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GENÈSE. 

CHAPITRE PREMIER ~~~ Dieu fit donc deux grands corps, lu-
. mmeux, l'un plus grand pour pri'Slder 

An commencement DIEU créa le ciel et au jour, et l'autre moindre pour présidar 
la terrt>. 1 à la nuit : iljtt aussi les étoiles. 

2 La terre était informe et toute nue; 17 Et il les mit dans le firmament du 
les ténèbrescouvraientlafacedel'abime; ciel pour luire sur la terre, 
et l'Esprit de Dieu était porté sur les j' 18 pour présider au ~our et à la nuit, et 
eaux. pour si-parer la lumiere d'avec les ténè-

. 3 01· Dit>u dit: Que la lumière soit faite., bres. Et Dieu vit que cela tltait bon. 
Et la lumii>re fut faite. 19 Et du soir et du matin se ftt le qua-
4 Dil'u vit que ln lumière était bonne, et trii•me jour. 

il sépara la lumière d'avec leR ténèbres. 20 Dieu dit encore : Que les eaux pro-
5 Il donna à ln lumière )p. nom de Jour, duisent des animaux vivants qui nagent 

et aux h~nèbres le nom de Nuit. Et du dans l'eau, et des oiseaux qui volent sur 
soir et du matin se ftt le premier jour. la tt>rre sous le firmament du ciel. 
6 Dieu dit aussi · Que le ftnnament soit 21 Dit>u erra donc les grands poissonl'l, 

fait au milieu des eaux, et qu'il sépare 
1
. et tous les animaux qui ont la vie et Je 

les t'aux d'avec lt>s eaux. mouvement, que les eaux J;lroduisirent 
7 Et Dieu fit le firmament; et il sépara ' cltactm selon son espèce, et Jl créa aussi 

lt>s t>aux qui (•tait'nt sous le ftrmamt>nt,l tous les oir-;eaux selon leur espèce. JI vit 
d'a\•ec celles qui étaient au-dessus du que cela était bon. 
firmament. Et cela. se lit ainsi. 1 2'2 Et ill es bénit, en disant : Croissez et 
8 Et Dieu donna au firmament le. nom multipliez-vous, et rempJIF.sez leR eaux 

de Ciel. Et du soir et du matin se fit le de la mt>r; et que les oiseaux se multi-
second jour. l plient sur la terre. 
9 Dieu dit encore: Que les eaux qui sont 23 Et du soir et du matin se fit le cin

sous le ciel Re rassemblent en un seul quit-me jour. 
lieu, et que l'e71metlt aride puraisse. Et 21 Dieu dit aussi: Que la terre produise 
cela !'e fit ainsi. des animaux viYants cllacrm 11elon son 
10 Dieu donna à l'élément aride le nom espèce, les animaux domeatiques, les re)>

de Terre, t>t il appt>la Mers tout.es ces tiles l't les bêtes saucages de la tt>rre se
eaux rassemblées. Et il vit que cela était lon lt>urs di.fférentes espèces. Et cela se 
bon. fit ainsi. 

11 Dieu dit encore : Que la terre pro- 25 Dit>u fit donc les hiltes saw"~ de 
duise de l'herbe Yerte qui porte de la la terre selon leurs espèces, lM am maux 
p;rnine, et des arbres fruitiers qui por- domestiqr.es t>t tous les rt>ptileR eltacun 
tent du fruit chacun selon son eRpi>ce, et selon son espèce. Et Dieu vit que cela 
CJUi renferment leur semence t>n eux- était bon. 
mêmes pour se reproduire sur la terre. Et 26 Il dit ensuite : FnfsonR l'homme à 
crin se fit nin11i. notre image et à notre ressemblance, et 
12 La terre produisit donc de l'herbe qu'il commande aux poissons de la mer, 

verte qui portait de lA p;raine st>lon son aux ol!leltuX du ciel, aux hlltes, à toute 
espi-et', et des arbrt>s fruitiers qui renfer- la terre, et à tous les reptiles qui se meu
maient leur semf!nee en eux-même11, vent sur la terre. 
ehActm selon son espèce. Et Dif!u vit que 27 Dieucn\n donc l'homme à son imagt>; 
cela était bon. ille créa à l'image de Dieu, et il las créa 
13 Et du soir et du matin se fit le troi- mille et femelle. 

sièmt> jour. 28 Dieu les bi-nit, et il leur dit : Croil'l-
14 Dieu dit nu!'lsi :Que dt>s corpR de lu- At'Z et multipliez-vous; remplissez la 

mière I'IOit>nt faits dans le ftnnament du terre, et vous l'assujt>ttissez, et dominez 
ciel, afin qu'ils séparent le jour d'avec la sur les pols11ons de la mer, sur les oi
nuit, et qu'ils servent de slp;nt>s pour seaux du ciel, et Rnr tous les animaux 
marquer lt>s tl'mps et les saisons, les qui se meuvent sur la terre. 
jours et lt>R annioeA : 29 Dieu dit tmcore : Je vous ai donnio 

15 qu'ils lui!'lent dans le firmament du .
1 
tout.esles herhes qui portent leur grain!' 

cirl, et qu'Ils éclairent la terre. Et cela se . sur la terre, et tous le!l arbres qui ren
ftt ainsi. ! fennent en eux-mêmes leur sPmence e/ia-
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GENESE, II. III. 
cu1' selon son espèce, afin qu'ils vous 1 16 Il lui tU a.ussi ce commandement, et 
servent de nourriture, lui dit: ~hmgez de tous les fruits des ar-
30 et à tous les animi\UX de la terre, à , bres du paradis. 

tous les oiseaux du ciei, à tout ce qui se : 17 ~hüs ne mangez point du fruit de 
meut sur la terre, et qui est ,-ivant et l'arbre de la science du bien et du mal. 
nnimé, afin qu'ils aient de quoi se nour-~ Car nu même temps que vous en mange-
rir. Kt cela se fit ainsi. rez, vous mourrez très-certainement. 
31 Dieu vit toutes les choses qu'il avait 18 Le Seigneur Dieu dit aussi : Il n'est 

faites; et elles étaient très-bonnes. Et du pas bon que l'homme soit seul; faisons
soir et du matin se fit le sixième jour. , lui une a1de semhlahle à lui. 

1 
19 Le Seigneur Dieu ayant donc formé 

CHAPITRE II. de la terre tous les aniinaux terrestres, 

L E ciel et la terre furent donc ainsi : et tous lrs oiseaux du cirl, il Ir.-; amena 
achevt>s avec tous leurs ornemrnts. devant Adam, afin qu'il vît comment il 

2 Dieu termina au srptième jour tmt-t : lt>sappellerait. Et le nom qu'Adam donna 
l'ouvrage qu'il avait fait; et il se reposa à chaeun des animaux est son nom réri
le septième jour, après avoir achevé tous , ttùJle. 
ses ouvrages. 1 20 Adam apprla donc tous les animaux 
3 Il bénit le septième jonr, et il le sanc- d'un nom qui leur était propre, tant les 

ti fia, parce qu'il avait cessé en ce jour de oiseaux du ciel que les bêtes de la terre. 
produire tous les ouvrages q11'il avait ~lais il ne se trouvait point d'aide pour 
crét;s. Adam, qui lui fût semblable. 
4 Telle a Pté l'origine du ciel et de la 21 Le ~eigneur Dieu eHVO)'I\ donc Il. 

terre; et c'est ainsi qu'ils furent cr~es au Adam un profond sommeil; et lorsqu'il 
jour que le Seigneur Dieu fit l'un et l'au- rtait endormi, il tira une de ses côtes, et 
tre, mit de la chair à la place. 

fi et qu'il créa toutes les plantes des 2'2 Et le Seigneur Dieu forma la femme 
champs avant qu'elles fussent sorties de de la côte qu'il avait tirée d'Adam, et 
la terre, et toutes les herbes de la cam- l'amena à Adam. 
pagne avantqu'elles eussent pouss~.Car 2:J Alors Adam dit : Yoilà maintenant 
le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait l'o>~ de meR os, et la chair de ma chair. 
pleu,·oir sur la terre; et il n'y avait point Celle-ci >"'appellera d'un nom qui marque 
d'homme pour la labourer. l'homme, parce qu'elle a été prise de 
6 !\lais il s'~levait de la terre une fon- l'homme. 

taine qui en arrosait toute la surface. 1 2-t C'est pourquoi l'homme quittera son 
7 LeSt-igneur Dieu fom1a donc l'homme , pi~rretsam~re, et s'attachera asa fmnme, 

du limon de la terre, il répnndit sur son ~ et ils seront deux dans une seule chnir. 
visage un souffie de vie, et l'homme de- 2:> Or Adam et sa femme i>taient alorl 
vint vivant et animé. tous deux nus, et ils n'en rougissaient 
8 Or Je Seigneur Dieu avait planté d!>s point. 

le commencement un jardin dt;licieux, CHAPITRE III. clans lequel il mit l'homme qu'il avait 
formé. ÛR le serpent Hait le pluA fln de tous 
H Le Hc•igneur Dieu avait aussi produit les animaux que le Seigneur Dieu 

de la terre toutes sortes d'arbres heaux à avait formt'>s sur la tetTe. Et il dit iL la 
la vue, et dm't le .fruit était agrt'>ahle au '_femme: Pourquoi Dieu vous a-t-il corn
goût, et l'arbre de vie au milieu dn pa- 1 mand!'• de ne pas mangerdufrult de tous 
radis, avre l'arbre de la science du bwn les arbres qui sont dans le paradis? 
et du mal. 1 2 La femme lui rt'>pondit : i\ous man-

10 Dans re lieu de Mlices il sortait de la: geons du fruit de tous les arbres qui 
terre un fleuve pour arroser le pu radis; ' sont dam; le paradis : 
rt de là cc jteuce sc divise en quat1·e ca- 3 mnis pour ce qui est du fruit de l'ar
naux : bre qui rst. au m1lieu du paradis, Dieu 

11 L'un s'appelle Phiflon, et c'est celui nous a commandé de n'en point manger, 
qui coule tout autour du pays de Hévi- et de n'y point toucher, de peur que nous 
!ath, oit il vient de l'or; , ne fussions en dun ger de mourir. 
12 et l'or de cette terre est très-hon. 1 4 I.e serpent repartit à la femme: Assu

C'est là aussi que se trouve le bdellium l r~ment vous ne mourrez point. 
et la pierre d'onyx. 5 ~fuis c't•st qui' Dieu sait., qu'aussitôt 
13 Le srcond fleuve A'appelle Gt>hon, et que vous aurez lllllll!{~ de ce fruit, vos 

c'est celui qui coule tout autour du pays 1 :\'enxserontoun-rt><,et \'ons serez comme 
d'Ethiopie. 1 dt•s dieux, eonnail'sant le bien et le mal. 

14 Le troisirme tleuve s'appelle le Tigre, i 6 La femme eonRidi-ra donc que le fruit 
qui se rPpnntl vers les Assyriens. Et l'Eu-' de cet arbre t'tait hon à manger; 'qu'il 
phrate r;;t le qu11trième de ces ftem·es. i-tnit hl'an rt agr•\nble it. la vue. Et en 
li> Le Srigneur Dieu prit donc l'homm~>, ' n.vunt prifl, elle en mangea, et en donna 

rt le mit dans le paradiF< de délices, afin à !!On mari, qui en mangea aussi. 
qu'il le cultivât et qu'ille gardât. 7 En même temps leurs yeux furent ou 
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GENESE, IV. 3 
verts à tous deux : ils reconnurent qu'ils • EmpêclwttS donc maintenant qu'il ntl 
f.taient nus;et ils entrelacèrent des feuil-· portt> sa main à l'arbre de vie, qu'il ne 
les d~ figuier, et s'en firent de quoi se · prenne aussi de l'On fruit, et que man
couvrir. . . geant de cejt-uit il ne vive Mernellement. 
8 ~t. comme I_ls eur~nt entendu ~a VOIX i ZJ !--e s.eigneu~ pieu le fit sortir ensuite 

du ~e1g1~eur J?:eu .qt.u se pro!!lei~!li~ dans du. jard!n de delices, afin qu'il allât tra
Ie parddiS a:r.res nud1, lorsqu Ils eleve un va11ler a la culture de la terre dont il 
vent doux, Ils !'<e retirèrent au milieu des avait Mc ti rf.. 
arbres du paradis, pour se cacher de de- 1 24 Et l'en ayant chasse, il mit de.'! ch<'
vant sa face. ' rubins devant le jardin de délices, qui 
9 Alors le ;o;eignenr Dieu appela Adam, 

1
r faisaient étinceler une épi-e de feu pour 

et lui dit: Oü iltes-voust garder le chemin qui conduisait à !~arbre 
10 Adam lui réopondit: J'ni entendu vo- · de vie. 

tre voix da~~~ It; paradis, et j'ai eu p~u~, CHAPITRE IV 
parce que Jetais nu : c'est pourquoi Je · 
me suis caché. oR Adam connut Eve, sa femme, et elle 

11 Le Seigneut· lui repartit : Et d'où concutet enfanta Caïn, en disant: Je 
avez-vous su que VOUS étiez nu, sinon possÈ-de un homme par la grâce de Dit>U. 
de ce que vous avez mangé du fruit de 2 Elle enfanta de nouveau, et 'mit au 
l'arbre dont je vous avais défendu de . matute son frère Abel. Or Abel fut pas
manger? 1 teur de brebis, et Caïn s'appliqua à J'agri-

12 Adam lui repondit : La ft>mme que 1 culture. 
vous m'avez donnée pour compagne, m'a 1 3 Il arliva longtemps après, que Caïu 
présenté dv, fruit de cet arbre; et j'en ai offrit au Heigneur des fruits de la terre. 
mangé. 1 4 Abel offrit aussi des premiers-nes de 

13 Le Seigneur Dien dit à la femme : ' son troupeau, et de ce qu'il avait de plus 
Pourquoi avez-vous fait cela? Elle répon- 1 gras. Et le Seigneur regarda fa·r:m·able-
dit : Le serpent m'a trompée; et j'ai ment .Abel et ses présents. • 
mangé de ce Jruit. 5 Mais il ne regarda point Caïn, ni ce 
14 Alors le Heigneur Dieu dit au ser- qu'illui avait offert. C'est pourquoi Caïn 

peut : Parce que tu as fait cela, tu es entra dans une très-grande colère, et son 
maudit entre tous les animaux et toutes visage en fut tout abattu. 
les bêtes de la terre: tu ramperas sur le 6 Et le ~ei~p1eur lui dit: Pourquoi êtes
ventre, et tu mangems la terre tous les vous en colere, et pourquoi paraît-il nu 
jours de ta vie. si grand abattement sur votre visage? 
15 Je mettrai une inimitié entre toi et la 7 Si vous faites bien, n'en serez-vous 

femme, entre sa race et la tienne. Elle te pas récompensé? Et si vous faites mal, ne 
brisera la tête, et tu tâcheras de la mordre porterez-vous pas aussitôt la Jleitle de va
par le talon. tre péché? Mais votre concupiscence sera 
16 Dieu dit aussi à la femme: Je vous sous vous, et vous la dominerez. 

affligerai de plusieurs maux pendant ! 8 Or Caïn dit à son frère Abel : Sortons 
votre grossesse; '·ous enfanterez dans la 1 dehors. Et lorsqu'ils furent. dans les 
douleur : vous serez sous la puissance 1 champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, 
de votre mari, et il vous dominel'8. , et le tua. 
17 Il dit ensuite ùAdam: Parce que vous 1 9 Le ::o;elgneur dit ensuite à Caïn: Oü est 

avez écouté la voix de votre femme, et · votre frère A bel? Il lui répondit : Je ne 
que vous ave7. mang1> du .fruit de l'arbre\ sais: suis-je le gardien de mon frère? 
dont je vous avais Mfendu de manger, la 10 Le Seigneur lui repartit : Qu'avez
terre sera maudite à cause de ce que 1 vous fait 1 La voix du sang de votre frère 
vous avez fait,. et vous n'en tirerez de crie de la tf:'rre jusqu'à moi. 
quoi vous nourrir pendant toute votre 1 11 Yous serez donc maintenant maudit 
vie qu'uvee beaucoup de travail. : sur la terre qui a ouvert sa bouche, et qui 
18 Elle vous produira des ~~pines et des 1 a œçule sang de votre frère, lm·sqtte vo

ronceR, et vous vous nourrirez de l'herbe . tre main l'a 1·épandu. 
de la terre. 1 12 !Juand vous l'aurez cultivée, elle ne 

19 Yous mangerez totre pain à la sueur vous rendra point son fruit. Yom; serez 
rle votre visage, jusqu'à ce que vous re- fugitif et vag!lhond sur la terre. 
tourniez en la terre d'oit vous avez été 1:3 Caïn répondit au Seigneur : .Mon ini
tiré : car vous êtes poudre, et vous re- quité est trop gronde pour pouvoir en 
tournerez en poudre. obtenir le pardon. 
20 Et Adam donna ù sa femme le nom U Yous me chassez aujourd'hui de 

rl'Evf:', qui signifie la t:ie, parce qu'elle dessus la terre, et j'irai me cacher de de
était la mère de tous les vivants. vant votre face. Je serai fugitif et vuga-

21 Le Seigneur Dieu fit aussi à Adam et IJond sur la terre. C~uiconque donc me 
it sa femme des habits de peaux dont il trou vern, me tuera. 
les revêtit. 15 Le Seigneur lui répondit : X on, cela 

2'2 Et il dit: Yoilà Adam devenu comme ne sera pas; mais quiconque tuera Cnïu, 
l'un de nous, sachant le bien et le mal .. en sera puni très-séYèremeut. Et le ~ei-
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GENESE, Y. VI. 
gnettr mit un signe sur Caïn, afin que ' 10 DP.puis la naissance de Cnïnnn il ve
eeux qui le trouveraient, ne le tuassent eut huit cent quinze ans; et il engendra 
point. des fils et des filles. 
16 Caïn s'étant retirr\ de devant la face: 11 Ettoutletempsde ln vied'Enos ayant 

du Heigneur, fut vap:abond sur la terre, et étè de neuf cent cinq anR, il mourut. 
il habita vers la region orientale d'Eden. 12 Caïnan ayant au!';;i vr>cu soixante et 

17 Et ayant connu sn femme, elle conçut dix ans, engendra ~lalaleel. 
et enfanta Hcnoelt. Il bâtit eJiSJdte une 13 .Après avoir engendré ::\lalalr'el, il 
ville qu'il appela Hénoch, du nom de son vécut huit cent quarante ans; et il en-
fils. l g-endra des fils et des filles. 
18 Hénoch engendra !rad, Imd eugen- -14 Et tout le temps de la vie de Caïnan 

d1·a Maviaël, Maviaël enp:endra :\lathu- ayant <-ti\ de neuf cent dix an!<, il mourut. 
saël, et ::\Iathm;aël engendra Lamech, : 15 Malaléel ayant vécu soixante-cinq 

19 qui eut deux femHH~><. dont l'une l ans, en!!"endra Jared. 
s'appehlit Ada, et l'autre :-;ella. Hl Après avoir engendrll Jared, il vécut 
20 Adn enfanta Jabel, qui fut pè1·e de ' huit cent trente ans; et il engendra des 

ceux qui demeurent dans des tentes, et fils et des filles. 
des pasteurs. 17 Et tout le temps de la vie de ::\lala-
21 son frère s'appelait Juba); et il fut Je Jérl ayant ét.è de huit cent quatre-vingt

père de ceux qu1 jouent de la harpe et de quinze ans, il mourut. 
l'orgue. 18 Jm·ed a.nmt v···cu cent soixante-deux 

2".2 ~ella enfanta aussi Tubalcaïn, qui ans, en!Z"endra H•'noch. 
eut l'art de travailler avec le marteau, et 19 Après avoir engendre Henoch, il vP.
qui fut. hahile en toutes sortes d'ouvra- eut huit cents ans; et il engendra des fils 
ges d'airain et de fer. !\oéma était la et des tilles. 
~;amr de Tubalcaïn. 20 Et tout le temps de la vie de Jared 
23 Or Lamech dit à ses femmes Ada et ayant etc de neuf cent soixante-deux 

Sella :Femmes de Lamech, entendez nut · ans, il mourut. 
voix, eeoutt>z ce que je yais dire: J'ai tue 21 Or Ht'noch ayant vt;cu soixante-einq 
un homme l'ayant blesse :j'ai assaJJsini ans, engendra ::\Iathusala. 
un jeune homme d'un coup que je lui ai 2'2 Hénoch marcha avee Dieu: et après 
donne. ln'Oir engendré. Mathusala, il vi-eut trois 
24 On vengrra sept fois la mort de Caïn, cents ans ; et il engendra des tlls et des 

et celle de Lamech septante fois sept fois. IUles. 
25 Adam connut encore sa femme, et 23 Kt tout le temps qu'Hr'•noch vécut 

rlle enfanta un fils qu'elle appela Setb, sur la terre, fut de trois cent soixante
c'elt-à-dire, substitué, en disant: Le Rei- cinq ans. 
J.meur m'a donuc un autre fils au lieu 2l Il marcha avec Dieu, et il ne parut 
d'Abel que Caïn a tue. plus, parce que Dieu l'enleva. 
26 Il nRquit aus><i un fils à Rf'th, qu'il 25 :\lathusala a,\'Rllt n~cu cent quatre

appela Enos. Celui-là commenca d'invo- ! vingt-sept ans, engendra Lamech. 
qucr le nom du ::;eigncur. • i 26 Après avoir euf,(endrê Lamech, il vP.-

c.H.'PITRE V. : eut sept cent quatre-vingt-deux ans; et 
"- il enj!.'endra des fils et des fUies. 

VOICI Je dénomhrrment de la postê- Z7 Et tout Je temps de la vie de Mathu
rité d'Adam. Au jour que Dit·u créa sala ayant Ct•'de neuf cent soixante-neuf 

l'homme, Dieu Je tlt à sa ressemblllnce. ans, il mourut. 
2 Il les créa mâle et femrlle; il les hênit, 28 Lamech Ryant vécu cent quatre

et il leur donna le nom d'Adam, c'tst-à- : vingt-t!Pux an><, enj!.'endra un fils, 
tlire,terrest1·e, nu jour qu'ils furent cr<'és. 1 :!\1 q n'il HOm ma ::\oè, c'est-àrlli1·e, rrpos 
3 Adam ayant vécu cent tre11te ans, en- 1 Ofl· soula!Jt!lneut, en disant : Celui-ci ~tous 

p:endra u1~ jlls ~~son image et à sa res- · sorclw!mltt parmi nos travaux rt les œu
scmblauce, et ille nomma l'5eth. ' 'Te>< de nos mains, nous consolera dans 
4 Après qu'Adam eut enJ;tendre Seth, il · la t~rre que le ~eigneur a numdite. 

v•'cut huit cents ans; et il engend1·a des : 30 Lamech après avoir engendré :\'oP., 
fils et des filles. 1 vécut dnq crut quatre-vingt-quinze anlS; 
5 Et tout le temps de la vie d'Adam et il engendra des fils et des tilles. 

ayant été de neuf cent trente ans, il ! 31 Et tout le temp!-1 de la vie de Lamech 
mourut. : avant Mù de sept cent soixante et dix-
6 Seth aussi ayant vécu cent cinq ans, sèpt ans, il moumt. Or Noe a~·ant cinq 
en~endra Enos. cents ans, engendra ~em, Cham et Ja-
7 Et après que Srth eut en~tendré Enos, pheth. 

il vr'eut huit cent sept ans; et il engendra 1 CHAPITRE VI. 
des fils et des filles. , • 
A Et tout le temps dela vie de Reth avant 4. PRES que les hommes eurent com-

iotr' de neuf cent douze ans, iJ mourut. . [-\ menee à Re multiplier SUr la terre, 
9 Enosnyant vécuquatre-vingt-dixans, i't qu'ils eurent engendré des tilles, 

engendra Cnïuan. . 2 les enfants de Dieu voyant que les 
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GENESE, YII. 5 
flll~>s des hommes étaient belles, prirent deux de chaque espèce de tous les ani
pour leurs femmes celles d'entre elles maux, mille et femelle, afin qu'ils ,·ivent 
qui leur avaient plu. avec vous. 
3 Et Dieu dit : Mon esprit ne demeu- 20 Decbaqueespèce des oiseaux vous en 

rera pas pour toujours avec l'homme, prendrez deux; de chaque espèce dei-~ 
parce qu'iltfest que chair; et le temps 1 animaux terrestres, deux; de chaque es
de l'homme ne sera plus que de six 1 pèce de ce qui rampe sur la terre, deux. 
vingts ans. 1 Deux de toute espi>ce entreront avec 
4 Or il y avait des g/oants sur la terre vous dtms l'arche, afin qu'ils puissent 

en ce tem.J?s-là. Car depuis que les en- vine. 
fnnts de Dieu eurent iopousr les tilles des 21 Yous prendrez aussi avec vous de 
hommes, il en sortit des enf1mts qui fu- tout ce qui se peut manger, et vous le 
rent des hommes puissants et fameux porterez dans l'arche, pour servir à vo
dans le siècle. tre nourriture, et i~ celle de tous les ani-
5 ~lais Dieu YOyant que la malice des maux. 

hommes qui vivaient sur la terre était 22 !\0<~ accomplit donc tout ce que Dieu 
extrtlme, et que toutes les pensées de lui avait commandé. 
leur cœur étaient en tout temps appli-
qut'•es au mal, Cl-lAPITRE VII. 
tl il se repentit d'avoir fait l'homme sur LE ~eignP.ur dit ensuite fi Noé: Entrez 

la terre. Et étant touche de douleur jus- dans l'at'che, vous et toute votre 
qu'au fond du cœur, mai;;on; parce qu'entre fous ceux qui vi-
7 il dit : J'extenninerai de dessus la vent aujourd'hui sur la irrl'c, j'ai re

terre l'homme que j'ai cri•é; j'eztermi11e- connu que vous seul étiez ju~:~te deYant 
t·a.i tout, depuis l'homme jusqu'aux ani- moi. 
maux, depuis tout ce qui rampe sur la 2 Prenez sept milles et sept femelles de 
tert·e jusqu'aux oiseaux du ciel : car je t~us les animaux purs; et deux mâles et 
me rept>ns de les avoir faits. deux femt>lles des animaux impurs. 
8 ?.lais !\oé trouva grâce devant le Rei- 3 Prenez aussi sept mâles et sept femel-

gneur. les des oiseaux du ciel :afin d'en conser-
9 Yoici les enfants qu'engendra Noé: ver la race sur la face de toute la terre. 

Not; fut un homme juste et parfait au 1 4 Car je n'attendrai plus que sept jours, 
milieu des hommes de son temps : il 1 et après cela je ferai pleuYoir sur ln terre 
marcha avec Dieu; 1 durant qual'l\ntejoursetquarante nuits, 
10 et il engendra trois fils, Sem, Cl1am et j'exterminerai de dessus la terre tou-

rt Japheth. tes lrs créatures que j'ai faites. 
Il Or la terre était corrompue devant 5 Noé fit donc t~ut ce que le Seigneur 

Dieu, et remplie d'iniquité. lui avait commandé. 
12 Dieu yoyant doue cette corruption 6 Il avait six cents ans, lorsque les 

de ln terre (car la vie que tous les hom- eaux du déluge inondèrent toute ln 
mes~, menairnt Ptait toute corrompue), terre. 
13 il dit it Not': J'ai ré8olu de faire pi•rir 7 Koé rntra dans 1'1trche, rt avec lui ses 

tous les hommes. Ils ont rrmpli toute la fils, sa femme, et les femmes de ses fils, 
terre d'iniquite, et je les exterminerai pour se sauter de.s eaux du déluge. 
avec la terre. 8 Les animaux purs et impurs, et les 

14 Faites-vous une arche de pièces de oiseaux, avec tout ce qui se meut sur la 
hoi~:~ aplanies. Yous y ferez de petites terre, 
chambres, et vous l'enduirez de bitume 9 entrèrent am;;si dans l'arche aYec 
dedans et dehors. Noé, deux fi deux, mâle et femelle, selon 
15 Yoici la forme que vous lui donne- que le Seigneur l'avait commandé à Noé. 

rez :Sa longueur sera de trois cents cou- 10 A pri-s donc que les sept jours furent 
dioes; sa largeur, de cinquante; et sa l1au-~ passés, les eaux du déluge se répandi-
teur, de trente. rent sur toute la terre. 
16 Yous ferez à l'arche une feniltre. Le 11 L'mmce six cent de la vie de No~. lt• 

comllle qui la couYrira sera haut d'une ! dix-septième jour du second mois de la 
coudée; et vous mettrez la porte de l'ar- ; ·m~me amu!e, toutes les sources du grand 
che au côté: vous fere:;r. un ct~e tout en , abîme des eaux furent rompues, et les 
bas, un au milieu, et un troisieme. 1 cataraetes du cirl furent ouvertes; 

17 Je vais r~pandre les eaux du déluge 1 12 et la pluie tomba sur la terre pen· 
sur la terre, pour faire mourir toute : da nt quarante jours et quarante nuits. 
f•hair qui respire, et qui est vivante sous ! 13 Aussitôt que ce jour parut, No~ en
le ciel. Tout ce qui est sur la terre sera · tra dans l'arche avPc ses fils Sem, Cham 
consumt\. 1 et Japheth, sa femme, et les trois fem-

IS J'établirai mon alliance avec vous; 
1
· mes de ses fils. 

et vous entrerez dans l'arche, vous et 14 Tous les animaux sa1trages selon 
vos fils, votre femme et les femmes de lieur espèce y entrèrent aussi aYec eux, 
vos fils avec vous. tous le.s animaux domestiques selon leur 
19 Yous ferez entrer aussi dans l'arche 1 espf.cr; tout ce qui se meut sur la terre 
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6 GENESE, YIII. IX. 
selon son espèce; tout ce qui vole chacun 1 8 Il envoya aussi une colombe sept 
selon sou es~èce, tous les oiseaux, et ; jout·s après le corbeau, pour voir si les 
tout ce qui s'elève dans l'air; 1 eaux avait>nt cesse de couvrir la terre. 

15 tous ces animaux entrèrent avec :'\oc 1 9 ~lais la colombe n'ayant pu trouver où 
dans l'arche deux à deux, mâle et jemelle, mettre le pied, parcè que la terre etaii 
de toute chair vivante et animée. · toute couverte d'eaux, elle revint à lui, et 

16 Ceux qui v entrèrent étaient donc i :Koe Mendant la main, lu prit et la remit 
mâles et femellès et de toutee!<pèce, selon 1 dans l'arche. 
que Dieu l'avait commandé à l\oé; et le 1 10 Il attendit encore sept autres jours, 
~eigneur l'y enferma par dehors. 1 et il envoya de nouveau la colombe hors 
17 Le déluge se repandit sur la terre ·l de l'arche. 

pendant quarante Jours; et les eaux s'é- 11 Elle revint à lui sur le soir, portant 
tant ·accrues, éleverent l'arche en haut : dans son bec un rameau d'olivier, dont 
an-dessus de la terre. ; les feuilles i-taient toutes vertes. !\oé re-

18 Elles inondèrent tout, et couvrirent ' connut donc que les eaux s'étaient reti
toute la surface de la terre : mai;; l'arche rees de dPssus la terre. 
i>tait portée sur les eaux. : 12 Il attendit néanmoins encore sept 

Hl Les eaux crurent et grossirent pro- · jours; et il envom la colombe, qui ne re
digieusement au-dessus de la terre, et vint plus it lui.· 
toutes les plus hautes montagnes qui 13 Ainsi l'an de Noé six cent un, au pre
sont sous toute l'etendue du ciel furent mier jour du premier mois, les ~mx qui 
couvertes. etaient sm· la terre se retirèrent entièt·e-
20 L'eau ayant gagn(> le sommet des ment. Et :Koi• ouYrant le toit de l'arche, 

montagnes, s'éleva encore de quinze et regardant de là, il vit que la surfa,ce 
coudi-es plus haut. de la terre s'etait s•;cht;e. 
21 Toute chair qui se meut sur la terre 14 Le Yingt-septirme jour du second 

en fut consumée, tous les oiseaux, tous mois la terre fut. ((JUte srche. 
les animaux, toutes les bêtes, et tout ce 

1 
15 Alors Dieu parla à ~oé, et lui dit : 

qui rampe sur la terre. 1 16 :-iortez de l'arche, vous et votre 
2".2 Tous les hommes moururent, et p::ë- 1 femme, \'Os fils et les femme;; de vos fils. 

néralement tout ce qui a vie et qui res- 17 Faitt's~n l'ortir aussi tous les ani
pire sur la terre. 1 maux qui y l'Ont a wc vous, de toutes 
23 Toutes les cri-atures qui étaient sur sortes d'espèce!<, tant des oiseaux que 

la terre, depuis l'homme jusqu'aux bè- des hiltt-s, et de tout ce qui rampe sur la 
tes, tant celles qui rampent que celles terre: et entrez sur la terre: croi;;sez-~·. 
qui volent dans l'air, tout perit de des- et Yous y multipliez. 
sus la terre: il ne demeura que Nof. seul, 18 Noe sortit donc de l'arche avec ses 
et ceux qui etaient avec lui dans l'arche. fils, sa ft>mme, et les femmes de ses fils. 
24 Et les eaux couvrirent toute la terre 19 Toutes les hi\tes saurages en sorti-

pendant cent cinquante jours. ! rent aussi, les animaux domestiques, et 
CHAPITRE ~Till • tout ce qui r!lmpe sur la terre, chacull 

• • 1 selon >oon espPce. MAIS Dieu s'étant souvenu de N"oi-, de . 20 Or Noi- dressa un autel au Seigneur; 
toutes les bêtes saurages, et de tous ' et prenant de tous les animaux f't de 

les animaux domestiques qui étalent avec ' tons le» oiseaux purs, il les lui offrit en 
lui dans l'arche, fit soutH er un vent sur holocauste sur cet autel. 
la terre, et les eaux commencèrent à di- 21 Le ~eigneur recut ce sacrifice comme 
mi nuer. on reroit ime odei'tr trrs-agréable; et il 
2 Les sources de l'abîme furent ferm~es, ' dit : jt• ne rPpandrai plus ma malPdic-

11\lssi bien que lPs cataractes du ciel, et: tion sur la terre à cause des hommes; 
les p~uies q11i tombaient du ciel furent : pR.rce qu.e l'esprit de l'homme et ~outes 
arrêtces. 1 les pen >oPes de son cœur sont portees au 
3 Les eaux Mant agitées de côte et mal dt>s sa jeunesse. Je ne frapperai donc 

d'autre, se retirèrent, et commencèrent plus de m01·t, comme j'ai fait, tout ce qui 
à diminuer apri>s cent cinquante jours. est viYant et anime. 
4 Et le Yingt-septièmejour du septième 22 Tant que la terre durera, la semence 

mois, l'arche se reposa sur les montagnes et la moisson, le froid et le chaud, l'éti~ 
d'Arménie. et l'hiver, la nuit et le jour, ne cesseront 
5 Cependant les eaux allaient toujlfUrs . point de s'entre-suivre. 

en diminuant jusqu'au dixième mois, ! • 

au premier jour duquel le sommet des : CHAPITRE IX. 
montagnes commenca à paraître. j A LORS Dieu bénit Noé et ses t>ufants, 
6 Quarante jours s'~tant encore passés, . . . et illt•ur dit: Croissez et multipliez-

No<- ouvrit ln fenêtre qu'il avait faite Yous, et remplissez la terre. 
dans l'arche, et laissa aller un corbeau, 2 l~ue tom; les animaux de la terre et 
7 qui etant ROl'ti ne revint plus, ju;;qu'à tous les oi:-;eltux du ciel soient frup]Ws 

cc ,Que les eaux de la terre fussent sù- de terreur et tremblent devant Yous, 
citees. avec tout ce qui sc meut sur la terre. J'ai 
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GENESE, X. 7 
mis entre vos mains tous les poissons de 22 Cham, père de Chnnaan, le trouvant 
la mer. en cet état, et voyant que ce que la pu-
3 Nourrissez-vous de tout ce qui a vie deur obligeait de cacher en son père (otait 

et mouvement : je vous ai abandonné découvert, sortit, et vint le dire à ses 
toutes ces choses, comme lf'.s légumes et deux frères. 
les herbes de la campagne. 23 Mais SemetJapheth a:vant étendu un 
4 J'excepte seulement la chair mêlee manteau sur leurs épaules, marchèrent 

avec le sang, dont je vous défends de en arrière, et couvrirent en leur père ce 
manger. 1 qui devait y iltre caché. Ils ne virent rien 
5 Car je vengerai votre sang de toutes en lui de ce que la pudeur drfendait de 

les biltes qui l'au1'0ttl répandu, et je wn- voir, parce qu'ils tinrent toujours leur 
gerai la vie de l'homme de la main de : visage tourne'· d'un autre côté. 
J'homme, et de la main de son frère qui : 24 1\oé s'éveillant après cet assoupisse-
l'aura l11é. ' ment que le vin lui avait caus&, et avant 
6 Quiconque aura répandu le sang de ' appris de quelle sorte l'avait traité' son 

l'homme, sera puni par l'effusion de son i second fils, 
propre sang: car l'homme a été créé à i 25 il dit : Que Cl18naan soit maudit! 
l'image de Dieu. i qu'il soit à !'&gard de ses frères l'esclave 
7 Croissez donc vous autres, et multl- 1 des esclaves! 

pliez-vous; entrez sur la terre, et la rem- 26 Il dit encore : Que Je Seigneur, Je 
plissez. 1 Dieu de Sem, soit béni, et que Chanaan 
8 Dieu dit encore à Noé, et à ses enfants 1 soit son esclave! 

aussi bien qu'à lui: 1 27 Que Dieu multiplie la postériti· de 
9 Je vais faire alliance avec vous, et . Japheth, et qu'il habite dans les tentt>s 

avec votre race après vous, 1 de Sem; et que Chanaan soit fiOn es-
10 et avec tous le.'! animaux vivants qui · clave! 

sont avec vous, tant les oiseaux que les ; 28 Or Noé vécut encore trois cent cin
animaux, on domestiques, ou de ln cam- ' qunntc ans depuis le di-luge. 
pagne, qui s_ont sortis de l'arche, et avec 1 29 Et tout le temps de sa vie ayant He 
toutes les betes de la terre. 1 de neuf cent cinquante ans, il mourut. 

11 J'établirai mon alliance avec vous; ' 
et toute chair qui a ûe ne J?ërira plus 1 CHAPITRE X. 
désonnais par les eaux du dPluge; et il vOICI le dénombrement des flls de 
n'y aura plus à l'avenir de déluge qui ex-

1 
Sem, Clmm et Japheth, enfants de 

termine toute la terre. 1 Noé; et ces fils naquirent d'eux après le 
12 Dieu dit ensuite : Yoici le signe de ' déluge : 

l'alliance que j'établis pour jamais entre 1 2 Les fils de Jnpbethfurent Gomer, ~fa
moi et vous, ct tous le:s animaux vivants ! gog, Madaï, Javan, Tlmbal, Mosoch et 
qui sont avec vous : i 'l'biras. 
13 Je mettrai mon arc dans les nuées, 1 3 Les flls de Gomer jurent Ascenez, 

afin qu'il soit le signe de l'alliance que , Riphath et 'fl10gorma. 
j'ai fa1te aYec la terre. 1 4 Les fils de Javan jurmt Elisa, Thar-

H Et lorsque j'aurai couvert le ciel de sis, Cetthim et Dodanim. 
nuages, mon arc paraîtra dans les nuées; , 5 Ils partagrrent entre eux les îles des 
15 et je me souviendrai de l'alliance que 1 nations, s'établissant en divers pays, où 

j'ai faite avec vons et avec toute âme qui , chacun eut sa langue, se.'! familles, et 
vit et anime la chair; et il n'y aura plus ' son peuple particulier. 
à l'avenir de di> luge qui fasse périr dans 1 6 Les fils de Cham jurent Chus, ~fes-
ses eaux toute chair qui a tie. raïm, Phu th et Chanaan. 

16 J/on arc sera dans les nuée.<;, et en le : 7 Les t1ls de Chus furmt Saha, Hévila, 
voyant je me souviendrai de l'alliance Sabatha, Hegma et' Sabatacha. Les fils 
ioternelle qui a été faite entre Dieu ct tou- de Uegmajut·ent Saba et Dadan. 
tes le!~ âmes vivantes qui animent toute ' 8 Or Chus eng~>ndra Nemrod, qui corn-
chair qui est sur la tcrr~>. ; menen à être puissant sur ln terre. 

17 Dieu dit encore à Noé: Ce sera là le ' 9 II" fut un VIOlent chasseur devant le 
signe de l'alliance que j'ai faite avec Seigneur. De là est -..·enu ce prowrbt' : 
toute chair qui est sur la tl'rre. 1 Yiolent chasseur devant le l':ieigncur, 

18 llioé ayait donc trois fils qui Mrtirent comme Nemrod. 
de l'ardte, Sem, Cham et Japheth. Or ' 10 Ln ville capitale de son royaume fut 
Cham est le père de Chanaan. 1 Babylone, outre celles d'A rach, d'Aellad, 

19 Ce sont là les trois fils de Noé, et et de Chalanné,dans la terre de sennaar. 
c'l•st d'eux qu'est sortie toute la race des . Il Assur :;ortit de ce m?me pn,vs, et il 
hommes qui sont sur 111 terre. ' bâtit Ninive, et les rues de cette ville, et 
20 Noé s'appliquant à l'a[lriculture, ' Chal~. 

commenca il. la hou rer et à cultiver la , 12 Il bâtit aussi la grande \'ille de Ré-
terre, et Il planta une -..·igne; 'sen, entre ~inive et Chalé. 

21 et a,vant bu du vin, il s'enivra, et pa- 1 131\lais 1\lesraïm engendra Ludim, Ana-
rut nu dans sa tente. . mim, Laabim, !\ephthuii.t~, 
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8 GENESE, Xl. 
14 Phétrusim et Chasluim, d'où sont • nom célèbre avant que nous nous dis

sortis les Philistins et les Caphtorinll. : persions par toute la terre. 
15 Chanaan engendra Sidon, qui fut ' 5 Or le l:ieigneur descendit ponr voir la 

son tUs aîné, Héthéus, ville et la tour que bâtissaient les en-
16 J ~busl'us, Amorrhéus, Gergéséus, fants d'Adam, 
17 Hévéus, Araci•us, :-:;inéus, 6 et il dit : Ils ne sont tous maintenant 
18 Aradius, l:iamart'us et Amathéus; et qu'un peuple, et ils out tous le même 

c'est par eu.:c que les peuples des Chana- · langage; et ayant commenci~ à faire cet 
néens se sont répandus depuis en divers · ouvrage, ils ne quitteront point leurdes
e.ndroits. : sein qu'ils ne l'aient acheve entièrement. 

19 Les limites de Chanaan furent de- 1! 7 Ytmez donc, descendons e1t ce lieu, et 
puis le pays qui est en venant de tlidon confondons-y tellement leur langage, 
a Gérara jusqu'à Gaza, et jusqu'à ce ' qu'ils ne s'entendent plus les uns les au· 
qu'on entre dans ~odome, dans Gomor- : tres. 
rhe, dans Adama et dans Séboïm, jus- ' 8 C'est en cette manière que le Seigneur 
qu'à Li· sa. les dispersa de ce lieu duns tom; les pays 
20 Ce 80nt là les fils de Cham selon du monde, et qu'ils cessèrent de bâtir 

leurs alliances, leurs langues, leurs fa- cette ville. 
milirs, leurs pays et leurs nations. 9 C'est aussi pour cette raison 9.ue cet~ 
21 :-iem, <J,Ui fut Je père de tous les en- vilJe fut appell'e Babel, c'est-i't-dtre, da1u 

fants d'HPber, et le frère aîné de Ja- la conjusio11, parce que c'est là que fut 
llheth, eut aul>si dire1·s fils. confondu le langage de toute la terre. 

2"2 Et ces fils de t-:em j111'cnt El am, As- Et le t-:eigneur les di::persa ensuite dans 
f!Ur, Arphaxad, Lud et Arnm. toutes les regions du rttoltde. 
2'J Les fils d'Aram jurent t:s, Hul, Gê- 10 Yoici la gc'nealogie des enfants de 

ther et ~lès. Sem : Sem a\·ait cent ans lorsq_u'il en-
2t Or Arphaxad engendra Salé, dont gemira Arphaxad, deux ans apres Je de-
~t ne Ht'hrr. !luge; 
25 Hèber eut deux fils : l'un s'appela 11 et Sem, après avoir enp.-endré Ar

Phaleg, c'est-à-di?·c, ditisitm, parce que phaxad, vécut cinq cents ans; et il en
ln terre fut divisee de sou temps en des gendra des tUs et des tilles. 
11alim1s et des langues différentes; et sou 12 Arphaxad ayant vécu trent-e-cinq 
frère s'appelait Jectan. anl", engendra Hall'; 
26 Jectan engendra Elmodad, Saleph, 13 et Arphaxad, après avoir engendre 

Asarmoth, Juré, Halé, vecut trois cent trois ans; et il eu-
27 .\duram, l;zal, Decla, gendra des fUs et des tilles. 
28 Ebal, Ahimaël, Haha, 14 Halé ayant vécu trente ans, eugen· 
29 Ophir, Hcvila et Jobab. Tous ceux-ci dm Héber; 

ju1'e11t enfants de Jectan. 13 et Halé, après m·oir engendré He-
:30 Le pays où ils demeurèrent s'éten- ber, vécut quatre cent trois ans; et il en

d ait depuis la sortie de ?llessajusqu'it. Hé- gendra des fils et des filles. 
phar, qui est une montagne du côte de 16 He ber avant vécu trente-quatre ans, 
J'orient. engendra Phaleg; 

31 Ce sont là les fils de Sem selon leurs 17 et Hé ber, après avoir engendré Plia
familles, leurs langues, leurs rt~gions et leg, vécut quatre cent trente ans; et il 
lrui's pruples. engendra des fils et drs filles. 

3'.2 Ce sont là les familles des enja.lltS de 18 Phalef;f ayant vécu trente ans, en
'K oé selon les dh-erses nations qui en gendra Heu; 
sottt sorties. Et c'est de ces familles que 19 et Pl1aleg, ap1·ès avoir engendré 
se sont formf.s tous les peuples de la Ren, vécut deux eent neuf ans; et il en-
terre après le déluge. gendra des fils et des filles. 

20 Réu ayant vécu trente-deux ans, en-
CHAPITRE XI. gendra ~arug; 

L A terre n'avait alors qu'une seule 21 et Heu, après avoir engendré Sarug, 
langue et qu'une même manière de vécut deux cent sept ans; et il engendra 

pnrler. de:; fils et des filles. 
2 Et comme ces petl)Jles étaient \)artis 2'.2 Sarug ayant vecu trente ans, eugen

du côtô de l'orient, a,Yant troUYI' une dra 'Kitchor; 
campagne dans Je pa,·s de Sennaar, ils y 2'J et Sarug, après avoir engendré Na
habitt'rent; · chor, vé(•ut deux cents ans; et il engen-
3 et ils se dirent l'un à l'autre: Allons, dra des flls et des filJes. 

faif.lons des briques, et cuisons-les au 24 Nachor aya~t vécu vingt-neuf ans, 
feu. Ils se sen-irent donc de briques engendra Th are; 
comme de pierre~, et de bitume comme 25 et l\achor, nprès avoir engendré 
de eimPnt. Tharé, vécut cent dix-neuf ans; et il en-
4 Ils s'entre-dirent encore: Yener., fai- gendra des tlls et des filles. 

son::-nous une ville et une tour qui soit 26 Tharé avant vécu soixante et dix 
élevée jn~qu'au ciel; et ren!lons notre . ans, engemlra Abram, 'Kachor et Aran. 
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GENESE, 
27 Yoici les enfants qu'eut Thare : 

Tharé engendra Abram, ~achor et Aran. 
Or Aran engendra Lot. 
28 Et Aran mourut avant son père 

Thart\ au pays où il était né, dans Ur en 
Chaldee. 
29 Mais Abram et Nachor prirent des 

femmes. La femme d'Abram s'appelait 
Saraï, et celle de Nachor s'appelait Mel
cha\ fUie d'Aran, qui fut père de Melcha 
et pere de Jescha. 
30 Or ~araï était stérile, et elle n'avait 

point d'enfants. 
Sl Tharé ayant donc pris Abram, son 

fils, Lot, son petit-fils, fils d'Aran, et ::;a
raï, sa belle-fille, femme d'Abram, son 
fils, les tlt sortir d'Ur en Chaldée, pour 
aller arec lui dans le )?a.vs de Chanaan; 
et étant venus jusqu'a Haran, ils y ha
bitèrent. 
32 Et Tharé, après avoir vécu deux 

cent cinq ans, mourut à Haran. 

CHAPITRE XII. 

XII. XIII. 9 
11 Lorsqu'il était près d'entrer eu 

Egypte, il dit à Snraï, sa femme : Je sais 
que vous êtes belle; 

12 et que quand les Egyptiens \'OUS au
ront vue, ils diront : C'est la femme de 
cet homme-là; et ils me tueront, et vous 
réserveront pour eux. 
13 Dites doue, je vous supplie, que vous 

êtes ma sœur: afin que ces gens-ci me 
traitent favorablement à cause de vous, 
et qu'ils me conservent la vie en voti'e 
considération. 
H Abram étant entré ensuite eu 

Egypte, les E~typtiens virent que cette 
femme était très-belle. 
15 Et les premi_ères per~onnes du pays 

en ayant donn'! avis a Pharaon, et 
l'ayant fort louee devant lui, elle fut 
enlevée et men1\e au palais du roi. 

16 Ils en usèrent bien à l'égard d'A· 
bram à cause d'elle; et il reçut des bre
bis, des bœufs, des ânes, des serviteurs 
et des servantes, des ânesses et des cha
meaux. L E Seigneur dit ensuite à Abram : 17 Mais le Seigneur frappa de très

Sortez de votre pavs, de votre pa- grandes plaies Pharaon et sa maison, 
renté, et de la maison de votre père, et à cause de :o:iaraï, femme d'Abram. 
venez en la terre que je vous montrerai. 18 Et Pharaon ayant fait venir Abram, 
2 Je ferai sortir de vous un grand peu- lui dit: I•ourquoi avez-vous agi avec moi 

pie; je vous bénirai; je rendrai votre de cette sorte?Que ne m'avez-vous averti 
nom célèbre, et vous serez béni. qu'ellr. était votre femme? 
3 Je benirai ceux qui vous béniront, et 19 D'où vient qur. vous avez dit qu'elle 

je maudirai ceux qui vous maudiront; était votre sœur, pour me donner lieu 
et TOUS LES PEUPLES DE LA TERRE de }a prendre pour ma femme? Yoilit 
SERONT BÉNIS BN vous. donc votre femme que je t:01lS rends pré-

4 Abram sortit donc comme le Hei- sentemeut; prenez-la, et vous en allez. 
gneur le lui avait commande, et Lot alla 20 Et Pharaon ayant donné ordre à ses 
avec lui. Abram avait soixante et quinze . geus de prendre soin d'Abram, ils le 
ans lorsqu'il sortit de Haran. 1 conduisirent jusque !lors de l'Egyptc avec 
5 Il prit avec lui Haraï, sa femme, et sa femme et tout ce qu'il }'Osscdait. 

Lot, fils de sou frère, tout le bien qu'ils 
possedaient, avec toutes les personnes CHAPITRE XIII. 
dont ils avaient au~tmente leur famille à ABRAM etant donc sorti de l'Egypte 
Haran; etilsensortirentpourallerdans avec sa femme et tout ce qu'il pos
le pays de Chnnnan. Lorsqu'ils y furent 1 sédait, et Lot avec lui, alla r;ers la tc1-rc 
arrivés, de Ckanaan du côté du midi. 

6 Abram passa au travers du pays jus- 2 11 était très-riche, et il avait beau
qu'au Ji!'u appelé Sichem, et jusqu'à la coup d'or et d'argent. 
vallée Illustre. Les Chanunéens occu-1 :~ Il retourna par le même chemin qu'il 
paient alors ce pays-là. était venu, et remonta du midi à Béthel, 
7 Or le Seigneur apparut à Abram, et ' jusqu'au lieu où il avait anparamnt 

lui dit: Je donnerai ce pays à votre pos-1 dressé sa tente, entre Héthel et Haï, 
téritë. Abram dressa !'Il ce lieu-là un au- 4 oii était l'autel qu'il avait bâti avant 
tel au Seigneur, qui lui était apparu. i so1t départ; et il invoqua en ce lieu le 
8 Etant passé de là vers une montagne ! nom du Heigneur. 

qui est à I'OI'ient de Béthel, il y tendit sa 1 5 Lot, qui était avec A bram, avait aw;si 
tente, avant Béthel à l'occident, et Haï à . des troupeaux de brebis, des troupeaux 
l'orient~ Il dressa encore en ce lieu-là un '1 de bœufs, et des tentes. 
autel au Seigneur, et il invoqua son 6 Le pays ne leur sumsait pas pour pou
nom. voir demeurer l'un avec l'autre, puree 
9 Ahram alla encore plus loin, mar- que leurs biens étaient fort grands, de 

chant toujours et s'avançant vers le sorte qu'ils ne pouvaient subsister en-
midi. semble. 

10 :Mals la famine étant survenue en 7 C'est pourquoi il s'excita une que
ce pays-là, Abram descendit en Egypte relie entre le.<~ pasteurs d'Abram et ceux 
pour y passer quelque temps, parce que 1 de Lot. En ce temps-Ii! lei'! Cllananéens 
la famine était grande dans le pays qu'il et l!'.s Phérézéens habitaient. en cette 
quittait. ; terre. 
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10 GENESE, XIV. 
8 Ahram dit donc à Lot : Qu'il n'v ait 1 zième annee ils se retirèrent de sa do

point, je vous prie, de dispute èntre 11 mination. 
vous et moi, ni entre mes pasteurs et 5 Ainsi l'an quatorzième Chodorlaho
les vôtres, parce que nous sommes frè-: mor vint avec les rois qui s'~taientjoints 
res. 1 à lui, et ils Mrtrent les Haphaïtes dans 
9 Yous voyez devant ,·ous toute la : Astarothcarnaïm, les Zuzites qui Maient 

terre. Retirez-vous, je vous prie, d'au- 1 avee eux, les Emites dans Savé-Caria
prt,s de moi. Si vous allez à la gauche, je 1 thnïm, 
prendrai la droite; si vous ehoisissez 1 6 et les Chorréens, ou HOI"''éens, dans 
la droite, j'irai à la jlanche. . les montagnes de S~ir, jusqu'aux cam-
10 Lot levant donc les yeux, considera . pagnes de l'haran, qui est dans la soli

tout le pays situé le long- du Jourdain, 1 tude. 
qui s'étendait de ce lieu-là jusqu'à ce ' 7 Etant retournés, ils vinrent à la fon
qu'on vit>nne à Ségor, et qui avant que : taine de Misphat, qui est le même lieu 
Dieu ddruisît l-iodome et Gomorrhe, pa- : que Cadès; et ils ravagèrent tout le 
raissait un pa.)'R très-agréable, tout ar- 1 pays des Amalécites, et dëflrent les 
rosé d'eau romme un jardin de d!'lices, · Amorrhéens qui habitaient dans Asa
et comme l'Egypte qui est a1'1'0Sée des · sonthamar. 
em1:r du Si!. : 8 Alors le roi de Sodome, le roi de 

11 Et il choisit sa demeure vers le : Gomorrhe, le roi d'Adama, le roi de 
Jourdain, rn se retirant du côté de l'o- 1 Séboïm, et le roi de Hala, qui est la même 
rient. Ainsi les deux frères se scparè- qu~ ~Pgor, se mirent en campagne, et 
rent l'un de l'autre. 1 rangèrent leurs troupes en bataille dans 
12 Abram demeura dnns la terre de · la vallée des Hois contre ces princes; 

Chanaun, et Lot dans lt>s villes qui 9 c'est-à-dire, contre Chodorlahomor, 
Maie nt aux en l'irons du Jourdain: et il . roi des Klamites, Thadal, roi des nations, 
habita dans l-iodome. 1 Amraphel, roi de sennaar, et Arioch, roi 
13 Or les habitants de Rodome étaient · du Pont : quatre rois contre cinq. 

devant le Sei~neur des hommrs perdus 1 10 Il y avait beaucoup de puits de bi
de \'ice; et leur corruption était montée tume dans cette vallée des Rois. Le roi 
à son romble. 1 de l-iodome et le roi de Gomorrhe furent 
H Le Seigneur dit donc à Abram, après · ruis en fuite; leurs gens y périrent: et 

que Lot se fut séparé d'avec lni : Levez ceux qui échappèrent, s'enfuirent sur 
vos yeux, et regardez du lieu oü vous i une montagne. 
êtes, au septentrion et au midi, à l'orient 11 Les t'ainqueurs ayant pris toutes les 
et à l'occident. richesses et 1es vivres de l:)odome et de 

15 Je vous donnerai à rous et à votre Gomorrhe, se retirèrent; 
postérité pour jamais, tout le pays que 12 et ils emmenèrent aussi Lot, fils du 
vous vo~·ez. frère d'Abram, qui demeurait dans So-
16 Je multiplierai votre race comme la dome, et tout ce qui était à lui. 

poussière de la terre. Si quelqu'un d'en- 1:3 En même temps un homme qui s·~ 
tre le.'l hommes .Peut compter la pons- tait sauvé vint donner avis de ceci à 
stère de la tt>rrc, Il pourra compter aussi Abram, Hébreu, qui demeurait dans la 
la suite de vos descendants. vallée de 1\lambré, Amorrhéen, frère 
17 Parcourez presentement toute l'é- d'Escol et frère d'Auer, qui tous troi~ 

tendtu d~ cette terre dans sa longueur avaient fait alliance avec Abram. 
t't dans sa largeur, parce que je vous la lt Abram ayant su que Lot, son frère, 
donnerai. avait été pris, choisit les plus braves de 

18 Abram levant donc sa tente, vint ses serviteurs au nombre de trois ceut 
demeurer près de la vallèe de Mambré, dix-huit, et poursuivit ces rois jusqu'à 
qui est vers Hébron; et il dressa là un ' Dan. 
autel au Seigneur. 1 15 Il f?rma deux corps de ses gms et de 

1 
;;es allies, et venant. fondre sur les en-

CHAPITRE XIV. nemis durnnt la nuit., il les détlt, et les 
1) N ce temps-là, Amraphel, roi de Sen- poursuivit jm<qu'à Ho ba, qui est à la 
['..., nnar, Arioch, roi du Pont, Chodor- · gauche de Dama.'!. 

lahomor, roi des Elamites, et Thadal, roi 1 16 Il ramena avec lui tout le butin 
des nations, 1 qu'ils avaientpris,Lot,sonfr&re, avec ce 
2 firent la guerre contre Hnra, roi de .

1 
qui était à lui, les femmes et tout le peu

Sodome, contre Bersn, roi de Gomorrhe, pie. 
contre Hennaab, roi d'Adama, contreS~- 1 17 Et le roi de Sodome sortit au-devant 
mM:~er, roi de HP.boïm et contre le roi ' de lui, lorsqu'il revenait après la défaite 
d.e Hala, qui e~t ln même gue Hé>gor. 1 ~e ~!Jodorlahon~or, et des autres rois qui 
.~ TouR ces rOis s'assemblerent dans la 1 etaient avec lUI, dans la vallee de 8avé 

vallt~e des Bois, qui est maintenant la ' appelée aussi la vallee du Roi. ' 
mer Salée. 1 18 Mais Melchisëdech, roi de Salem of-
4 Ils avaient ~té assujettis à Chodorla- frant du pain et du vin, parce qu'il C:tait 

homor pendant douze ans; et la trei- prêtre du Dieu très-haut, 
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GE~ESE, XV. XVI. 11 

19 bénit Abram, en disant :Qu'Abram fut surpris d'un profond sommeil, et il 
soit béni du Dieu très-haut, qui a creé le tomba dans un horrible effroi, se trou
ciel et la terre! vaut comme tout enveloppé de ténè-
20 et que le Dieu très-haut soit béni, lui bres. 

qui par sa protection vous a mis vos 13 Alors il lui fut dit: Rachez dès main
ennemis entre les mains! Alors Abram tenant que votre post<'rité demeurera 
lui donna la dîme de tout ce qu'il acait dans une terre etrangère, et qu'elle sera 
pris. réduite en servitude et accablée de maux, 

21 Or le roi de Sodome dit à Abram : pendant quatre cents ans. 
Donnez-moi les personnes, et prenez le 14 Mais j'exercerai mes jugements sur 
reste pour vous. le peuple auquel ils seront assuJettis, et 

2"2 Abram lui rf-pondit: Je lève la main ils sortiront ensuite de ce pays-la avec de 
et je jttt•e par le :::;eigneur, le Dieu très- · grandes richesses. 
haut, possesseur du ciel et de la terre, \ 15 Pour vous, vous irez en paix avec 
23 que je ne recevrai rien de tout ce qui · ,·os pères, mourant dans une heureuse 

est ù vous, depuis le moindre fil jusqu'à vieillesse. 
un cordon de soulier! afin que ,·ous ne 1 16 Mais vos descendantsreviendronten 
puissiez pas dire que vous avez enrichi l ce pays-ci après la quatrième généra
Abram. tion, parce que la mesure des iniquitès 
24 J'excepte seulement ce que mes gens des Amorrhéens n'est pas encore rem

ontJ>ris pour leur nourriture, et ce qui 1 plie présentement. 
est û à ceux qui sont venus avec moi, 1 17 Lors donc que le soleil fut couch<', 
Aner, Escol et Mambré, qui pourront il se forma une obscurité ténébreuse; il 
prendre leur part du butin. parut un four d'oit sortait une grande fu-

, , mée, et l"on dt une lampe ardente qui 
, . CHAPITRE X"V · passait au travers de ces betes divisées. A PRES cela le i:ieigneurparla à Abram 18 En ce jour-là, le Seigneur fit alliance 

dans une vision, et lui dit: Ne crai- avec Abram, en lui disant :Je donnerai 
guez point, Abra~; je suis .votr~ pro- 1 ce pays à votre race, depuis le fleuve 
tecteur, et votre recompense mfinunent 

1 
d'Eg~·pte, jusqu'au grand fleuve d'Eu-

grande. phrate: 
:2 AlJram lui répondit : Seigneur, mon 1 19 tmd ce qui! posûdent les Cinéens, les 

Dieu! que me donnerez-vous Y Je mour- c.~nt>zéens, les Cedmonéens, 
rai sans enfants; et ce Dama.r;cus est Je 20 les Hrthéens, les Phérézéens, les 
fils d'Eliézer, intendant de ma maison. Raphaïte.c;, · 
3 l'our moi, ajouta-t-il, vous ne m'ayez 21 les AmorrlH;ens, les Chananeens, les 

point donné d'enfants : ainsi le fils d!! Gergéscens et les Jébuséens. 
mon serviteur sera mon héritier. 
4 Le Seigneur lui répondit ausllitôt : CHAPITRE XVI. 

Celui-IlL ne sera point votre héritier; ÛRRarnï, femme d'Abram, neltuavait 
mais vous aurez pour héritier celui point encore donne d'enfants; mais 
qui naîtra de vous. ayant une servante égyptienne, nommée 
5 Et après l'avoir fait sortir, il lui dit: Agar, 

Levez les yeux au ciel, et comptez les 2 elle dit à son mari : Vous savez que 
i·toiles, si vous le pouvez. C'est ainsi, le Seigneur m'a mise hors d'état d'avoir 
ajouta-t-il, que se multipliera votre race. des enfants : prenez donc, je t'OUS prie, 
G Abram crut à Dieu, et sa foi lui fut ma servante, afin que je voie si j'aurai 
imputi~e ù justice. au moins des enfants par elle. Et Abram 
7 Dieu lui dit encore : Je suis le Rei- s'étant rendu à sa prière, 

gneur qui vous ai tiré d'Ur en Chaldée, 3 Saraï prit sa Rervante Agar, qui était 
pour vous donner cette terre, afin que Egyptienne, et la. donna P.Our femme à 
v ons la possi•diez. son mari, dix ans après qu'ils eureutcom-
8 Abram lui ri•pondit: Seigneur, mon menci- de demeurer au pa.ysde Chanaan. 

Dieu! comment puis-je connaître que je 4 Ahram en usa 1elotl le désir de Saraï. 
dois la possi-der~ :!\fais Agar voyant qu'elle avait concu, 
9 I.e Seigneur lui ré1)liqua: Prenez une commenca à mepriser sa maitresse. • 

vache de trois ans, une ehèvre de trois 5 Alors 8araï dit à Abram :Yous a!(issez 
ans, et un bélier qui soit aussi de trois avec moi injustement. Je vous ni donné 
an!!, 1\Yt>C une tourterelle et une colombe. ma servante pour être votre femme, et 

10 Abram prenant donc tous ces ani- 1 vo,vant qn'elll• e.<;t devenue grosse, elle 
maux les divisa par la moiW•, et mit les · me m•;prise. (Jue le Seigneur soit juge 
dt•ux partit>s qu'il avait coupre.r; vis-à-vis entre vous et moi! 
J'uni' de J'autre; mais il ne dhisa point 6 Almun lui répondit: Yotre servante 
la tourterelle ni ln colombe. est entre vos mains, use1.-en avec elle 

11 Or les oiseaux venaient fondre sur commE! il vous plaira. Haraï l'ayant donc 
tes hêtes mortes, et Abram les en eha.<J- châtiée, Agar s'enfuit. 
sait. 7 Et l'An~re du H!!igneur la trouvant 
12 Lorsque le soleil se couchait, Abram . dans le desert auprès de la fontaine qui 
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12 GBNBSB, XYII. 
est le long du chemin de Sur, dans la 
solitude, 
8 lui dit: Agar, servan tf' de Sa.raï, d'où 

venez-vous, et où allez-vous! Ellfl répon
dit : Je fuis de devant Saraï, ma maî
tresse. 
9 L'Ange du 8eigneur lui repartit: Re

tournez à votre maîtresse, et humiliez
vous sous sa. main. 
10 Et il ajouta : Je multiplierai votre 

postérité de telle sorte, qu'elle sera in
nombrable. 

11 Bt continuant, il lui dit: Y ouR avez 
concu, et vous enfanterez un ftls; et 
vous l'appellerez Ismaël, c'est-à-dire, 
Dieu a écoulé, parce que le Heigneur a 
entendu le cri de votre affiiction. 
12 Ce sera un homme fier et sauvage, 

illèura ln main contre tous, et tous tè
reront la main contre lui; et il dressera 
ses pa. ,·mons vis-à-vis de tous ses frè
res. 
13 Alors Agar invoqua le nom du ~ei
~meur qui lui parlait, et elle dit: Yous 
iltes le Dieu qui m'avez vue. Car il est 
ef'rtain, ajouta-t-elle, que j'ai vu ici par 
derrière cf'lui qui me voit. 

14 C'est pourquoi elle appela ce puits: 
I.e puits de Celui qui est vivant et qui me 
voit. C'est le puits qui est entre Cadès 
et Barnd. 
15 Agar enfanta ensuite un fils à 

Ahrani, qui le nomma Ismaël. 
16 Abram avait quatre-,·ingt-six ans 

lorsque Agar lui enfanta Ismaël. 

CHAPITRE XVII. 

9 Dieu dit encore it Abraham : You11 
garderez donc aussi mon alliancf', et 
votre posterité la gardera après vous de 
race en race. 
10 Yoici le pacte que je fais avec vous, 

afin que vous l'observiez, et votre posti-
rité après vous : Tous les mâles d'entre 
vous seront circoncis. 
Il Yous circoncirez votre chair, afin que 

cette circonci,sion soit la marque de l'al
liance que je jais avec vous. 
12 L'enfant de huit jours sei'a circoncis 

parmi vous; et dans la suite tù toutes les 
générations, tous le.'! enfants mâles, tant 
les esclaves qui seront 'nés en votre mai
son, que tous ceux que vous aurez ache
t~s. et qui ne seront point de votre race, 
seront circoncis. 

13 Ce pacte que je fais aue rous 11era 
marqué dans votre chàir, comme le signe 
de l'alliance éternelle que je fais atec 
·rous. 

14 Tout mâle dont la chair n'aura pas 
été circoncise, sera exterminé du milieu 
de son pf'uple,parce qu'il aura violé mon 
alliance. 
15 Dieu dit encore it Abraham : Yons 

n'appellerer. plus votre femme ~araï, 
c'est-à-dire, ma pri11cesse; mais Sara, l.a 
pr!:ncl!sse. 

16 Je la bénirai, f't je >ous donnerai un 
fils m~ d'elle, que je bénirai aussi: il sera 
le chef des nations; et des rois de dirers 
peuples sortiront de lui. 
17 Abraham se prosterna le vi!mge con

tre terre, et il rit en disant au fond de 
son cœur: t:n homme de cent ans aurait-

ABR.UI entrant di•jà dans sa quatre- il donc bilm un fils? Et ~ara enfanterait
·vingt-dix-nenvième année, le :-;ei- f'lle à quatre-vingt-dix ans! 

gnf'ur lui apparut, et lui dit: Je suis le 18 Bt il dit à Dieu : Faites-moi la. gri\.oe 
Dieu tout-puissant; marchez devant moi, qu'l!lmaël vi w. 
et soyer. parfait. 19 Dieu dit encore à Abraham : Ra.ra, 
2 Je ferai alliance avec VOU~'~, et je mu!- votre femme, vou~; enfantera un fils qtw 

ti plierai votre race jusqu'à l'infini. vous nommerez lsl\8<'. c'est-à-dire, ris; et 
3 Abram se prosterna le visage contre je ferai un pacte avec lui, et av!'c sa raee 

terre. après lui, afin que mon alliance avec eux 
4 Et Dieu lui dit : C'est moi qui rous soit eternelle. 

}Jarle: Je ferai allian<'e avf'c vous, et vous 20 Je vous ai aussi exaucP touchant Is
serf'z le père de plusieurs nations. maël: Je le bénirai, et. je lui donnerai UIX' 
5 Yous ne vous appellerez plus Abram, postérité> trèl'-grande et très-nombreuse: 

c'rst-àrdire,père éleré :mais vous vous np- douze princes sortiront de lui, et je le 
pf'llerez Abraham, c'est-à-dire, père élere rendrai le chef d'un grand peuple. 
de fa m"ltittule; parce que je vous ai éta.- 21 !\lais l'alliance que je fais aue rous 
hli pour être le père d'une multitude de s'ctal>Iira dans Isaac, que Hnra vous en
nations. fantf'ra dans un an, en ce même temps. 
6 Je ferai croître votre race à l'infini, 22 L'entretien de Dien avec Abraham 

je vous rendrai le chef des nations, et étant fini, Dieu se retira. 
des roi>~ sortiront de vous. 23 Alors Abraham prit Isma.til, son fils, 
7 J'affermirai mon alliance avec vous, et tons le.'l esclave!' nes dans sa maison. 

et avt>c votre rRce apri>-" vous dans la tous ceux qu'il avnit aehett~s. et g(>n,\rn
l'Uite de lf'urs g(>npration>~, par un pacte · lement tous les mâles qui é>taient panni 
i·ternl'l :afin que je sois votre Dieu, et le ses rlomestiqnf'S; et il les circoncit tow.s 
Dif'u de votre posti>ritè après vou11. aussitôt. en ce milme jour, selon que Dien 
8 Je vous donnerai, à vous et à votre le lui avait <'OmmanM. 

race, la terre où vous demeurez main- 24Abraham avaitquatre-vingt-dix-neu! 
tenaut comme étranger, tout lfl paJR de ans lorsqu'il se circoncit lui-uillme. 
Chnnann,afln que ros drscmdants le pos- 1 25 Etlsmaël avait treize ans ac<!Omplis 
sèdent pour jamais; et je serai leur Dieu. lorsqu'il re~ut la. circoncision. 
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GENESE, XVIII. 13 
26 Abraham et son fils Ismaël furent 

circoncis en un même jour. 
Z7 Et en ce même jour encore furent cir

concis tous les mâles de sa maison, tant 
les esclaves nés chez lui, que ceux qu'il 
avait ,achetés, et qui étaient nés en des 
pays etrangers. 

15 Je n'ai point ri, répondit Sara; et elle 
le nia, parce qu'elle etait tout épouvan
tée. Non, dit le Seigneur, cela n'est pas 
ainsi: car vous avez ri. 
16 Ces hommes s'étant donc levés de ce 

lieu, ils toun1èrent les yeux vers So
dome, et Abraham allait avec eux les re
conduisant.. 

CHAPITRE XVIII. 17 Alors le Seigneur dit : Pourrais-je 

LE Seigneur apparut un jour à Abra- cacher à Abraham ce que je dois faire, 
ham en la vallée de Mambré, lors- 18 puisqu'il doit être le chef d'un peuple 

qu'il était assis à la porte de sa tente très-grand et très-puissant, et que TOU
dans la plus grande chaleur du jour. TES LES NATIONS DE LA TERRE SERONT 
2 Abraham ayant leve les yeux, trois BÉNIES EN LUI? 

hommes lui parurent près de lui. Aussi- 19 Car je sais qu'il ordonnera à ses en
tôt qu'il les eut apercus, il courut de la fants, et à toute sa maison après lui, de 
porte de sa tente au-àevant d'eux, et se garder la voie du ~eigneur, et d'agir se
prosttlrnaen terre. lon l'équité et la justice, attn que le Sei-
a Et il dit: Seigneur, si j'ai trouve grâce gneur accomplisse en faveur d'Abraham 

devant vos yeux, ne passez pas la maison tnut ce qu'il lui a promis. 
de votre serviteur sa~ts 11ousy arrêter. 20 Le Heigneur ajouta ensuite :Le cri 
4 Je vous apporterai un peu d'eau pour des ,·niquités de f:'odome et de Gomorrhe 

laver vos pieds; et cependant vous vous s'augmente de plus eu plus, et leur pé-
reposerez sous cet arbre, ché est monte jusqu'à son comble. 
5 jusqu'à ce que je vous serve un peu de 21 Je descendrai donc, et je verrai si 

pain pour reprendre vos forces, et vous leurs œuvres répondent à ce cri qui est 
continuerez ensuite votre chemin : car venu jusqu'à moi; je descendrai pour sa
n'est pour cela que vous êtes venus vers voir si cela est ainsi, ou si cela n'est pas. 
votre serviteur. Ils lui répondirent: Fai- 22 Alors deuz de ces hommes partirent de 
tes ce que vous avez dit. là, et s'en allèrent à Sodome: mais Abra-
6 Abraham entra promptement dans sa ham demeura encore deVI\llt le Seigneur. 

tente, et dit à Sara : Pétrissez vite trois 23 Et s'approchant, il lui dit. : Perdrez
mesures de farine, et faites cuire des vous le juste avec l'impie? 
pains sous la cendre. 24 S'il y a cinquante justes dans cette 
7 11 courut en même temps à son trou- ville, périront-ils avec tous les autres'! 

]}eau, et il y prit un veau trè8-tendre et Et ne pardonnerez-vous pas plutôt à la 
fort excellent qu'il donna à un serviteur, ville à cause de cinquante justes, s'il s'y 
qui se hâta de le faire cuire. en trouve autant? 
8 Ayant pris ensuite du beurre et du 25 Non, sans doute, vous êtes bien eloi

lait, avec le veau qu'il avait fait cuire, il gné d'agir de la sorte, de perdre le juste 
Je servit devant eux, ct lui cependant se avec l'impie, et de confondre les bons 
tenait debout auprès d'eux sous l'arbre avec ll'.s méchants. <.:ette conduite nn 
où ils étaient. vous convient en aucune sorte; et ju-
9 Après qu'ils eurent mang!'•, ils lui di- geant, comme vous faites, toute la terrt>, 

rent : Où est Sara, votre femme'/ Il leur vous ne pourrez exercer un tel juge-
répondit : Elle est dans la tente. ment. 
10 L'un d'e·uz dit à Abraham : Je vous 26 LeSeigneur lui r~pondit:Rije trouve 

reviendrai voir dm1s utt an, en ee même dans tout ~odome ninquante justes, je 
t1~mps; je vous trour;erai tous deuz en vie, pardonnerai à cause d'eux à toute 111 
ct Sara, votre femme, aura un fils. Ce que ville. 
:-;ara avant entendu, elJc se mit à rire 27 Abraham dit ensuite : Puisque j'ai 
derrièrè la :porte de la tente. commencé, je parlerai encore à mon Sei-
Il <.:ar ils etaient tous deux vieux et fort gneur, quoique je ne sois que poudre et 

avancés en âge, et ce qui arrive d'ordi- que cendre. 
naire aux femmes avait cessé à t;ara. 28 ~·n s'en fallait cinq qu'il n'y e1lt cin-

12 Elle rit donc secrètement, disant m quunte justes, perdriez-vous toute la 
cll.e-nti!me : Après que je suis devenue ville, parce qu'il n'y en aurait que qua
vieille, et que mon seigneur est vieux.[ rnnte-cinq? I.e Seigneur lui dit : Je ne 
aussi, penserais-je à user du mariage? perdrai point la \ille, s'il s'y trouve qua-

13 Mais le Seigneur dit à Abraham : · rnnte-cinqjuste...;;. 
Pourquoi Sara a-t-elle ri, en disant : Se-l 29 Abraham lui dit encore: Mais s'il y 
rait-il bien vrai que je puisse avoir un a quarante justes, que ferez-vous? Je ne 
enfant., étant vieille comme je suis? détruirai point la ville, dit le Seigneur, si 
H Y a-t-il rien de difficile à Dieu? Je • j'y trouve quarante justes. 

,·ous reviendrai voir, comme je vous l'ai [ 30 Je ,-ous prie, Seigneur! dit Abra!tam, 
l!romis, dans mt an, en en mil me temps; de ne pas trouver mauvais si je parle en
JC ~s trou'!Jerai tous deuz en Yil', et Sara ,

1
· core : Si vous trouvez dans cette ville 

aura un tus. trente justes, que ferer.-vous? Si j',Y en 
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14 GBNE~E, XIX. 
trouve trente, dit le Seigneur, je ne la i plus petit jusqu'au plus grand, de sorte 
perdrai point. . qu'ils ne purent plus trouver la porte de 
31 Puisque j'ai commencé, reprit Abra- · la maison. . 

liam, je parlerai encore à mon Seigneur : 12lls dirent ensuite à Lot : Avez-vous 
Et si vous en trouviez vingt? Dieu lui 1 ici quelqu'un de vos proches, un gendre, 
dit: Je ne la perdrai point non plus, s'il • ou des tils, ou des tilles? Faites sortir de 
y en a vingt. cette ville tous ceux qui vous appartien
. 32 Seigneur! ajouta AlH'altam, ne vous nent : 
filchez pas, je vous supplie, si je parle 13 car nous allons détruire ce lieu, 
('Dcore une fois : Et si vous trouvez dix parce que le cri des abominations de ces 
justes dans cette ville? Je ne la perdrai peuples s'est élevé de plus en plus de
point, dit le Seigneur, s'il y a dix ju!':tes. vant le Seigneur, et il nous a envoyf.s 
33 Après que le Seigneur eut cessé de pour les perdre. 

parler à Abraham, il se retira, et Abra- 14 Lot etant dom: sorti, parla à ses geu
ham retourna chez lui. dres qui devaient épouser se.'! filles, et 

leur dit: Hortez prom~,>tement de ce lieu; 
CHAPITRE XIX. car le Heigneur va detruire cette ville. 

SUR le soir deux anges vinrent à Ho-1 Mais ils s'imaginèrent qu'il disait cela 
· dome, lorsque Lot était assis à la en se moquant. 
porte de la ville. Les ayant vus, i111e leva, 15 A la pointe du jour, les anges pres
alla au-devant d'eux, et s'abaissa jus- , saient fort Lot de sortir, en lui disant : 
qu'en terre. 1 Levez-vous, et emmenez votre femme, 
2 Puis il leur dit: Venez, je vous prie, et vos deux tilles, de peur que vous ne 

mes seigneurs, dans la maison de votre 1 périssiez aussi vous-même dans la ruine 
serviteur, et demeurez-v. Vous y laverez . de cette ville. 
vos pieds, et demain vous continuerez 16 Voyant qu'il différait toujours, ils le 
votre chemin. Ils lui répondirent : Nous prirent par la main: car le Seigneur vou
n'irons point chez vous; mais nous de- lait le sauver; et ils prirent de même sa 
meurerons dans la rue. femme et ses deux tilles. 
3 Il les pressa de nouveau avec grande 17 L'ayant ainsi fait sortir de la maison, 

instance, et les forca de venir chez lui. ils le conduisirent hors de la ville; et ils 
Après qu'ils furent"entrés en sa maison, lui parlèrent de cette sorte : Rau vez 
il leur fit un festin; il fit cuire des pains votre vie, ne regardez point derrière 
sans levain; et ils mangèrent. vous, et ne vous arrêtez point dans tout 
4 Mais avant qu'ils se fuFJsent retirés le pays d'alentour; mais sauvez-vous sur 

pour se coucher, la maison fut assiégée la montagne, de peur que vous ne péris
parleshabitantsdecette ville; depuis les siez aussi vous-même avec les autres. 
enfants jusqu'aux vieillards, tout le peu- 18 Lot leur répondit: Seigneur, 
ple s'y trouva. 19 puisque votre serviteur a trovv~ 
5 Alors ayant appelé Lot, ils lui dirent: i grâce devant vous, et que vous avez si

Où sont ces hommes qui sont entrés ce : gnalC envers lui votre grande miséri
soir chez vous? Fait.es-les sortir, afin que 1 corde en me sauvant la vie, considérez, 
nous les connaissions. 1 je vous prie, IJM je ne pub~ me sauvt>r 
6 Lot sortit de sa maison; et ayant · sur la montagne, étant en danger que Je 

fermé la porte derrière lui, il leur dit : : malheur ne me surprenne aupara\·ant, 
7 Ne songez point, je vous prie, mes 

1 
et qut' je ne meure. 

frères, ne songez point à commettre un . 20 Mais voilà ici près une ville où je puis 
si grand mal. fuir; eUe est petite, je puis m'y sauver. 
8 J'ai deux tilles qui sont encore vier- · Vous savez qu'elle n'est pas grandt>, et 

ges; je vous les amènerai : usez-en 1 elle me sauvera la vie. 
comme il vous plaira, pourvu que vous · 21 L'ange lui répondit : J'accorde en
ne fassie1. point de mal à ces hommes-là, ' core cette grâce à la prière que vous lDll 
parce qu'ils sont entrés dans ma maison faites, de ne pas détruire la ville pour 
comme dans un lieu de sûreté. laqut>lle Yous me parlez. 
9 Mais ils lui répondirent: Retirez-Yous. 22 Hâtez-vous de vous sauver en ce 

Et ils ajoutèr1mt : Vous êtes venu iei ; lieu-là, parce que je ne pourrai rien fail't' 
comme un étranger pamli nous, est-ee 1 jusqu'à ce que vous y soyez t'ntre. C'est 
afin d'être notrejugtlf Nous vous traite- pour cette raison que cette ville fut ap
rons donc vous-même encore plus mal 1 pt>lée l:'égor, c'est-à-dire, petite. 
qu'eux. Et ils se jetèrent sur Lot avec 23 Le soleil se levait sur la terre au 
grande violence. Lorsqu'ils etaient déjà même temps que Lot entra dans 8égor. 
près de rompre les portes, 24 Alors le Seigneur tit descendre du 
10 ct>.s dewr: hommes fJUÏ étaient au de- ciel sur Sodome et sur Gomorrhe une 

dans, prirent Lot par la main, et l'ayant pluie de soufre et de feu, 
fait rentrer dans la maison, ils en fer- 25 et il perdit ces villes avec tous lt>urs 
mèrent la porte, · habitantH, tout. le pavs d'alentour avt>c 
Il ('t frappèrent d'aveuglement tons l' ceux qui l'habitaient, et tout ce qni 

ceux qui etaient au dehors, depuis le avait quelque verdeur sur la terre. 
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26 La femme de Lot regarda derrière 1 4 Or Ablmélech ne l'avait point tou
elle, et elle fut changée en une statue de chée; et il repondit : Seigneur! punirez
st>l. [ vous de mort l'ignorance d'un peuple 
27 Or Abraham s'étant levé le matin, innocent? 

vint au lieu où il avait été auparavant : 5 Cet homme ne m'a-t-il pas dit lui
avec le Seigneur, milme qu'elle était sa sœur! Et elle-
28 et regardant Sodome et Gomorrhe, · même aussi ne m'a-t-elle pas dit qu'il 

et tout le pavs d'alentour, il vit des cen-1 était son frère? J'ai fait cela dans la sim
dres enfiaminees qui s'élevaient de la plicité de mon cœur, et 1ans souiller la 
terre comme la fumee d'une fournaise. pureté de mes mains. 
29 I.orsque Dieu detruisait les villes de 6 Dieu lui dit: Je sais que vous l'avez 

ce pays-là, il se souvint d'Abraham, et fait avec un cœur sim\)le; c'est pour cela 
delivra Lot de la ruine de ces villes où que je vous ai preserve, afin que vous ne 
il avait demeuré. péchassiez point contre moi, et que je ne 
30 Lot étant dans Ségor, eut peur d'11 vous ni pas permis de la toucher. 

périr, s'il v demeurait. 11 se rettra donc j 7 Rendez donc présrntement cette 
sur la montagne avec ses deux filles, femme à son mari, parce que c'est un 
entra dans une caverne, et y demeura ' prophète; et il priera pour vous, et vous 
avec elles. . vivrez. Ri vous ne votùez point la ren-
Sl Alors rainée dit à la cadette :Notre· dre, sachez que vous serez frappé de 

père est vieux, et il n'est resté aucun : mort, vous et tout ce qui est à vous. 
homme sur la terre qui puisse nous épou-1 8 Abimélech se leva aussitôt, lorsqu'il 
ser selon la coutume de tous les pa:ys. l etait encore nuit, et ayant appelé tous 
S2 Donnons dOfiC du vin à notre pere, et ses serviteurs, il leur dit tout ce qu'il 

enivrons-le, et dormons avec lui, afin avait entendu, et ils furent tous saisis 
que nous puissions conserver de la racer de frayeur. 
de notre père. 1 9 Il manda aussi Abraham, et lui dit : 
38 Elles donnèrent donc cette nuit-là Pourquoi nous avez-vous traités de la 

du vin à boire à leur père :et l'ainée dor- : sorte? Quel mal vous avions-nous fait, 
mit avec lui, sans qu'il sentit ni quand : pour avoir voulu nous engager, moi et 
elle se coucha, ni quand elle se leva. ' mon royaume, dans un si ~rand péché? 
34 Le jour suivant l'ainée dit à la se- \"ous avez fait assurément a notre égard 

conde : Vous sanz que je dormis hier ce que vous n'auriez point dû faire. 
avee mon père; donnons-lui encore du 10 Et continuant encore ses plaintes, il 
vin à boire cette nuit, et vous dormirez ajouta : Qu'avez-vous envisagé en agis
aussi avec lui, aftn que nous conservions sant ainsi arec moi 1 
de la race de notre père. 11 Abraham lui n\pondit: J'ai songé et 
35 Elles donnèrent donc encore cette j'ai dit rn moi-même : Il n'y a peut-être 

nuit-là du vin à leur père, et sa seconde point de crainte de Dieu en ce pays-ci; 
ftiie dormit avec lui, sans qu'il sentit et ils me tueront pour avoir ma femme. 
non plus ni quand e1Ie se coucha, ni 12 D'ailleurs elle est véritablement ma 
Cf ua nd elle se leva. sœur, étant fille de mon père, quoi<J.U'elle 
36 Ainsi e~les conçurent toutes deux de ~e soi~ pas ftlle de ma mère : et Je l'ai 

I.ot, leur pere. epousee. 
3'7 L'aince enfanta un fils, et elle le 13 Or depuis que Dieu m'a fait sortir de 

nomma Moab, c'est-à-dit·e, engendré du la maison de mon père, je lui ai dit: Vous 
père. C'est lui qui est le père des Moa- me ferez cette grice, dans tous les pays 
bites, qui sont encore aujourd'hui. 1 où nous irons, de dire que je suis votre 
38 La seconde enfanta aus!';i un fils frère. 

qu'elle appela Ammon, c'est-à-dire, le 14 Abimélech donna donc à Abraham 
His de mon peuple. C'est lui qui est le des brebis, des bœufs, des serviteurs et 
père des Ammonites que nous voyons des seryantes; il lui rendit Sara, sa 
encore aujourd'hui. femme; 

15 et il lui dit : Vous vovez devant Yous 
CHAPITRE XX. toute cette terre, demeùrez partout oit 

ABRAHAM étant parti de là pour aller il vous plaira. 
du côté du midi, habita entre Cadès 16 Il dit ensuite à Sara: J'ai donné mi1111 

et Sur. Et étant allé ù Gérara pour y de- pièces d'argent it. votre frère; aftn qu'en 
meurer quelque temps, quelque lieu que Yous alliez, vous ayez 
2 il dit, parlant de Sara, sa femme, toujours un voile sur les yeux devant 

rtu'elle était sa sœur. AbimP.Iech, roi de tous ceux ayec qui vous serez, et souve
Grrara, envoya donc chez lui, et fit enle- nez-vous que vous aYez été prise. 
\"t'r Sara. 17 Abraham pria Dieu ensuite, et Dieu 
3 Mais Dieu pendant une nuit apparut 

1 

guérit Abimélech, sa femme et ses ser
f.'n songe à Abimélech, et lui dit : Vous vantes, et elles enfantèrent; · 
~erez puni de mort à cause de la femme 18 car Dieu avait fraP,pé de stérilite 
que vous avez enlevi-e, parce qu'elle a un [ toute la maison d'Abimi'Jecl1, à cause de 
mari. Rara, frmme d'Abraham. 
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CHAPITRE XXI. d'eau, elle s'y en alla, 11 remplit son vais-
seau, et en donna à boire à l'enfant. QR le Seigneur visita Sara, ainsi qu'il 20 Dieu assista cet enfant, qui cr1ît et 

l'avait promis, et il accomplit sa pa- demeura dans les· déserts, et il devint un 
r e. jeune homme adroit à tirer de l'arc. 
2 Elle concut et enfanta un fils en sa 21 Il habita dans Je désert de Pharan; 

vieillesse, dans Je temps que Dieu lui et sa mère lui fit épouser une femme du 
avait prédit. pays d'Egypte. 
3 Abraham donna le nom d'Isaac à son 2'2 En ce même temps Abimélech, ac-

fils qui lui était né de ~ara; compagné de Phicol qui commandait 
4etillecirconcitlelmitièmejour,selon son armée, vint dire à Abraham: Dien 

le commandement qu'il en avait recu de est avec vous dans tout ce que vous 
Dieu, · faites : 
5 ayant alors cent ans; car ce fut à cet. 23 jurez-moi donc par l8 fl.om de Dieu, 

âge-là qu'il devint père d'Isaac. que vous ne me ferez point de mal, ni à 
6 Et Sara dit alors : Dieu m'a donné un moi, ni à mes enfants, ni à ma race; 

sujet de ris et de joie; quiconque l'appren- mais que vous me traiterez, et ce paJs 
dm, s'en réjouira avec moi. dans lequel vous avez demeuré comme 
7 Et elle ajouta : Qui croirait qu'on au- étranger, avec la bouté avec laquelle je 

rait jamais pu dire à Abraham, que Sara vous ai traité. 
nourrirait de son lait un fils qu'elle lui 24 Abraham lui répondit : Je vous le 
aurait enfanté lorsqu'il serait déjà jurerai. 
vieux? 25 Et il fit ses plaintes à Abimélech, de 
8 Cependant l'enfant crût, et on le se- la violence avec laquelle quelques-uns 

vra; et Abrnhan1 fit un grand festin au de ses serviteurs lui avaient ôté un 
jour qu'il fut sevré. puits. 
9 Mais Ham ayant vu le fils d'Agar, 26 Abimélech lui répondit : Je n'ai 

Egyptienne, qui jouait avec Isaac, son . point su qui vous a fait cette injustice : 
fils, elle dit à Abraham: 1 vous ne m'en nver. point vous-même 

10 Chassez cette servante avec son fils: averti; et jusqu'à ce jour je n'enai point 
car le fils de cette servante ne sera point 1 ('Jltendu parler. 
héritier avec mon fils Isaac. Z7 Abraham donna donc à Abimélech 
11 Ce discours parut dur à Abraham, à des hrebis et des bœufs, et ils firent al-

cause de son fils Ismaël. lia nee ensemble. 
12 Mais Dieu lui dit: Que ce que Sara 28 Ahraham ayant mis à part sept jeu

vous a dit touchant votre fils et votre nes brebis qu'il avait tirées de son trou
servante, ne vous paraisse point trop peau, 
rude. Faites tout ce qu'elle vous dlra,l 29 Abim~lech lui demanda:Que veulent 
parce que c'est d'Isaac que sortira la race dire ces seJ?t jeunes brebis que vous avez 
qui doit porter votre nom. mises aima à part? 
13 Je ne laisserai pas néanmoins de 30 Y ons recevrez, dit Abraham, ces sept 

rendre le fils de votre servante chef d'un jeunes llrehis de ma main, afin qu'elles 
grand peuple, parce qu'il est sorti de · me servent de témoignage, que c'est moi 
vous. qui ni creusé ce puits. 

14 Abraham se leva donc dès le point 31 C'e.<;t pourquoi cc lieu fut nppclù 
du jour, prit du pain et un vaisseau Ht>rsnbée, c'l•st-à-di?·c,puits du jtwement, 
plein d'eau, le mit sur }\\paule d'Agar, parct• qu'ils avaient jure là. tous deux. 
lui donna son fils, et ln renvoya. Elle 32 Et ils firent alliance pres le puit8 du 
étant sortie, errait dans la solitude de jur1•ment. 
Dersabée. ' 3!l A bimélcch s'en alla ensuite avec l'hi· 
15 Et l'cau gui était dans le vaisseau col,giméraldesonarmée;etilsretoumè

ayant manque, elle laissa son fils couché rent an pa~·x dex Philistins. Mais Ahra
sous un des arbres qui ~taient lit, hnm planta un hois à Dcrsabée, et il 
16 s'éloigna de lui d'un trait d'arr, et invoqua en cc lieu-lit le nom du Seigneur, 

s'assit vis-à-vis, en disant : Je ne verrai le Dieu ~terJll'l. 
point mourir mon enfant. Et élevant sa 31 Et il demeura longtemps au pays des 
voix dans le lieu oit elle sc tint assise, ' Philistins. 
elle se mit à pleurer. . •. 
17 Or Dieu ecouta la voix de l'enfant; CHAPITRE XXII. 

et un ange de Dieu appela Agar du ciel, APHÈS cela, Dieu tenta A hraham, et 
et lui dit: Agar, que faites-vous là? Ne : lui dit: Abraham! Abraham! A bru
craignez point: car Dieu a écouté la voix i mm lui rt;pondit : l\le voici, SeigMur! 
de l'enfant du lieu oil il est. ' 2 JJieu ajouta : Prenez Isaac, votre tlls 

18 Levez-vous, prenez l'enfant, et te-- unique qui vous est si cher, et nllez en la 
nez-le par la main : parce que je le ren- ~ terre de 'ïsion; et là vous me l'offrirez 
drai chef d'un grand peuple. : en holocauste sur une des montagnes 

19 En même temps Dieu lui ouvrit les que je vous montrerai. 
yeux; et ayant aper<:u un puits plein 1 3 Abrnham He lev11 donc avant le jour, 
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pr~para son âne, ct prit avec lui deux 
jeunes serviteurs, et Isaac, :o;on fils; et 
ayant coup<; Je bois qui devait servir à 
l'holocauste, il s'en alla au lieu où Dieu 
lui avait commandé d'aller. 
4 Le troisième jour levant les yeux en 

haut, U \'it le lien de loin; 
5 et il dit à ses serviteurs : Attendez

moi ici ave.c l'âne; nous ne ferons qu'al
lf'r jusque-là, mon fils et moi; et après 
avoir adorl>, nous reviendrons aussit!Jt à 
vous. 
6 Il prit aussi le bois pour l'holocauste, 

qu'il mit sur son fils Isaac; et pour lui, 
il portait en ses mains le feu et le cou
teau. Ils marchaient ainsi eux deux en
semble, 

'1 lorsque Isaac dit à son père : Mon 
père. Abraham lui répondit : Mon fils, 
que voulez-vous? Voilà, dit Isaac, le feu 
et le bois, où est la victime pour l'holo
causte? 
8 Abraham lui re:pondit: 1\lon fils, Dieu 

aura soin de fourmr lui-même la victime 
qui doit lui etn offerte en holocauste. Ils 
continuèrent donc à marcher ensemble, 
9 E.'t ils vinrent au lieu que Dieu avait 

montré à Abraham. Il y dressa un autel, 
disposa dessus le bois pou1·l'hotocauste, 
lia ensuite son fils Isaac, et le mit sur le 
bois qu'il avait arrangé sur l'autel. 
10 En même temps il ~tendit la main, 

et prit le couteau pour immoler son fils. 
11 Mais dans l'instant l'Ange du Hei

gneur lui cria du ciel : Abraham! Ahra
ham! Il lui répondit: 1\le voici. 
12 L'Ange ajouta : Ne mettez point la 

main sur l'enfant, et ne lui faites aucun 
mal. Car je connais maintenant que vous 
craignt'z Dien, pui!':que pour m'ohPir, 
vous n'avez pomt iopargné votre fils 
unique. 
13 Ahraham levant les yeux, aperçut 

derrière lui un biolier qui s'était embar
rassé avec ses cornes dans un buisson: 
rt l'ayant pris, il l'offrit en holocauste au 
lieu de son ftls. 

14 Et il appela ce lieu d'un nom qui si
gnifie, le Seigneur voit. C'rst pourquoi 
on dit encore aujourd'hui : Le Seigneur 
verra sur la montagne. 
15 L'An~e du Rcigneur appela Abrn

ham du ciel pour la seconde fois, et lui 
dit: 

16 Je jure par moi-même, dit le Sei
gneur, que puisque vous avez fait cette 
action, et que pour m'oMir vous n'avez 
point {>pargné votre fils unique, 
17 je vous bénirai, et je multiplierai 

'·otre race comme les étoileR du ciel et 
eomme le Sl\ble qui est sur le rivage de 
la mer. Votre postérité possédera les 
villes de ses ennemis, 
18 et TOUTES LES NATIONS DE LA TERRE 

!'"ERONT BÉNIES DANS CELUI QUI SOR
TIRA DE vous; parce que vous avez obéi 
à ma voix. 
19 Abraham revint ensuite trouver ses 

serviteurs, et ils s'en retouruèrcut eu
semble à Hersabt'•e, où il demeura. 
20 Aprèll cela, on vint dire à Abraham 

que son frère~ achor a v ait eu de sa femme 
hlelcha plusieurs fils : 
21 Hus, son aîn~; Bnz, son frère; Ca

mtwl, père des HyrienR; 
22 Cased, Azau, PheldaB, Jedlaph, 
23 et Dathuel, dont Hebecca était fille. 

Ce sont là les huit fils que i\achor, frère 
d'Abraham, eut de Melcha, sa femme. 

24 Sa concubine qui s'appelait Roma, 
lui enfanta aussi Tabée, Gaham, Tahas 
etMaacha. 

CHAPITRE XXIII. 

~ARA ayant vécu cent vingt-sept 
ans, 

mourut eu la ville d'Arbée, qui est la 
même qu'Hébron, au pays de Chanaan. 
AlJraham la pleura, et en fit le deuil. 
8 Et s'étant levé, après s'être acquitte 

de ce devoir qu'on rend aux morts, il 
vint parler aux enfants de Heth, et il 
leur dit: 

4 Je suis parmi vous co-mme un étran
ger et un voyageur, donnez-moi droit de 
sepulture au milieu de vous, afin que 
j'enterre la personne qui m'est morte. 

5 Les enfants de Heth lui répondirent : 
6 Fieigneur, écoutez-nous : Vous êtes 

parmi nous comme un grand :prince; en
terrez dans nos plus beaux sepulcres la 
personne qui vous est morte. Nul d'en
tre nous ne pourra vous empêcher de 
mettre dans son tombeau la personne 
qui vous est morte. 
7 Abraham s'etant levé adora les peu

ples de ce pays-là, qui étaient les enfants 
de Heth; 
8 et il leur dit: Si vous trouvez bon que 

j'enterre la personne qui m'est morte, 
écoutez-moi, et intercédez pour moi en
vers Ephron, fils de Séor, 
9afin qu'il me donne sa caverne double, 

qu'il a à l'extrémité de Ronchamp; qu'il 
me la cède devant vous pour le llrix 
qu'elle vaut, et qu'ainsi elle soit à moi 
pour en faire un sepulcre. 
10 Or Ephron demeurait au milieu des 

enfants de Heth; et il répondit à Abra
ham devant tous ceux qui s'assem
blaient à la porte de la ville, et lui dit : 
Il :\on, mon seigneur, cela ne sera pas 

ainsi; nmis écoutez plutôt ce que je vais 
vo'us dire: Je vous donne le champ et la 
caverne qui y est, en presence des en
fant.'! de mon peuple : enterrez-y celle 
qui vous est morte. 

12 Abraham fit une profonde révérence 
devant le peuple du pays, 
18 et il dit à Ephron au milieu de tous : 

Ecoutez-moi, je vous prie: Je vous don
nerai l'argent que vaut le champ; rece
vez-If', et j'y enterrerai ensuite celle qui 
m'est morte. 
14 Ephron lui répondit: 
15 Mon seigneur, écoutez-moi :La terre 
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18 GENERE, XXIV. 
que vous me demandez vaut quatre 1 gea par senuent ù. faire ce qu'il lui avait 
cents sicles d'argent. C'est son prix en- . ordonné. 
trevous et moi: mais qu'est-ce que cela? 

1

10 En même temps il prit dix cha
Enterrez celle qui vous est morte. meaux du troupeau de son maître; il 
16 Ce qu'Abraham ayant entendu, iltlt porta avec lui de tous ses biens; et s'é

peser en présence des enfants de Heth tant mis en chemin, il alla droit en Me
l'argent qu'Ephron lui avait demandé, ~· sopota.mie, en la ville de Nachor. 
c'est-à-dire, quatre cents sicles d'argent 11 Etant arritJé sur le soir près d'un 
en bonne monnaie, et recue de tout le puits hors de la ville, au temps où les 
monde. • tllles avaient accoutumé de sortir pour 

17 Ainsi le champ qui avait été autre· i puiser de l'eau, et ayant fait reposer ses 
fois à Ephron, dans lequel il y avait une chameaux, il dit à JJieu: · 
caverne double qui rP.garde ~iambré, fut 12 Seigneur Dieu d'Abraham, mon mat
livré à Abraham, tant le cham~ que la tre! assistez-moi aujourd'hui, je vou11 
caverne, avec tous les arbres qm etaient prie, et. faites miséricorde à Abraham, 
autour, mon seigneur. 
18 et lui fut assuré comme un bien qui 13 Me voici près de cette fontaine, et les 

lui devint propre, en présence des en- tllles des habitants de cette ville vont 
fants de Heth, et de tous ceux qui en- sortir pour puiser de l'eau. 
traient dans l"assemblée à la porte de la 1 14 Que la tille donc à qui je dirai : Bais
ville. · sez votre vaisseau afin que je boive; et 
19 Abraham enterra donc sa femme qui me rél?ondra : Buvez, et je donnerai 

Bara dans la t!averne double du champ aussi à boire à vos chameaux; soit celle 
qui regarde Mambré, où est la ville d'Hé- que vous ayez destinée à Isaac, Yotreser- 1 

bron au pays de Chanaan. Yiteur; et je connattrai par là que vous 
20 Et le èhamp nec la caven1e qui v aurez fait miséricorde à mon maître. 

etait, fut livré en cette manière, et aS- 15 A peine avait-il acheyé de parler 
su ré à Abraham par les enfants de Heth, ainsi en lui-même, lorsqu'il vit paraitre 
aftn qu'ille possedât comme un sépulcre Rebecca, lille de Bathuel, tUs de Melcha, 
qui lui appartenait légitimement. 1 femme de Nachor, frère d'Abraham, qui 

CHAPITRE XXIV ~· P?l13it sur son épaule un vaisseau plein 
• . deau. 

OR Abraham était vieux et fort avancé 16 C'était une fUie très-agréable, et une 
en âge, et le Heigneur l'avait béni en vierge parfaitement belle, et inconnue à 

toutes choses. , tout homme : elle était déjà venue à la 
2 Il dit donc au plus ancien de ses do- , fontaine; et ayant rr.mpli son vaisseau, 

mestiques, qui avait l'intendance sur elle s'en retournait. 
toute sa maison :Mettez Yotre main sous 17 Le serviteur allant donc au-devant 
ma cuisse, d'elle, lui dit : Donnez-moi un peu de 
3 afin que je vous fa.'!se jurer par le Sei- l'eau que vous portez dans votre vais

gneur, le Dieu du ciel et de la terre, que seau, aftn que je boive. 
vous ne prendrez aucune des tilles des . 18 Elle lui répondit : Buvez, mon sei
Chananéens parmi lesquels j'habite, ' !_meur. Et ôtant aussitôt son vaisseau dt 
pour la faire epouser à montils; , destus son é]laule, et le penchant sur son 
4 mais que vous irez au pays oit sont , bras, elle lui donna à boire. 

mes parents, afin d'y prendre une femme 1 19 Après qu'il eut bu, elle ajouta: Je 
pour mon fils Isaac. 

1 
vais aussi tirer de l'eau pour vos cba-

5 Son serviteur lui répondit: Si la fille · mt>aux, jusqu'à ce qu'ils atent tous bu. 
ne veut pas venir ~n ce P,ays-ci avec moi, 20 .4. uSBittJt ayant versé dans les canaux 
voulez-vous que Je remene votre fils au 1 l'eau de son vaisseau, elle courut au 
lieu d'où Yous êtes sorti? 1 puits pour en tirer d'autre, qu'elle donna 
6 Abraham lui répondit : Gardez-vous 

1 
ensuite à tous les chameaux. 

bien d~ remener jamais mon fils en ce ] 21 Cependant le serviteur la ~onsidérait 
pays-la. , sans rten dire, voulant savou si le Sei-
7 Le Seigneur, le Dieu du ciel, qui m'a : ~meur avait rendu son voyage heureux, 

tiré de la maison de mon père et du pavs 1 ou non. 
de ma naissance, qui m'a parlé et qui ! 22 Après donc que les chameaux eu
m'a juré en me disant : Je donnerai ee 1 rent bu, cet homme tira des pendants 
pays à votre race; enverra lui-même son ' d'oreilles d'or, qui pesaient deux sicles 
ange devant vous, afin que vous pre- . et autant de bl'l\Celets qui en pesaieni 
niez une femme de ce pays-là pour mon dix. 
fils. 23 Et en les lui clonnant, il lui dit : De 
8 Si la lille ne veut pas vous suivre, qui êtes-vous tille? Dites-le-moi, je rous 

vous ne serez point obligé à votre ser- pt•ie. Y a-t-il dans la maison de votre 
ment; seulement ne remenez jamais père du lieu pour me loger? 
mon fils en ce pavs-là. 24 Elle répondit : Je suis tille lle na-
9 Ce serviteur mit donc sa main sous la . thuel, tlls de Mrlcba et de Nachor sou 

cuisse d'Abraham, sonma1tre, ets'enga- ·mari. ' 
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GE~ESE, XXI.\'. 19 
25 Il y a chez nous, ~outa-t-elle, beau-

1
· vous refusent ce que 'C011S leur demande

coup de paille et de foin, et bien du lieu 
1 
rez, vous ne serez plus obligé à votre 

pour y demeurer. ' serment. 
26 Cet homme fit une profonde inclina- 42 Je suis donc arrivé aujourd'hui près 

tion, et adora le Seigneur, · de la fontaine, et j'ai dit à ])ie'u, : Sei-
27 en disant : Béni soit le Seigneur, le , gneur Dieu d'Abraham, mon maître! si 

Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a : c'est vous qui m'avez conduit dans le 
pas manqué de lui faire miséricorde se-l chemin où j'ai marchC jusqu'à \)résent; 
lon la ver1té de ses promesses, et qui m'a 1 43 me voici près de cette fontame, que 
amené droit dans la maison du frère de ' la fille donc qui sera sortie pour puiser 
mon maître. de l'eau, à qui je dirai : Donnez-moi un 
28 La fille courut donc à la maison de peu à boire de l'eau que vous portez 

sa mère, et alla lui dire tout ce qu'elle · dans votre vaisseau, 
avait entendu. 44 et qui me répondra : Buvez, et je 
29 Or Rebecca avait un frère nommé vais en puiser aussi pour vos chameaux; 

Laban, qui sortit aussitôt pour aller soit celle que le Seigneur a destinée pour 
trouver cet homme près de la fontaine. être la femme du fils de mon maître. 
30 Et ayan,t déjà vu les pendants d'o- 45 Lorsque je m'entretenais en moi

reilles et les bracelets aux mains de sa même de cette pensée, j'ai vu paraître 
sœur, qui lui avait rapporté en même Rebecca, qui venait avec son vaisseau 
temps tout ce que cet homme lui avait 19-u'elle portait sur son épaule, et qui 
dit, il vint à lui, lorsqu'il était encore etant descendue à la fontaine, y avait 
près de la fontaine avec les chameaux; puisé de l'eau. Je lui ai dit: Donnez-moi 
31 et il lui dit : Entrez, vous qui êtes , un peu à boire. 

béni du Seigneur: pourquoi demeurez- 46 Elle aussitôt ôtant sou vaisseau de 
vous dehors! J'ai prépare la maison, et dessus son épaule, m'a dit: Buvez vous
un lieu pour vos chameaux. même, et je vais donner aussi à. boire à 
32 Ille fit aussitôt entrer dans Je logis; vos chameaux. J'ai donc bu; et elle a fait 

il déchargea ses chameaux, leur donna boire aussi mes chameaux. 
de la paille et du foin; et tlt laver les 47 Je l'ai ensuite interrogée, et je lui ai 
\lieds de cet homme, et de ceux qui demandé : De qui êtes-vous fille! Elle 
etaient venus avec lui. m'a répondu qu'elle étaitftlledeBathuel, 
33 En même temps ou lui servit à man- fils de Nachor et de Melcha, sa femme. Je 

ger. Mais le serviteur leur dit : Je ne lui ai donc mis ces pendants d'oreilles 
mangerai ~;~oint, jusqu'à ce que je orO"Us pour parer son visage, et lui ai mis ces 
aie propose ce que j'ai à 'COUS dire. Vous bracelets aux bras. 
le pouvez faire, lui dit Labat!. 48 AussitOt me baL">sant profondément, 
a.t Et il leur parla de cette sorte : Je j'ai ndoré et béni le Seigneur, le Dieu 
~uis serviteur d'Ab1·aham. ' d'Abralmm,mon maître, qui m'a conduit 
35 I.e Seigneur a comblé mon maître par le droit clte.min pour prendre la fille 

de bénédictions, et l'a rendu grand et du frère de mon maître, et la donner 
riclte. Il lui a donnr des brebis, des pour femme à. son fils. 
bœufs, de J'argent, de l'or, des servi- 49 C'est pourquoi si vous avez vérita
teurs et des servantes, des chameaux et blement dessem d'obliger mon maitre, 
des ânes. dites-le-moi. Ri vous avez résolu autre 
36 Sara, la femme de mon maître, lui chose, faites-le-moi connaître, afin que 

a enfanté un tlls dans sa vieillesse, et j'aille cllercher unejtlle ailleurs. 
mon maître lui a donne tout ce qu'il 50 Laban et Bathuel répondirent: C'est 
avait. Dieu qui parle en cette rencontre; nous 
37 Et il m'a fait jurer devant lui en me ne pouvons vous dire autre chose que ce 

disant :Promettez-moi que vous ne pren- qm paraît conforme à sa volonté. 
d1·ez aucune des filles des Chananéens 51 Rebecca est entre yos mains; prenez
dans le pays desquels j'habite, pour la lia, ct l'emmcn~z avec vous, afin qu'elle 
faire épouser à mon fils; soit la femme du fils de votre maît1·e, se-
38 mais que vous irez à la maison de · lon que le Seigneur s'en est déclaré. 

mon père, et que vous prendrez parmi l 52 Le serviteur d'Abraham ayant en
ceux de ma parenté une femme pour 

1 
tendu cette reponse, se prosterna contre 

mon fils. tt>rre, et adora le Seigneur. 
39 Et sur ce que je dis alors à mon mai- 53 Il tira ensuite des vases d'or et d'ar

t re: Mais si la fille ne voulait point venir gent, etAe riches vêtements, dont il fit 
aYec moi? présent à Rebe.cca. Il donna aussi des 
40 il me répondit : Le Seigneur devant présents à ses frères et à sa mère. 

lequel je marche, enverra son ange av et~ 5-l Ils firent ensuite le festin, ils man
vous, et rous conduira dans votre che- gèrent et burent, et demeurèrent en sem
min, atln que vous preniez pour mon fils ble ce jour-là. Le lendemaitt le serviteur 
une femn1e qui soit de ma famille, et de s'etant levé le matin, leur dit : Permet-
la maison de mon père. tez-moi d'aller retrouver mou maître. 
41 Si étant arrivé chez mes parents, ils 55 Les frères et la mère de Rebecca lui 
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GENESE, XXY. 
répondirent : <~uc la tille demeure au : 8 Et les force!-! lui manquant, il mourut 
moins dix jours avec nous, et après elle dans une heureuse vieille~se et un âge 
s'en ira. · très-avanc&, êtant parvenu à la J.lleni-
56 Je vous prie, dit le serviteur, de ne ' tude de ses jours; et il fut réuni a son 

me point retenir davantage, puisttue le 1 peuple. 
~eigneur m'a conduit tl ans latet mon che- 9 Isaac et Ismaël, ses enfants1 le portr
min. Permettez-moi d'aller retrouver 1 rent en la caverne double, situee dans Je 
mon maître. ! champ d'Ephron, fils de Séor, Héth&en, 
57 Ils lui dirent : Appelons la tille, et vis-à-vis de Mambr&, · 

snchons d'elle-même son sentiment. 10 qu'il avait acheté des enfants de 
58 On l'appela donc; et étant venue, Heth. C'est là qu'il fut enterré aussi bien 

ils lui demandèrent : Voulez-vous bien que Sara, sa femme. 
aller avec cet homme? Je le veux bien, 11 Après sa mort, Dieu bénit son fils 
répondit-elle. Isaac, qui demeurait près du puits 
59 Ils la laissèrent donc aller accompa- nommé le puits de Celui qui vit et qui 

gnPe de sa nourrice, avec le serviteur voit.. 
d'Abraham et ceux qui l'avaient suivi; 12 Yoici le dénombrement des enfants 
60 et souhaitant toutes sortes de pros- d'Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar, 

pPI'it.és à Rebecea, ils lui dirent : Yous Egyptienne, servante de Sara; 
êtes notre sœur; croissez en mille et mille 13 et voici les noms de ses enfants, se
générations; et que votre race se mette lon que les ont portés ceux qui sont des
en possession des villes de ses ennemis. cendus d'eux: Le premier-né d'Ismaël 
61 Rebecca et ses filles montèrent donc fut Nabajoth; les autres fttrent Cédar, 

sur des chameaux, et suivirent cet Adbùel, Mabsam, 
homme, qui s'en retourna en grande di- 14 Masma, Duma, Massa, 
ligencl' vers son maître. 15 Hadar, Théma, Jéthur, Naphis et 
62 En ce même temps, Isaac se prome- ' Cedma. 

naît dans le chemin qui mène au puits . 16 Ce sont lit. les enfants d'Ismaël; et 
appelé le puits de Celui qui vit et qui 1 tels ont été les noms qu'ils ont donné& à 
voit; car il demeurait au pays du midi. leurs châteaux et à leurs villes, ayant 
63 Il était alors sorti dans le champ : été les douze chefs de leurs peuples. 

pour méditer, le jour étant sur son de- 17 Le temps de la vie d'Ismaël fut de 
clin. Et a;vant levé les ;veux, il vit de loin cent trente-sept ans; et les forces lui 
venir les chameaux. 1 manquant il mourut, et fut réuni à sou 
6~ Rebecca ayant aussi aperçu Isaac, peuple. 

descendit de dessus son chameau; 18 Le pays où il habita fut depuis Htl-
6:> et elle dit au serviteur. Qni est cette 

1 
vila jusqu'à Rnr, qui regarde l'Eg.'·pte 

personne qui vient le long du champ , lorsqu'on entre dans l'Assyrie : et il 
au-<lPYaJlt de nous? C'est mon maitre, 1 moumt au milieu de tous ses frères. 
lui dit-il. Elle prit aussitôt son voile, t't • 19 Yoici quelle fut aussi la postérité 
se cou\'fit. d'Isaac, fUs d'Abraham : Abraham en-
66 Le srrviteur alla ct>pendant dire à ' gt>ndra Jsnac; 

Isaac tout ee qu'il avait fait. : 20 leqtwl nyant quarante ans, épousa 
67 Alors Isaac la fit entrer dans la tente 

1
· Rebrcca, fille de Ba thuel, S_yrien de 1\!é

rle Ha ra, sa mère, et la prit pour femme; . sopotamie, et sœur de Laban. 
et l'affection qu'il eut pour elle fut si 1 21 Isaac pria le SE>igmmr pour sa 
~ranrle, qu'elle tempéra la douleur que femme, parce qu'elle était st~rile : et le 
la mort de sa mère lui avait causée. 

1 
Seigneur l'exauça,. donnant t\ Rebecca 

1 lu vertu de couceYotr. 
CHAPITRE XXY. 1 2'.2 Mais les deux enfants dont elle était 

AnRAHA:\f épousa ens1tite une antre grosse s'entre-choquaient dans son sl'in, 
femme, nomn11~e Ct~tura; 1 ce qui lui lit dire : Hi ct>la devait m'arri-

2- qui lui enfanta Zamran, Jecsan, Ma- l ver, qu'etait-il besoin que je conçusse? 
dan, :\fadian, Jesl1oc et Rw'•. 1 Elle alla donc consulter le Heigneur, 
3 Jecsan engendra Saba l't Dadan. Les 1 23 qui lui répondit: Deux nations sont 

enfants de Dadan furent Assurim, Latu-
1 

dans vos entrailles, et deux peuples sor
sim et Loomim. tant de votre sein se diviseront l'un 
4 Ll's enfants de Madian furent Epha, l contre l'autre. L'un de ces peu,Ples sur

Oplll'r, Hénoch, Abidn et Eldaa. Tous montera l'autre peuple, et l'aine sera as-
ceux-ci (?trent enfants de Cétura. sujetti au plus jeune. 
5 Abraham donna à Isaac tout ce qu'il 2-l Lorsque lt~ temps qu'elle devait ac-

JlO~s('•ùnit: co~Icher fut arrivé, elle. se trouva mère 
<l il fit des prt'·sents aux fil!'<desesautres de d~ttx enfants jumeaux. 

ft>mmes, et de son vivant il les ,.,~para de 25 Cel ni· qui sortit le premier était 
son fils Isaac, les .faisant aller dans le roux, t>t tout velu comme une peau 
pay;~ qui regarde !'Oiient. d'animal, et il fut nomme Esaü, c'ed-à-
1 'font le temps de la vie d'Abraham dire, homme fait. L'autre sortit aussitôt, 

fut de cent soixante et quinze ans. et il tenait 'de sa main le pied de son 
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GENESE, XXVI. 21 
frère; c'est pourquoi il fut nommé Ja- • lech, roi des Philistins, regardant par 
cob, c· est-à-dire, suppla"tatefl.lr. 1 une fenêtre, vit Isaac qui se jouait avec 
26 Isaac avait ~;oixante ans lorsque ces Rebecca, sa femme. 

deux enfants lui naquirent. , 9 Et l'ayant fait venir, il lui dit: Il est 
Z1 Quand ils furent grands, Esaü de-! visible que c'est votre femme; pourquoi 

vint habile à la chasse, et il s'ap.P.liquait • avez-vous fait un mensonge, en disant 
à cultiver la terre :mais Jacob etait un · qu'elle était votre sœur? Il lui répondit: 
homme simple, et il demeurait retiré à J'ai eu peur qu'on ne me fit mourir à 
la maison. cause d'elle. 
28 Isaac aimait Esaü, parce qu'il man- 10 Abimélech ajouta : Pourquoi nous 

geait de ce qu'il prenait à la chasse : avez-vous ainsi imposé? Quelqu'un de 
mais Rebecca aimait Jacob. nous aurait pu abuser de votre femme, 
29 C1t jour Jacob ayant fait cuire de et vous nous auriez fait tomber dans un 

g.uoi manger,Esaü retourna des champs : grand péché. Il flt ensuite cette défense 
etant fort las, 1 à tout son peuple : 
30 et il dit à Jacob : Donnez-moi de ce 11 Quiconque touchera la femme de 

mets roux que vous atez fait cuire, parce cet homme-là, sera J?Uni de mort. 
que je suis extrêmement las. C'est pour 12 Isaac sema ensmte en ce pays-là, et 
cette raison qu'il fut depuis nommé il recueillit l'année même le centuple; et 
Edom, c'est-à-dire, rou:r. le Seigneur le benit. 
31 Jacob lui dit: Yendez-moi donc votre 13 Ainsi son bien s'augmenta beau-

droit d'aînesse. coup; et tout lui profitant Il s'enrichis-
82 Esaü répondit : Je me meurs, de sait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il de-

quoi me servira mon droit d'aînesse? vint extrêmement yuissant. 
38 Jurez-le-moi donc, lui dit Jacob. 14 Car il possédait une grande multi

Es!Lü le lui jura, et lui vendit son droit tude de brebis, de troupeaux de bœufs, 
d'ainesse. de serviteurs et de servantes. Ce qui 
3-l Et ainsi avant pris du pain et ce plat ayant excité contre lui l'envie des Phi

de lentilles, lJ mangea et but, et s'en listins, 
alla, se mettant peu en peine de ce qu'il 15 ils bouchèrent tous les puits que les 
avait vendu son droit d'aû1esse. serviteurs d'Abraham, son père, avaient 

CHAPITRE XXVI. 

{ ,EPENDANT il arriva une famine 
__.1 en ce pavs-là, comme il en était ar

rtvé une nu temps d'Abraham; et Isaac 
s'en alla à Gèrara vers Abimélech, roi 
des Philistins. 
2 Car le Seigneur lui avait apparu, et 

lui avait dit : N'allez point en Egypte, 
mais demeurez dans Je pays que je vous 
montrerai. 
3 Passez-y quelque temps comme étran

ger, et je serai avec vous, et vous béni
rai ; car je vous donnerai, à vous et à 
votre racr., tous ces pays-ci, J?OUr accom
plir le serment que j'ai fait a Abraham, 
votre père. 
'l Je multiplierai vos enfants comme 

les étoiles du ciel, je donnerai à votre 
postérité tous ces pays que vous voyez; 
et TOUTES LES NATIONS DE LA TEIŒE 
SERONT Dl~NIES DANS CELUI QUI SOR· 
TIUA DE VOUS: 
5 parce qu'Abraham a obéi ù ma voix, 

qu'il a gardé mes préceptes et mes com
mandements, et qu'il a observé les céré
monies et les lois que je lui ai données. 
6 Isaac demeura donc ù. Gérara. 
7 Et les habitants de ce pays-là lui de

mandant qui était Rebecca, il leur ri)
pondit : C'est ma sœur. Car il avait 
craint de leur avouer qu'elle était sa 
femme, de peur qu'étant frappés de sa 
beauté, ils ne résolussent de le tuer. 
8 Il se passa ensuite beaucoup de 

temps, et eomme il demeurnit toujours 
dans le même lieu, il arriva qu'Abimé-

creusés, et les remplirent de terre. 
16 Et Abimélech dit lui-même à Isaac: 

Retirez-vous d'avec nous, parce que 
vous êtes devenu beaucoup plus puis
sant que nous. 
17 Isaac s'etant donc retiré, vint au tor

rent de Gérara pour demeurer en ce lieu, 
18 et il fit creuser de nouveau et de

bouclier d'autres puits que les serviteurs 
d'Abraham, son père, avaient creusés, 
et que les Philistins peu RJ?rès sa mort 
avaient remplis de terre; et tl leur donna 
les mêmes noms que son père leur avait 
donnés auparavant. 
19 Ils fouillèrent aussi au fond du tor

rent, et ils y trouvèrent de l'çau vive. 
20 Mais les pasteurs de Gcrara firent 

encore là une querelle aux pasteurs d'I
saac, en leur disant : L'eau est à nous. 
C'est pourquoi il appela ce puits, Injus
tice, à cause de ce qui était arrivé. 

21 Ils en creusèrent encore un autre; 
et les pasteur~ de Gérara les ayant en
core querellés, il l'appela, Inimitié. 
22 Etant parti de là, il creusa un autre 

puits, pour lequel ils ne disputèrent 
point: c'est pourquoi il lui donna le nom 
de Largeur, en disant: Le Seigneur nous 
a mis maintenant au large, et nous a 
fait croître en biens sur la terre. 
23 Isaac retourna de là à Bersabée; 
24 et la nuit suivante le Seigneur lui 

apparut, et lui dit: Je suis le Dieu d'A
braham, votre père; ne craignez point, 
parce que je suis avec vous. Je von!'! 
bénirai, et je multiplierai votre race a 
cause d'Abraham, mon serviteur. 
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22 GENESE, XXVII. 
2.'> Il eleva donc un autel en ce lieu-là; 8 Suivez donc maintenant, mon fils, le 

et ayant invoqué Je nom du Seigneur, il conseil que je vais vous donner : 
y dressa sa tente, et il commanda à ses 9 Allez-vous-en au troupeau, et appor
serviteurs d'y creuser un puits. tez-moi deux des meilleurs chevreaux 
26 Abimélech, Ochozath, son favori, et 'l'u 'l'OUS trtmfierez, afin que j'en prépare 

Phicol, général de son armée, vinrent de a votre père une sorte de mets que je sais 
Gérara le troutJer en ce même lieu; qu'il aime; 
ît7 et Isaac leur dit: Pourquoi venez- 10 et qu'après que vous le lui aurez pré

vous trouver un homme que vous haïs- senté et qu'il en aura mangé, il vous bé
sez, et que vous avez chassé d'avec vous? nisse avant qu'il meure. 
28 Ils lui répondirent : Nous avons vu 11 Jacob lui répondit :Vous savez que 

que le Seigneur est avec vous; c'est mon frère Esaü a le corps velu, et que 
pourquoi nous avons résolu de faire moi je n'ai point de poil. 
avec vous une alliance, qui sera jurée de 12 Si mon père vient donc à me tou
part et d'autre, cher aue la main, et qu'il s'en aper-
29 afin que vous ne nous fassiez aucun coive, j'ai peur qu'il ne croie que je l'ai 

tort, comme nous n'avons touché à rien voulu tromper, et qu'ainsi je n'attire sur 
qui fût à vous, ni rien fait qui pût vous moi sa malédiction au lieu de sa béné
otfenser, vous ayant laissé aller en paix, diction. 
comblé de la bénCdiction du Seigneur. 13 Sa mère lui répondit : Mon fils, je 
30 Isaac leur fit donc un· festin; et me charge moi-même de cette maJedic

après qu'ils eurent mange et bu avec tion que rous craignez :faites seulement 
lui, ce que je vous conseille, et allez me que-
31 ils se levèrent le matin, et l'alliance rir ce que je vous dis. 

fut jurée de part et d'autre. Isaac les re- 14 Il v alla, l'ap,Porta, et le donna à sa 
conduisit étant en fort bonne intelli- mère,· qui en prepara à manger à son 
gence avec eux, et les laissa s'en re-tour- père comme elle savait qu'il l'aimait. 
ner en leur pays. 15 Elle fit prendre emmite à Jacob de 
32 Le même ]our les serviteurs d'Isaac très-beaux habits d'Esaü, qu'elle gardait 

vinrent lui dire, qu'ils.avaient trouvé de elle-même an logis. 
l'eau dans le puits qu'ils avaient creusé. 16 Elle lui mit autour des mains la 
33 C'est pourquoi il appela ce puit,'l, peau de ces chevreaux, et lui en couuit 

Abondance: et le nom de Bersabée, c'est- le cou partout oit il était découvert. 
à-dire, puits d'abondance, fut donné à la 17 Pui!'l elle lui donna ce qu'elle avait 
ville, et lui est demeuré jusqu'aujour- pré~aré à manger, et les pains qu'elle 
d'hui. av8lt cuits. 
S4 Or Esaü ayant quarante ans, epousa 18 Jacob porta le tout devant Isaac, 

Judith, fille de Béer, Héthéen; et Rasé- et lui dit : Mon père. Je vous entends, 
math, fille d'Elon, du même pays; dit Isaac: qui êtes-vous, mon fils~ 
35 qui toutes deux s'étaient mises mal '!19 Jacob lui ré~ndit: Je suis Esaü, vo-

dans l'esprit d'Isaac et de Rebecca. tre fils aîné: j'ai fait ce que vous m'avez 
, commandé : levez-vous, mettez-vous sur 

CHAPITRE XX'\ II. votre séant, et mangez de ma chasse, afln 

I SAAC étant devenu fort vieux, ses que vous me donniez votre bénédiction. 
yeux s'obscurcirent de telle sorte 20 Isaac dit encore à son fils : Mais 

qu'li ne pouvait plus voir. Il appela donc comment avez-vous pu, mon fils, en 
Esaü, son fils amé, et lui dit: Mon tlls. trouver sitôtY Il lui répondit : Dieu a 
Mc voici, dit Esaü. voulu que ce que je Msirais se présentât 
2 Son père ajouta: Vous voyez que je tout d'un coup à moi. 

suis fort âgé, et que j'ignore le ,iour de 21 Isaac dit encore : Approchez-,·ous 
ma mort. d'ici, mon tUs, afin que je vous touche, 

:3 Prenez vos armes, votre carquois et et que je reconnaisse si vous êtes mou 
votre arc, et sortez; et lorsque vous au- fils Esaü, ou non. 
rez pris quelque chose à'la chasse, 2'2 Jacob s'approcha de son père; et 
4 ,·ous me l'apprêterez comme vous sa-1 Isaac l'ayant tâté, dit : Pour la voix, c'est 

vez que je l'aime; et vous me l'apporte- la voix de Jacob; mais les mains sont les 
rez, 11fin que j'en mange, et que je vous mains d'Esaü. 
hc\nisse avant que je meure. 2:l Et il ne le reconnut point, parce que 
5 Rebecca enhmdit ces paroles; et Esail ses mains Hant couvt'rtes de poil paru

étant allé dans les champs pour faire ce rent toutes semblables à celles de son 
!Jue ROll père lui avait commandé, aîné. Isaac le bénissant donc, 
6 elle dit à Jacob, son fils : J'ai entendu 21 lui dit : Etes-vous mon fils Esaü! Je 

votre père 9,ui parlait ft. votre frère Esaü, le suis, répondit Jacob. 
et qui lui d1sa1t : 2.) Mon ftls, ajouta Isaac, apportez-moi 
7 Apportez-moi quelque chose de votre : à man~~:er de votre chasse, afin que jt· 

rhasse, et préparez-moi de quoi manger, , vous bénisse. Jacob lui eu présenta; et 
afin que je vous bënisse devant le Hei- , après qu'il en eut manjté, il lui présenta 
gnPur avant que je meure. : ausl<i du yin qu'il but. 
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GENESE, XXVIII. 23 
î?6 Isaac lui dit ensuite : Approchez-[ de la tl'rre et dans la roECée du ciel qtli 

vous de moi, mon fl.ls, et venez me bai- 1 -z;ient d'en haut : 
ser. , 40 vous vivrez de l'épée, vous servirez 

Z7 Il s'approcha donc de lui, et le baisa. votre frère, et le temps viendra que vous 
Et Isaac aussitôt qu'il eut senti la bonne 1 secouerez son joug, et que vous vous en 
odeur qui sortait de ses habits, lui dit en delivrerez. 
le bénissant: L'odeur qui sort de mon [ 41 Esaü haïssait donc toujours Jacob à 
fils est semblable à celle d'un champ cause de cette bénédiction qu'il avait rf
plein de jlewrs que le SPigneur a comblé 1 çue de son père; et il disait en lui-même : 
de ses bénédictiOns. l I.e tt>mps de la mort de mon père vien-
28 Que Dieu vous donne une abondance 1 dra, et alors je tuerai mon frère Jacob. 

de blé et de vin, de la rosée du ciel, et de 1 42 Ce qui ayant été rapporté à Rebecca, 
la graisse de la terre! ' elle envo.va querir son fils Jacob, et lui 
29 Que les peuples vous soient assujet- dit : Voilà votre frère Esaü qui menace 

tis, et qui! les tribus vous adorP-nt! Soyez 1 de vous tuer. 
le seigneur de vos frèrt>~"l, et que lt>.s en- 43 Mais, mon tUs, croyez-moi, bâtP-z
fants de votre mère s'abaissent profon- : vous de vous retirer vers mon frère La
dément devant vous. Que celui qui vous 1 ban, qui est à Haran. 
maudira, soit maudit lui-même; et que .

1 

44 Vous demeurerez quelques jours 
celui qui vous bénira, soit comblé de bé- avec lui, jusqu'à ce que la fureur de 
nédictions! votre frère s'apaise; 
30 Isaac ne faisait que d'achever ces ' 45 que sa colere se passe, et qu'il ou

paroles, et Jacob était â pei11e sorti, lors- . blie ce que vous avez fait contre lui. 
4. ue Esaü entra, J'enverrai ensuite pour vous faire reve-
31 et que présentant à son père ce qu'il[ nir ici. Pourquoi perdrai-je mes deux 

avait apprêté de sa chasse, il lui dit: [ enfants en un même jour? 
Levez-vous, mon père; et mangez de la 46 Rebecca dit ensuite à Isaac: La vie 
chasse de votre fils, afl.n que vous me 1 m'est devenue ennuyeuse à cause des 
donniez votre bénédiction. 'j flUes de Beth qu'Rsaü a épousées. Si Ja-
32 Isaac lui dit: Qui êtes-vous donc! cob épouse une fl.lle de ce pays-ci, je ne 

Esaü lui répondit : Je suis Esaü, votre veux plus vivre. 
fils ainé. 1 , 

33 Isaac fut frappé d'un profond éton- 1 CHAPITRE XXVIII. 
nement, et admirant au delà de tout ce 1 JSAAC avant donc appelé Jacob, le M.
qu'on peut croire ce qui était arritJé, il l nit, et lui fit ce commandement: Ne 
lui dit. Qui est donc celui qui m'a déjà prenez point, lui dit-il, une femme d'en
apporté de ce qu'il avait pris à la chasse, 1 t~ les fl.lles de Chanaan: 
Pt qui m'a fait mangerdetoutavantque 2 mais allez en 1\h\sopotamie qui est en 
vous vinssiez! et je lui ai donné ma i Syrie, en la maison de Bathuel, père de 
bénédiction, et il sera béni. 1 votre mère, et épousez une des fl.lles de 
34 Esaü à ces paroles de son père jeta · Laban, votre oncle. 

un cri furieux: et étant dans une e:etrttne 1 3 Que le Dieu tout-puissant vous bio
consternation, il lui dit : Donnez-moi nisse, qu'il accroisse et qu'il multiplit> 
ausFii votre bénMictiou, mon père. 1 votre race; afin que vous soyez le chef 
35 Isaac lui répondit : Votre frère est . de plusieurs peuples. 

venu me surprendre, et il a recula béné- 1 4 Qu'il vous donne, et à votre postéritt~ 
diction qui vous était due. • 1 après vous, les bénédictions qu'il a pro-
a6 C'est avec raison, dit Esaü, qu'il a 1 mises à Abraham, et qu'il vous fasse 

èté appt>.lé Jacob, c'est-à-dire, supplanta-I posséder la terre oit vous demeurez 
leur; car voici la seconde fois qu'il m'a • comme Hranger, qu'il a promise à votre 
~<upplanté : il m'a enlevé auparavant aïeul ! 
mon droit d'atnesse; et présentement il: 5 Jacob ayant pris ainsi con~é d'Isaac, 
vient encore de me dérober la bénédic-1 partit pour se rendre en Mesopotnmie 
tion qui m'était due. Mais, mon père, qui est en Syrie, chez Laban, fils de Ba
a~outa Esaü, ne m'avez-vous donc point thuel, Syrien, frère de Rebecca, sa mèrt>. 
rt>serve aussi une bénédiction! , 6 Mais Esaü voyant que son père avait 
3'7 Isaac lui répondit : Je l'ai établi 1 béni Jacob, et l'avait envoyé en Mésopo

votre seigneur, et j'ai assujetti à sa d<r tamie de Syrie, pour épouser une femme 
nùnation tous ses frères; je l'ai affermi de ce pays-là; qu'apres lui avoir donné 
dans la possession du olt'! et du vin; et 1 sa bénédiction, il lui avait fait ce corn
après cela, mon fils, que me reste-t-il 1 mandement: Vous ne prendrez point de 
que je puisse faire pour vous! 1 femme d'entre les fl.lles de Chanaan; 
38 Esaü lui repartit: N'avez-vous donc, 1 7 et que Jacob obéissant à son père et 

mon père, qu'une seule bénédiction? Je 1 à sa mère, était allé en Syrie; 
vous conjure de me bénir aussi. Il jeta 8 ayant vu aussi par exJ.>érience que 
ensuite de grands cris mêlés de larmes. , les filles de Chanaan ne plaisaient point 
39 Et Isaac en étant touche, lui dit : · à. son père, 

Yotre bénédiction sera dans la graisse 1 9 il alla vers la maison d'Ismaël, et OU' 
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24 GENESE, XXIX. 
tre les femmes qu'il avait déjà, il épousa J.lierre que lors9ue tous les troupeaux 
Mahéleth, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, etaient assembles; et après qu'ils avaient 
et sœur de Nabajoth. lm, on la remettait sur l'ouverture du 
10 Jacob étant donc sorti de Bersabée, puits. 

allait à Haran; 4 Jacob dit donc aux pasteurs : Mes 
11 et étant venu CH un cert.ain lieu, frères, d'où êtes-vous! Ils lui répondi

comme il voulait s'y reposer après Je rent: De Haran. 
coucher du soleil, il prit une des pierres 5 Ja~ob ajouta : Ne connaissez-vous 
qui étaient là, et la mit sous sa tête, et point Laban, fils de Nachor1 Ils lui di-
s'endormit dans ce même lleu. rent: Nous le coHHaissons. 
12 Alors il vit en songe une échelle, 6 Se porte-t-il bien? dit Jacob. Ils lui 

dont le pied était appuyé sur la terre, et répondirent: Il se porte bien; et voilà sa 
le haut touchait au ciel; et des anges de ftlle Rachel qui vient ici avec son trou
Dieu montaient et descendaient le long peau. 
de l'échelle. ; 7 Jacob leur dit : Il reste encore beau-
13ll vit aussi le Seigneur appuyé sur le . coup de jour, et il n'est pas temps de re

haut de l'échelle, qui lui dit : Je suit; Je 1 mener les troupeaux dans l'étable: fai
Seigneur,le Dieu d'Abraham, votre père, 1 tes donc boire présentement les brebis, 
et le Dieu d'Isaac. Je vous donnerai et à . et ensuite vous les remènerez paître. 
votre race la terre où vous dormez. ! 8 Ils lui répondirent: Nous ne pouvons 

14 Votrepostéritéserano-mbreusecomme Ile faire, jusqu'à ce que tous les trou
la poussière de la terre: vous vous Ct en- peaux soient assemblés, et que nous 
drez à l'orient et à l'occident, au septen- : ayo11s ôté la pierre de dessus le puits, 
trion et au midi; et TOUTES I.ES NA-, pour leur donner à boire à (Q'II,S ensemble. 
TIONS DB LA TERRE SERONT BHNI&S EN 9 Ils parlaient encore, lorsque Rachel 
vocs, et dans celui qui sortira de vous. arriva avec les brebis de son père : car 
15 Je serai votre prot.ectlmr partout où l' elle menait paître elle-même le trou

vous irez, je vous ramènerai dans ce peau. 
pays, et je ne vous quitterai point que je ' 10 Jacob l'ayant vue, et sachant qu'elle 
u'aie aecomr,li tout ce que je vous ai dit. était sa cousine germaine, et que ces 16 Jacob s étant éveillé après son som- 1

1 

troupeaux étaient à Laban, son oncle, 
meil, dit ces paroles : Le Seigneur est , ôta la pierre qui fermait le puits. 
vraiment en ce lieu-ci, et je ne le savais 

1
· 11 Et ensuite ayant fait boire son trou

pas. peau, il la baisa en haussant sa voix et 
17 Et dans la frayeur dont il se trouva en pleurant: 

saisi, il ajouta : (Jue ce lieu est terrible! 12 car il lui avait dit qu'il était le frère 
C'pst véritablement la maison de Dieu ! de son père, et le fils de Rebecca. Uachel 
et la porte du ciel. ~ courut aussitôt Je dire à son père; 

18 Jacob se levant donc le matin, prit 1 13 qui ayant appris que Jacob, fil~:< de sa 
la pi11rre qu'il avait mise sous sa tête, et · sœur, ètait venu, courut au-devant dt• 
1'1-rigen comme un monument, répan-~lui, l'embrassa é-troitement, ct l'ayant. 
dant de l'huile dessuR. baise plusieurs fois, Je mena en sa mai-
19 Il donna aussi le nom de Béthel, , son. Lorsqu'il eut su de lui-même Je su

c'est-à-dire, rnaisot~ de Die'U, à la ville jet d11 son voyage, 
qui auparavant s'appelait Luza. H il lui dit: Yous êtes ma chair et mon 
20 Et il fit ce vœu l'Il même temps, en 1 sang. Et après qu'un mois se fut passi·. 

disant : Ri Dieu demeure avec moi, s'il 1 15 il dit à Jacob : Faut-il que vous me 
me protége dans le chemin par lequel 

1 
serviez gratuitement, parce (jUC vont' 

je marche, et mc donne du pain pour me êtes mon frère? Dites-moi donc quPlle 
nourrir, et des vêtementR pour me vêtir: récompense vous di-si rez. 
21 et si je retourne heureusement en la 116 Or Laban nvait deux lill es, dont l'ni

maison de mon père, le Seigneur sera née s'appelait Lia, et la plus jeune Ha-
mon Dieu: clwl. 
22 et cette pierre que j'ai dresst\e comme 

1 
17 Mais Lia avait les yeux chaSRiPux.; 

un monument, s'appellera ln maison de au lieu (lUe Rachel était belle et très
Dieu; et je vous offrirai, 8eig1umr! la Ull'rl'•ablc. 
dîme de tout ce que vous m'aurez donné. 18 Jacob nvant donc con cu de l'afft·c-

- tion pour elie, dit iL Lab1m :·Je vous sl"r-
CHAPITRE XXIX. virni sept ans pour Rachel, votre seconde 

JACOB continua son chemin, et arriva tille. 
au pays qui était vers l'orient. 19 Laban lui l'epondit : Il vaut mit>ux 

2 Il entra dans un champ oit i1 vit un que je vous la donne qu'à un autre; de
puits, et trois troupeaux de brebis qui sc meurez avec moi. 
reposaient nu pri-s; car c'était de ce puits ; 20 Jacob Je servit donc sept ans pour 
qu'on abreuvait les troupeaux, et l'en- llachcl :et ce temps ne lui pamis;;ait 
trée en était fennée avec une grand<•/ que peu de jours, tant l'affection qu'il 
pierre. avait pour elle Mait p:randt'. · 
3 C'était la coutume de ne lever la , 21 Apr!-s cela il dit à Laban : Domwz-
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GENESE, XXX. 
moi ma felllllle, puisque le temps auquel \ 3 Rachel ajouta: J'ai Bal a, ma servante; 
je dois !"épouser est accompli. allez à elle, afin que je reçoive entre mes 

2"2 Alors Laban fit les noces, ayant in- bras ce qu'elle enfantera, et que j'aie des 
vi té au festin ses amis qui étaient en enfants d'elle. 
fort grand nombre. 4 Elle lui donna donc Bala pour femme. 

23 Et le soir il fit entrer Lia, sa fille, 5 Jacob l'ayant prise, elle conçut, et elle 
dans la chambre de Jacob, accoueha d'un fils. 
2-l et lui donna une servante pO'Ur laser- 6 Alors Rachel dit : Le Sei~neur a jugé 

rir, qui s'appelait Zelpha. Jacob l'ayant eu ma faveur, et il a exauce ma voix rn 
prise J?OUr sa femme, reconnut le matin me donnant un fils. C'est pourquoi elle 
q ne c"etait Lia; lE> nomma Dan, qui sigttijie, jttgement. 
25 et il dit à son beau-père : D'où vient 1 7 Baia concut encore, et étant accon

que vous m'avez traite ùe cette sorte? chée d'un se"cond fils, 
i\e vous ai-je pas servi pour Rachel? 8 Rachel dit de lui : I.e Seigneur m'a 
Pourquoi m'avez-vous trompe? fait entrer en combat avec ma sœur, et 
26 Laban répondit : Ce n'est pas la cou- la victoire m'est demeurée. C'est pour

tume de ce pays-ci, de marier les filles quoi elle le nomma Nephthali, qui si-
les plus jeunes avant les at11ées. gitifle, mon combat. 

Z7 Passez la r<emaine avec celle-ci; et 9 Lia voyant qu'elle avait cessé d'avoir 
je vous donnerai !"autre ensuite, pour le des enfants, donna à son mari Zelpha, 
temps de sept années que vous me servi- sa servante, 
rez de nouveau. lO qui concut et accoucha d'un fils. 
28 Jacob consentit it ce qu'il voulait: et 11 Et Lia dit : A la bonne heure! C'est 

au bout de sept jours il é11ousa Rachel, pourquoi elle le nomma Gad, c'est-à-dire, 
29 à qui son père avait donné une ser- prospérité. 

vante, nommee Baia. 12 Zelpha ayant eu un second fils, 
30 Jacob avant eu enfin celle qu'il avait 13 Lia dit : C'est pour mon bonheur : 

souhaité d'~pouser, il préféra la seconde car les femmes m'appelleront bienheu
à l'aînée dans l'affection qu'il lui portait, reuse. C'est pourquoi elle le nomma 
et servit encore Laban pour elle sept Aser, c'est-ii-dire, bonlleur. 
ans_ 14 Or Ruben êta nt sorti à la campagne, 

::11 ~lais le ~eigneur voyant que Jacob lorsque l'on sciait le froment, trouva des 
avait du mépris pour Lia, la rendit fi>- mandragores qu'il apporta à Lia, sa 
conde, pendant que sa sœur demeurait mère, à laquelle Rachel dit: Donnez-moi 
Htéri le. des mandragores de votre fils. 

3"2 Hile conçut donc, et enfanta un fils li> ~lais elle lui répondit : !\'est-ce pas 
qu'elle nomma Ruben, c'est-à-dire,ji[$ de assez que vous m'ayez enlevé mon mari, 
la l'isiott, en disant : Le :->eigneur a vu sans vouloir encore avoir les mandra
mon humiliation; mon mari m'aimera g-ores de mon fils? Rachel ajouta : Jp 
maintenant. consens qu'il dorme avec vous cettn 
33 Elle conçut encore, et (•tant accon- nuit, pourvu que vous me donniez de ces 

cht'>e d'un fils, elle dit: I.e Seigneur ayant mandragores de votre fils. 
couuu que j'étais méprisf.e, il m'a donn/o 16 Lors donc que Jacob sur le soir reve
ce second fils. C'est ~ourquoi elle le nait des champs, Lia alla au-devant de 
nomma Siméon, c'est-a-di?·e, d'y~n 110m lui, et lui dit: Yous viendrez avec moi, 
qui signifie, écouter. parce que j'ai acheté cette grâce, en don-
3! Elle conçut pour la troi.lième fois, et nant à ma Sœ16r les mandragores de mon 

ùtnnt encore accouchee rl'un fils, elle dit: fils. Ainsi Jacob dormit avec elle eette 
Maintenant mon mari sera plus uni à nuit-là. 
moi, puisque je lui ai donn<' trois fils. 17 Et Dieu exauca ses prières : elle 
C'est pourquoi elle le nomma Lé-vi, qui conçut, et elle accoucha d'un cinquième 
signijle, unio1t. fils, 
35 Elle conçut pour la quatrième fois, IR dont elle dit: Dieu m'a récompcns1\e, 

ct étant encore accotwhée d'un fils, elle parce que j'ai donné ma servante à mon 
dit: Maintenant je louerai le Seigneur. mari; et elle lui donna le nom d'Issa
C'est pourquoi elle lui donna le nom ùe char, c'est-à-dire, il y a récompense. 
Juda, qui signifie, lO'Uattge; et elle cessa 19 Lia conçu:t encore, et accoucha d'un 
pour lors d'avoir des enfants. sixième fils, 

20 et elle dit: Dieu m'a fait un excellent 
CHAPITRE XXX. don : mon mari demeurera encore cette 

RACHEL voyant qu'elle était stérile, 
porta envie à sa sœur, et elle dit à 

son mari : Donnez-moi des enfants, ou 
je mourrai. 

2 Jacob lui répondit en colère :Suis-je 
moi comme nieu? et n'e:'lt-ee pas lui qui 
emptl!'ht> ttue votre sein ne porte son 
fruit? 

fois avec moi, parce que je lui ai donné 
six fih;. Et elle le nomma Zabulon, q11i 
signifie, demeure. 
21 Elle eut ensuite une fille, qu'elle 

nomma Dina, qui signijie,ju_qement. 
2".2 Le Seigneur "Se souvint aussi de Ha

che}; ill'exanea, et lui ôta sa stèrilitP. 
2'J Elle cone.ût, et elle accoucha d'un 

• o,9,tized by Googie 



26 GENESE, XXXI. 
fils, en disant : Le Seigneur m'a tirée de 
l'opprobre où j'ai été. 
21 Et lui donnant le nom de Joseph, 

qui signifie, accroissement, elle dit : (,lue 
le Seigneur me donne encore un second 
fils! · 
25 Joseph etant né, Jacob dit à son 

beau-père: l.aissf"z-moi aller, afin que je 
ret:ourne en mon pays, et au lieu de ma 
naissance. 
26 Donnez-moi mes femmes et mes Pn

fants pour lesquels je vous ai servi, afin 
que je m'en aille. Y ons savez quel a cti
le service que je vous ai rendu. 
?7 Laban lui r(~pondit : Que je trouve 

grâce devant vous :j'ai reconnu par ex
périence, que Dieu m'a béni à cause de 
vous; 
28 jugez vous-mi?me de la récompense 

que vous voulez que je vous donne. 
29 Jacob lui ré-pondit : Yous savez de 

quelle manière je vous ai servi, et com
ment votre bien s'est accru entre mes 
mains. 
30 Yous aviez peu de chose avant que 

je fusse venu avec vous, et présente
ment vous voilà devenu riche; Dieu vous 
a béni aussitôt que je suis entré en votre 
maison. Il est donc juste que je songe 
aussi maintenant à établir ma maison. 
31 Laban lui dit : (~ue vous donnerai-je? 

ces branehes devinrent de diverses cou- ' 
leurs. 
:38 Il les mit ensuite dans les canaux 

qu'on remplissait d'eau, afin que lorsque 
les troupeaux y viendraient boire, ils eus- , 
sent ces branches devant. les yeux, et 
qu'ils conçussent en les regardant. 
39 Ainsi il Rrriva que les brebis étant 

en chRleur, et avant concu à la vue des 
brancheR, eureùt des agneaux tachct('s 
et de diver;;es couleurs. 
40 Jacob divisa son troupeau; et ayant 

mis ces branches dans les canaux devant 
les yeux des bClier;:, ce qui était tout 
hlanc ou tout noir Mait à Laban, et le 
re!Stl' à Jacob: ainsi les troupeaux étaient 
!Séparés. 

41 Lors donc que les brebis devaient 
concevoir au printemps, Jacob mettait 
les branches dans lt>s canaux devant les 
,·eux des beliers et des brebis, afin 
qu'elles concussent en les regardant. 
42 !\lais lorsqu'elles devaient concevoir 

en automne, il ne les mettait point de
vant elles. Ainsi ce qui était conct~ en 
automne fut pour Laban, et ce qui' était 
conru au printemps fut pour Jacob. 
43'11 devint de cette sorte extrêmement 

riche; et il eut de grands troupeaux, des 
serviteurs et des servantes, des cha
meaux ct des ânes. 

Je ne veux rien, dit Jacob; mais si vou~> 
faites ce que je vais vous demander, je CHAPITRE XXXI. 
continuerai à mener vos troupeaux, et à APRÈS celaJaeob entendit les enfants 
les garder. de Laban qui s'entre-disaient : Ja-
82 Visitez tous vos troupeaux, et met- c a enleve tout ce qui rtait à notre 

tez à part pour rous présentement toutes père, et il est devenu puissant en s'en
les brebis dont la laine est de diverses richissant de son hien. 
couleurs: et a. l'arenir tout ce qui naîtra 2 JI remarqua aussi que Laban ne le 
d'un noir millé de blanc, ou tachetl~ de regardait pas du même œil dont ille re
couleurs différentes, soit dans les brehis gardait aupRravant. 
ou dans les chèvres, sera ma récompt>nse. 3 Et de plus le t'eigncur milme lui dit: 
33 Et quand le temps sera venu de faire Retoun1f"Z au pays de vo~ pères et vPrs 

cette séparation selon notre accord, mon votre famille, et je serai avec vouR. 
innocence me rendra témoignage devant 4 Tl !"nvoyR donc querir Hache! et Lia, 
vous; et tout ce qui ne sera point tl\- et les fit venir dans le champ oit il faisait 
cbeté de diverses couleurs, ou de noir paître ses troupeaux; 
mêlé de blanc, soit dans les brebis ou 5 et il leur dit : Je vois que votrf" pi>rr 
dans les chèvres, me convaincra de ne me regarde p!ul'l du meme œil dont il 
larcin. me regardait ci-devant; cependant le 
34 Lahan lui répondit : Je trouve bon Dieu de mon père a rte avec moi: 

ce que vous me proposez. 6 et vous !'lavez vous-milmes que j'ai 
3:> Le même jour Laban mit it part les servi votre père de toutes mes forces. 

chèvres, les brebis, les boucs et les bC- 7 Il 1\ même use envers moi de trom
Iiers tachetés et de diverses couleurs. Il perie, en changeant dix fois ce que je 
donna à ses enfants la garde de tout le devaiR avoir pour recompense; quoique 
troupeau qui n'était que d'une co1ùeur, Dieu ne lui ait pas permis de me faire 
c'est-à-dire, qui était on tout blanc ou tort. 
tout noir. 8 Lorsqu'il a dit que les animaux de 
36 Et il mit l'espace de trois journées de diverses eouleurs seraient pour moi, 

chemin entre lui et son gendre qui con- toutes les brebis ont eu des petits de di
duisait se!'l autres troupeaux. vcr~>cs couleur!'l. Et lorsqu'il a dit au 
37 Jacoh prenant donc des branches 1 contraire que tout cc qui Rerait.hlanc Re

vertes de peuplier, d'amandier et dt• rait ponr moi, tout ce qui est né des 
plane, en ôta une partie de l'écorce :les troupeaux a rtt~ blanc. 
endroits d'où l'éeorce avait rte ôtée paru- l 9 Amsi Dien 1\ ôt.é le bien de votre père 
rent blancs, et les autres qu'on avait pour me le donnl'r. 
laissés entiers, demeurèrent verts: ainsi : 10 Car le tt>mps oit les brebis devaient 
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GENESE, XXXI. 
concevoir étant venu, j'ai levé les yeux, 2B Yous ne m'avez pas seulement per
et j'ai vu en songe que les mâles qui mis de donner à mes filles et à mes fils 
couvraient les femelles, étaient marque- le der1lier baiser. Yous n'avez pas agi 
tôs, tachetés et de diverses couleurs. sagrment. Et maintenant 

11 Et l'Ange de Dieu rn 'a dit en songe: 29 je pourrais bien vous rendre Je mal 
Jacob! Me voici, lui ai-je dit. pour le mal; mais le Dieu de votre père 
12 Et il a ajout{> : Levez vos yeux, et me dit hier : Prenez bien garde de ne 

voyez que tous les mâles qui couvrent les rien dire d'offensant à Jacob. 
femelles, sont marquetés, tachetés et de 30 Yom; aviez peut-être envie de retour
couleurs différentes. Car j'ai vu tout ce uer vers vos proches, et vous souhaitiez 
que La bau vous Il fait. de revoir la maison de votre père; mais 

13 Je suis le Dieu de Béthel, où vous pourquoi m'avez-vous dérobé mes dieux Y 
avez oint la pierre, et où vous m'avez :n Jacob lui I'cpondit: Ce qui m'a fait 
fait un vœu. ~ortt~z donc promptement partir sans vous en avoir averti, c'est 
de cette terre, et retournez au pays de que j'ai eu peur que vous ne voulussiez 
votre naissance. me ravir vos filles par violence. 

14 Rachel et Lia lui répondirent : Nous 321\Iais pour le larcin dont vous m'ac
reste-t-il quelque chose du bien et de la cusez, je const~ns que quiconque sera 
part que nous devions avoir dans la trouvé avoir pris vos dieux, soit puni de 
maison de notre père'/ mort en présence de nos frhes. Cher-
15 Ne nous a-t-il pas traitées comme chez partout, et emportt'z tout ce que 

des étrangères? Ne nous a-t-il pas ven- vous trouverez à vous ici. En disant 
dues, et n'a-t-il pas mangé ce qui nous cela, il ne savait pas que Rachel avait 
était dftpour notre tra?:ail? Mrobé ces idoles. 
16 Mais Dieu a pris les richesses de 33 Laban étant donc entré dans la tente 

notre père, et nous les a données et à nos de Jacob, de Lia, et des deux servantes, 
enfants : c'est pourquoi faites tout ce ne trouva point ce qu'il cherchait. Il en-
que Dieu vous a commanM. tra ensuite dans la tente de Rachel : 

11 Jacob fit donc monte1· aussitôt ses 34 mais elle, ayant caché promptement 
femmesetsesenfauts sur des chameaux. les idoles sous la litière d'un chameau, 

18 Et emmenant osee lui tout ce qu'il s'assit dessus; et lor~qu'il cherchait par
avait, ses troupeaux, et généralement ce tout dans la tente sans y rien trouver, 
qu'il avait acquis en Mésopotamie, il se :il> elle lui dit : Que mon seigneur ne se 
mit en chemin pour s'en aller retrouvet· fâche pas si je ne puis me lever mainte
Isaac, son père, au pay~ de Chanaan. , nant devant lui, parce que le mal qui est 
19 Or Laban étant alle en ce temps-la ordinaire aux femmes vient de me pren

faire tondre ses brebis, Rachel deroba dre. Ainsi Hachel rendit inutile cette re-
les idoles de son père. cherche qu'il faisait avec tant de soin. 
20 Et Jacob ayant résolu de se retirer 36 Alors Jacob tout ému fit ce reproche 

si promptement, ne voulut point décou- à Ln ban: Quelle faute avais-je commise? 
vr1r son dessein à son beau-père. et en quoi vous avais-je offensé, pour 
21 Lors donc qu'il s'en fut allé avec vous obliger de courir après moi avec 

tout ce qui était à lui, comme il avait tant de chaleur, 
déjà passé le fleuve d'J:uphrate, et qu'il 3'7 et de fouiller et renfierser tout ce qui 
marchait vers la montagne de Galaad, est à moi? Qu'avez-vous trouvé ici de 
22 Laban fut averti le troisième jour, toutes les choses qui étaient dans votre 

que Jacob s'enfuyait. maison? faites-le voir devant mes frères 
23 Et aussitôt ayant pris avec lui ses et devant les vôtres, et qu'ils soient ju

frères, ille poursuivit durant sept jours, gcs rntre vous et moi. 
et Je joignit à la montagne de Galaad. SB Est-ce donc pour cela que j'ai passé 
241\lais Dieu lui apparut en songe, et vingt années avec vous? Vos brebis et 

lui dit: Prenez garde de ne rien dire d'of- vos chèvres n'ont point été stériles; je 
fensant à Jacob. n'ai point mangé les béliers de votre 
25 Jacob avait déjà tendu sa tente sur troupeau; 

la montagne de Galaad; et Laban l'y 39 je ne vous ai rien montré de ce qui 
ayant joint avec ses frères, y tendit avait cté pris par les bêtes; je prenais 
aussi la sienne. sur moi tout ce qui avait étk perdu, et 
26 Et il dit à Jacob : Pourquoi avez- vous en tenais compte; et vous exigiez 

vous agi de la sorte, en m'enlevant ainsi de moi tout ce qui avait été dérobé : 
mes filles sans m'en rien dire, comme si 40 j'étais brûlé par la chaleur pendant 
c'rtaient des prisonnières de guerre'! Je jour, et transi de froid pendant la 
27 Pourquoi avez-vous pris le dessein nuit; et le sommeil fuyait de mes yeux. 

Ile vous enfuir sans que je 111 su~;tse, et 41 Je vous ai servi ainsi dans votre mai
pourquoi ne m'avez-vous point averti son vingt ans: quatorze pour vos filles, 
que 1JOUS fiOUliez fiOUS retirer, afin que 

1 

et six pour vos troupraux. Vous avez 
j'a.llassevous reconduire avec dt's chants aussi changé dix fois ce que je devaiH 
de joie, au bruit des tambours et au son avoir pour recompense., 
des harpt's? . 42 Si Je Dieu de mon pere Abraham, et 
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28 GENESE, XXXII. 
le Dieu que craint Isaac, ne m'eilt assisté, 1 4 et il leur donna cet ordre: Y oie! la ma
vous m'auriez peut-être renvo)•é tout nu nière dont vous parler!'Z à Esaü, mon 
de chez f'OUS. Mais Dieu a regardé mon seigneur: Jacob, votre frère, vouR envoie 
affliction et le travail de mes 1uains, et dire ceci : J'ai demeurt; comme ëtranger 
il vous a arrêté cette nuit par ses me- ~!•ez. Laban, et j'y ai dé jusqu'aujour-
nace;;. d hUJ. 
43 Laban lui répondit : Mes filles et mes 5 J'ai des bœuf:!, des ânes, des brebis, 

petits-fils, vos troupeaux et tout ce que des serviteurs et des servantes; et j'en
vous voyez est à moi. <~ue puis-je faire à voie maintenant vers mon seigneur, afin 
mes fllles et à mes petits-fils? que je trouve grâce devant lui. 
44 Venez done, et faisons une alliance 6 Ceux que Jacob avait envoyés revin

qui serve de témoignage entre vous et rent lui dire : Nous avons été vers votre 
moi. frère Esaü, et le voici qui vient lui-même 
45 Alors Jacob prit une pierre, et en en grande hâte nu-devant de vous avec 

ayant dressé un monument, quatre cents hommes. 
46 il dit à ses frères : Ap,Portez des 7 A ces mots Jacob eut une grande peur; 

pierres. Et en ayant ramasse plusieurs ~ et dans la frayeur dont il fut saisi, il di
ensemble, ils en tirent un lieu élevé, et j visaendeuxbandestousceux qui étaient 
mangèrent dessus. l avec lui, et les troupeaux, les brebis, les 
47 Laban le nomma d'un 1lOin chald-éen , bœufs et les cilameaux, 

qui signijle, Le monct>au du témoin; et 8 t>n disant: Si Esaü vient attaquer uue 
Jacob, d'un nom hébreu qui aignijie, Le des troupes, l'autre qui restera sera san
monceau du témoignage, chacun selon vëe. 
la propriété de sa langue. 9 Jarob dit ensuite : Dieu d'Abraham, 
48 Et Laban dit : Ce lieu élevé sera té- mon père! Dieu de mon père Isaac! Sei

main aujourd'hui entre vous et moi. gneur qui m'avez dit : Retournez dans 
C'est pourquoi on a appelé ce lieu Ga- votre pays, et au lieu de votre naissanct>, 
laad, c'est-à-dire, Le monceau du té- et je vous comblerai de bienfaits! 
moin. 10 je suis indigne de toutes vos misPri-
49 Et il ajottta : (~ue le Seigneur nous cordef<, et de la vérité que vous avez gar

regarde et nous juge, lorsque nous nous dée dans toutes les promesses que vous 
serons retirés l'un de l'autre. avez faites à votre ~«erviteur. J'ai pnssè 
50 Si vous maltraitez mes tilles, et si ce fteuv~> du Jourdain n'ayant qu'un bâ

vous prenez encore d'autres femme!! ton, et je retourne maintenant avec ces 
qu'elle!!, nul n'est temoin de nos paroles deux troupes. 
que Dieu, qui est présent et qui nous re- 11 Delivrez-moi, je vous prie, de la main 
gardr. de mon frère Esaü, parre que je le crains 
51 Il dit encore à Jacob : Ce lieu élevé 1 extrtlmement, de peur qu'à son arrh·,;e 

et cet.te pierre que j'ai dressée entre vous il ne passe au til de r,;pèe la mère avec 
et moi, les enfant;;. 
52 nous serviront de témoin : ce lieu i 12 Sottrenez-roJU q1~-e vous m'avez pro

élevé, dis-je, et. cette pierre porteront té- 1 mis de me combler de biens, et de multi
moignage, si je passe au delà pour aller j' plier ma race comme le Ra ble de la mer, 
à vous, ou si vous passez r;ous-m~me dont la multitude est innombrable. 
dans le dessein de me faire quelqut> mal. ! 1:~ Jarob aynnt pa;.l"é la nuit l'U ce mt\me 
53 Que le Dieu d'Abraham rt le Dieu de lieu, il sépara de tout re qui était à lui, 

Nachor, que le Dieu de leur pi>re soit 1 ce quïl avait destiné pour en faire p~
notre juge. Jacob jura donc par le Dieu ' sent à Esaü, son frère : 
que rraignait Isaac, son père; 1 14 deux <"t>nts chèvres, vingt boucs 
54 et après avoir immolé des victimt>s 1 deux rents brebis ct vingt beliers; ' 

sur la montagnr, il invita ses frères 1 15 trent!' ft>mrlles de chameaux ave1~ 
r.our manger ensemble: t>t aynnt mangé, leurs pt>titf', quarante vaches, vingt tau-
Ils demeurèrent là pour v coucher. reaux, vingt ânesses 1-'t dix ânons. 

5i> l\lais Laban se levant a vaut qu'il fît 16 Il envoya sl·parement chacuu de Ct'l" 
jour, embrassa ses fils et ses filles, les troupeaux qu'il ftt conduire par ses st>r-
bénit, et s'en retourna chez lui. viteurl'l, ct il leur dit: Marclll'z toujours 

''H.'PI'fRE XX" X" II. devant moi, et qu'il y ait de l'espace en-
'-' "' tre un tronpPau et l'autre. J ACOB continuant. 80n chemin, ren- 17 11 dit à C!'lui qui marehait le pre

contra dt>s auges de Dieu. mier : Hi vous rencontrez Esaü mon 
2 Etles ayant vus, il dit: Yoiei le camp fri>re, et qu'il vous demande: A qui Ptes

de Dieu. Et il appt>la ce lieu-là, ~faha- ,·ous~ ou hien: Oil allez-vous? ou: A qui 
naïrn, c'est-à-dirt>, le camp, ou les deu:c sont ces bPtrs qut> vous ment'z? 
camps. lB vous lui n~pondrrz : Elles sout à Ja-
3 II envoya en milmr tl'mps des gens ' cob. votre serviteur, qui les Pnvoie pou1• 

devant lui pour donnt>r avis de sa venue 1 présent à mon ~<E>igneur Esaü; et il Yient 
à son frère Esaü en la terre dt> Héh·, au llui-mllme aprèR nous. 
pays d'Edom; . 19 Il donna aussi lt> même ordre au se-
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GENERE, XXXIII. 29 
cond, au troisième, et à tous ceux qui prosterna sept fois en terre jusqu'il e:e 
conduisaient les trouptmux, en leur di- que sou frère fût proche de lui. 
sant : Lorsque vous rencontrerez Esaü, 4 Alors Esaü courut au-devant de son 
vous lui direz la ID~me chose. frère, l'embrassa, le serra ètroiteiDent, 
20 Et vous ajouterez : Jacob, votre ser- et le baisa en versant des larmes. 

viteur, vient aussi lui-même après nous. 5 Et ayant levé les yeux, il vit les fern
Car Jacob disait : Je l'apaiserai par les mes et leurs enfants, et il dit à Jacob: 
présents qui vont devant moi; et ensuite Qui sont ceux-là.'! Sont-ils à vous? Jacob 
quand je le verrai, peut-être qu'il me lui rt'pondit :Ce sont les petits enfant 
regardera favorablement. que Dieu a donnés à votre serviteur. 
21 Les présents marchèrent donc de- 6 Et les servantes s'approchant avec 

va nt Jacob, et pour lui il demeura pe11r leurs enfants, le saluerent profond!\. 
dant cette nuit dans &01~ camp. ment. 
22 Et s'étant levé de fort bonne heure, 7 Lia s'approcha ensuite avec ses en

il prit ses deux femmes et leurs deux fants, et l'ayl_lnt aussi adoré, Joseph et 
servantes, avec ses onze tus, et passa le Rachell'adorerent les derniers. 
gué de Jaboc. 8 Alors Esaü lui dit : Quelles sont ces 
23 Après avoir fait pas8er tout ce qui troupt>s que j'ni rencontrées? Jacob lui 

r-tait à lui, répondit :Je les ai enrayées pour trouver 
24 il demeura seul en ce lieu-là. Et il grâce devant mon seigneur. 

parut en même temps un homme qui 9 Esaü lui répondit : J'ai des biens en 
lutta contre lui jusqu'au matin. abondance, mon frère; gardez pour vous 
25 Cet homme, voyant qu'il ne pouvait ce qui est à vous. 

le surmonter, lui toucha le nerf de la 10 Jacob ajouta : N'en usez pas ainsi, 
cuisse, qui se sécha aussitôt : je vous prie; mais si j'ai trouvé grâce 

:26 et il lui dit : Laissez-moi aller, car devant vous, rectwez de ma main ce pe
l'aurorecommt'!nl'e dPjà à paraître.Jacob tit présent. Car j'ai vu aujO'Urd'llui votre 
lui répondit : Je ne vous laisserai point visage comme si je voyais le visage de 
aller que vous ne m'ayez béni. Dieu. ~o;vez-moi donc favorable, 
27 Cet homme lui demanda: Comment 11 et recevez ce présent que je vous ai 

vous appelez-vous? Il lui répondit : Je · offert, et que j'ai reçu de Dieu qui donne 
m'appelle Jacob. toutes choses. Esaü, après ces instances 

28 Et le même homme ajouta: On ne de son frère, re~nt avec peine ce qu'illui 
vous nommera plus à l'avenir Jacob, donnait. · 
mais Israël, c'est-à-dire ,fort contre Dieu: 12 Et il lui dit : Allons ensemble, et je 
car si vous avez été fort contre Dieu, vous aceoml?a~nerai dans votre chemin. 
combien le sert•z-vous davantage contre 13 Ja~ob lm rt•pondit: Yous savez, mon 
les lwmmes? seigneur, que j'ai avec moi des enfants 
29 Jacob lui fit ensuite cette demande: fort petits, et des hrebil'l et des vaches 

Dites-moi, je rous prie, comment vous pleines: si je les lasse en les faisant mar
vous appelez. Il lui répondit : Pour<J,UOi cher trop vite, tous mes troupeaux maur
demandez-vous mon nom? Et ille bénit ront en un même jour. 
en ce même lieu. 14 Que mon seigneur marche donc de-

::ro Jacob donna à ce lieu-lit Je nom de vant 80ll serviteur, et je le suivrai tout 
Phanuel, ou Plléniel, c'est-à-dire, laface doucement, selon que je verrai que mes 
de Dieu, en disant : J'ai vu Dieu face à petits pourront le faire, jusqu'à ce que 
face, ct crpcndant mon âme a été sau- j'arrive chez mon seigneur en SPir. 
vée. 15 Esaü lui dit : Je vous prie qu'il dc-
31 Aussitôt qu'il eut pas!<é ce lieu qu'il meure au moins quelques-uns des gens 

renait de nomme1· Phanuel, il vit le soleil que j'ai avec moi pour vous accompa
qui se levait; mais il se tronva boiteux gner dans votre chemin. Jaeob lui répon
d'une jamhe. , dit: Cela n'est pas nécessaire; je n'ai be-
32 C'est. pour cette raison que jusqu'au- soin, mon seigneur, qued'uneseulechose, 

jourd'Jmi les enfants d'Israël ne man- qui e;;;t de trouver grâce devant vous. 
gent point du nerf de la cuisse des bêtes, 16 Esaü s'en retourna donc le même 
se sourenant de celui qui fut touchè en la jour en Hrir, par Je même chemin qu'il 
cuisse de Jacob, et qui demeura sans était venu. 
mouvement. 17 Et Jacob vint à Hocot11, oil ayant bi\ ti 

une maison t'!t dressé ses tentes, il appela 
ce lieu-là Socoth, qui veut dire, les 
tentes. 

CHAPITRE XXXIII. 

J ACOB levant ensuite les yeux, vit 
Esaü qui s'avançait avec quatre 

cents hommes, et il partagt'!a les enfants 
de Lia, de Rachel, et des deux servantes. 
2 II mit à la tête les deux servantes avec 

leurs enfants, Lia et srs enfants au se
cond rang, Rachel et Joseph au dernier. 
3 Et lui s'avançant adora Esaü, et se 

18 Il pa;;;sa ensuite jusqu'à Salem, qui 
est une ville des Hichimites, dans le pays 
de Chanaan, et il demeura près de cette 
ville depuis son retour de Mésopotamie 
qui est en Syrie. 

19 Il acheta une partie du champ dans 
lequel il avait dressé ses tentes, et en 
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30 GEJ\EHE, XXXIV. 

paya c,ent agneaux aux 
mor, pere de ::-ïichem. 

enfants d'Hi>- nous demeurerons avec vous, et nous ne 

20 Et ayant drt>ssé là un autel, il y in
voqua le Dieu très-fort d'Israël. 

ferons plus qu'un peuple. 
17 ::-li vous ne voulez point être circon

cis, nous reprendrons notre fille, et nous 
nous retirerons. 

CHAPITRE XXXIV. 18 Cette offre plut àHemor et à Sichem, 

ALORS Dina, fille de Lia, sortit pour son fils; 
voir les femmes de ce pays-là. 19 et ce ~eune homme ne différa pas da-

2 Et Sichem, fils d'Hemor, Hevéen, vantage a exécuter ce qu'on lui avait 
prince du pays, l'ayant vue, conçut un propos!;; parce qu'il aimait cette fille 
grand amour pour elle, l'enleva, et dor- avec passion. Or il etait le plus cousidére 
mit avec elle par force et par violence. dans la maison de son père. 
3 Son cœur demeura fortement attaché 20 Etant donc entrés dam t'assemblée 

à cette fUie; et la voyant triste, il tâcha qui se tenait à la porte de la ville, ils par-
de la gagner par ses caresses. lèrent ainsi au peuple : 
4 Il alla ensuite trouver Hémor, son 21 Ces personnes sont des gens paisi

père, et il lui dit : Faites-moi épouser bles, qui veulent habiter avec nous: per
cette fUie. mettons-leur de trafiquer dans cette 
5 Jacob ayant été averti de cette vio- terre et dela labourer, étant spacieuse et 

lence, lorsquesesenfantsetaient absents étendue comme elle est, et ayant besoin 
et occupes à la conduite de leurs trou- de gens qui s'appliquent à la cultiver : 
peaux, il ne parla de rien jusqu'à ce qu'ils nous prendrons leurs fUies en mariage, 
furent revenus. et nous leur donnerons les nôtres. 
6CependantHemor,pèredeSichem, vint 2"2 II n'v a qu'une chose qui pourrait 

pour lui parler. différer un si grand bien, qui est qu'au-
7 En meme temps les enfants de Jacob paravantnous devons circoncire tous les 

revinrent des champs; et ayant appris mâles parmi nous, pour nous conformer 
ce qui etait arrivé, ils entrèrent dans une à la coutume de ce peuple; 
grande colère, à cause de l'action hon- 23 après cela leurs biens, leurs trou
teuse que cet homme avait commise peaux, et tout ce qu'ils possèdent, sera à 
contre la maison d'Israël, en violant et 1 nous : donnons-leur seulement cette sa
traitant. si outrageusement la fille de ' tisfaction, et nous demeurerons ensem- 1 

Jacob. ble pour ne faire plus qu'un même 1 

8 Hi-mor leur parla donc, et leur dit : petlple. 
Le cœur de mon fils Sichem est forte- 24 Ils s'accordèrent tous à cette pro
ment attaché a votre ftlle. Donnez-ln-lui position : et tous les mâles furent cir-
donc, afin qu'ill'f.pouse. concis. 
9 Allions-nous reciproquement les uns 25 Mais le troisième jour d'après, lors

avec les autres : donnez-nous vos filles que la douleur des plaies de la circonci
en mariage, ct prenez aussi les nôtres. !sion est plus violente1 deux des enfants 

10 Hab~tez avec not~s : ln terre e:;t en de Jac?~· Siméo!l et LPVi: qui étaiet.lt frè
votre pmssance: cultivez-la, trartquez-y, res utertns de Dma, entrerent hard1ment 
et la ~ossédez. · dan!'! la ville l'cl pee à la main, tuèrent 

11 H1chem dit aussi au père et aux frè- tous les mâles, 
res de la fille: <,!ne je trouve grâce devant 26 et entre autres Hemor et Sichem; et 
vous, et je vous donnerai tout ce que !'nsuite ils emmenèrent de la maison de 
vous désirerez. Sichem leur sœur Dina. 

12 Faites monter ses droits aussi l1aut 27 Après qu'ils furent sortis, les autres 
que vous fJOUdrez, demandez des pré- enfants de Jacob se jetèrent· sur les 
sents, et je vous donnerai de tout mon mort.s, pillèrent toute la ville pour ven· 
cœur ce que vous voudrez : donnez-moi ' ger l'outrage fait à leur sœur; 
seulement cette fille, afin que je !'é- 28 prirent les brebis, les bœufs, et les 
pouse. ânes des habitant.", ruinèrent tout ce 
13 Les enfants de Jacob, traw:portés de qui était dans les maisons et dans les 

colère à cause de l'outrage fait à leur champs, 
sœur, répondirent frauduleusement à i?lJ et emmenèrent leurs femmes capti-
Sichem et à son père, et leur di1'ettt : ves avec leurs petits enfants. 

14 Xous ne pouvons faire ce que vous 30 Après cette exi•cntion Ri violente, 
demandez, ni donner notre sœur à un 1 Jacob dit à Simeon et à Levi : Yous m'a· 
homme incirconcil<, ce quieRt une chose vez mis tout en déRordrP, et vous m'avez 
défendue et abominable parmi nous. rendu odieux aux Chananeens et aux 
,15 Mais nous pourrons bien faire al- Phérùzéens qui habitent ce pa:vs. NouR ne 
l~ance ave~ vous, pourvu que vous vou- :-;ommes que peu de monde; ils s'assem
hez devemr Rem!Jlnbles IL nous, et que hleront tous pour m'attaquer, et. ils me 
tr;ms le~ mâlesqm sont parmi vous soient perdront avec toute mn maiRon. 
ctrconc1s. 31 HeR enfants lui ri-pondirent : De-

16 No~s vous donnerons alors nos tilles vaient-ils abuRer ainsi de notre sœur 
en marutge, et nous prendronslPs vôtre~: comme d'une prostitui>e? 
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GENESE, XXXV. XXX\'1. 31 

CHAPITRE XXXV. P.tant près d'expirer, nomma son fils Bé
noni, c'est-à-dire, le fils de ma douleur; 

CEPENDANT Dieu parla à Jacoh, et et le père le nomma Benjamin, c'est-à
lui dit: Allez promptement à Bbthel; dire, le fils de la droitt>, ou le fils de la 

demeurez-y, et y dressez un autel au f!ieillesse. 
Dieu qui vous apparut lorsque vous 19 Rachel mourut donc; et elle fut en
fuyiez Esaü, votre frère. sevelie dans le chemin qui conduit à la 
2 Alors Jacob ayant assemble tous ceux ville d'Ephrata, appelee depuis Bethléem. 

de sa maison, leur dit: Jetez loin de vous 20 Jacob dre;;;sa un monument depierres 
les dieux étrangers qui sont au milieu de sur son sépulcre. C'est ce monument de 
vous; purifiez-vous, et changez de vête- Rachel q_ue l'on voit encore aujourd'hui. 
ments. 21 Apres quïl fut sorti de ce lieu, Il 
3 Venez, allons à Béthel pour :t dresser dressa sa tente au delà de la Tour du 

un autel à Dieu qui m'a exauce au jour troupeau. 
de mon aftliction,et qui m'a accompagné 2'.2 Et lorsqu'il demeurait en ce lieu-là, 
pendant mon voyage. Ruben dormit avec Bala,qui était femme 
4 Ils lui donnèrent donc tous les dieux de son père; et cette action ne put lui 

étrangers qu'ils avaient, et les pendants être cachée. Or Jacob avait douze fils : 
d'oreilles qui y étaient attachés: et Jacob 23 Les fils de Lia étaient Ruben, l'aîné 
les cacha dans la terre, sous un téré- de tous, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et 
binthe qui est derrière la ville de Sichem. Zabulon. 
5 S'étant mis alors en chemin, Dieu 24 Les fils de Rachel sont Joseph et Ben

frappa de terreur toutes les villes voisi- jamin. 
nes, et ils n'osèrent les poursuivre dans 25 Les fils de Baia, servante de Rachel, 
leur retraite. Dan et Nephthali. 

6 Ainsi Jacob, et tout le peuple qui 26 Les fils de Zelpha, servante de Lia, 
était avec lui, vint à Luza, surnommée Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob 
Béthel, qui est dans le pays de Chanaan. qu'il eut en Mésopotamie qui est en Sy-
7 Il y bâtit un autel, et nomma ce lieu, rie, e:cœpté Benjami1t. 

La maison de Dieu; parce que Dieu lui 't7 Jacob vint ensuite trouver Isaac, son 
avait apparu en ce lieu-là lorsqu'il fuyait père, en la pf.ai1ze d:e Mambré, à la viiie 
Esaü, son frère. d' Arbee, appelee depuis Hébron, oit Abra-
8 En ce même temps Débora, nourrice ham et Isaac avaient demeuré comme 

de Rebecca, mourut, et fut enterrée sous étrangers. 
un chêne au pied de la montagtJe de Be- 28 Isaac avait alors cent quatre-vingts 
thel; et ce lieu fut nommé Je Chêne des ans accomplis. . ·· 
pleurs. 29 Et ses !forces étant épuisées par son 
9 Or Dieu apparut encore à Jacob depuis gra11d â~e, il mourut. A.vant donc acheve 

son retour de Mesopo:tamie qui est en fla carrière dans une extrême vieiJlesi'e, 
Syrie; ille bénit, 1 il fut réuni à son peuple: et ses enfants 
10 et lui dit: Vous ne serez plus nommr Esaü ct Jacoh J'ensevelirent. 
J~cob, mais Israël ~era votre nom; et CH PITRv XX VI 
D1eu le nomma Israel. A ·n X . 

11 Il lui dit encore: Je suis le Dieu tout~ vOICI le dPnombrement des enfants 
puissant, croissez et multipliez-vous : d'Esaii, appelé a?t&Si Edom. 
·vous serez le chef des nations et d'une 2 Esaü épousa des femmes d'entre les 
multitude de peuples, et des rois sorti- filles de Chanaan: Ada,o-rtBasémath, fille 
ront de vous. d'Elon, Héthren; etOolibama, ou Judith, 
12 Je vous donnerai, et à votre race fille d'Ana, q1û était tille de ~ebeon, Hé

après vous, la terre que j'ai donnee à vMn, ou Hithlen. 
Abraham et à Isaac. 3 Uc\pousa aussi Hasémath,ouJfahél~tlt, 
13 Dieu ,.;e retira ensuite. tllle d'Ismam et sœm de Nabajoth. 
14 Et Jacoh dressa un monument de 4 A da enfanta Eliphaz; Bascmath fut 

pierre an même lieu oil Dieu lui avait mère de Ralmcl. 
parlé; il offrit du vin dessus, et v repan- 5 Oolihama eut pour fils Jélms, Ihélon 
dit de l'huile; • et Coré. Ce sont lu les fils d'Esaü qui lui 

15 et il appela ce lieu, Béthel, maismt de naquirent an pays de Chanaan. 
lJieu. () Or Esaü prit seR femmes, ses fils, ses 

16 Après q_u'il fut parti de ce lieu-là, il tilles, et toutes les personnes de sa mai
vint au prmtemps sur Je chemin qui son, son hien, ses hestiaux, et tout ce 
mène à Ephrata, oil Rachel étant entra- qu'il possédait dans la terre deChanaan, 
vail, s'en alla en un autre pays, et se retira 

17 et ayant grande peine à accoucher, 1 d'auprès de son frère Jacob. 
elle se trouva en péril de sa vir. La sage- 1 7 Car comme ils i·taient 1~xtrêmemcnt 
femme lui dit : Ne craignez point; éar; richel'l, ill'l ne pouvni<mt demeurer en
vous aurez encore ce fils. semhle; ct la terre où ils etaient connue 
18 Mais Rachel qui sentait que la vio- : ét.rangers, neponvaitlescontenir à cause 

lence de la douleur lu faisait mourir, 1 de la multitude de leurs troupeaux. 
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GENESE, XXXVII. 
8 Esaü, appelé ausi Edom, habita àofw prince Disan. Ce sont là les princes des 

sur la montagne de Séir. Horrrens qui commandèrent dans le 
9 Or voici les noms des petits-fils d'Esaü, pays de Seir. 

père des Iduméens, qui lui naquü·etlt sur 91 Les rois qui régnèrent au pays d'E
la montagne de Séir; dom a..-ant que le.s enfants d'Israël eus-
10 voiciles noms de ses enfants: Eliphaz sent un roi, furent ceux-ci: 

fut fils d'Ada, femme d'Esaü, et Rahuel, 3'2 Béla, fils de Béor; et sa ville s'appelait 
fllsdeBasémath, qui fut auaai sa femme. , Druaba. 

11 Les fils d'Eliphaz furent Théman, . 33 Ht>Ja étant mort, Jo hab, fils de Zara, 
Omar, Sépho, Gatham et C1'~nez. de Hosra, régna en sa place. 
12Eliphaz, tlls d'Esaü, avait encore une 34 Après la mort de Jo bab, Husam, qui 

femme, 11ommée Thamna, qui lui enfanta était du pays des Themanites, lui succéda 
Amalech. Ce sont là les petits-fils d'Ada, au royaume. 
femme d'Esaü. 85 Celui-ci étant mort, Adad, fils de Ba-
13 Les fils de Rahuel furetlt N"altath, dad, régna après lui. Ce f•t lui qui di-fit 

Zara, Samma et 1\lrza. Ce sont là les pe- les lladianites au pays de Moab : sa ville 
lits-fils de Basémath, femme d'Esaü. s'appelait A vith. 
14 Jéhus, Ihélon et Coré furent fils 36 Adad étant mort, Semla, qui ètait de 

d'Oolibama, femmed'Esaü; ellûtait tille ltlasréca, lui succéda au royaume. 
d'Ana, et Ana fille de Sl'b(-on. :J7 Après la mort de Semla, ~aiil, qui 

15 Les princes d'entre les enfants d'Esaii était des eti'Dirona du fieuve de Rohoboth, 
jure11t d'ent1·e les fils d'Ellphaz, fils aîné régna en sa place. 
d'Esaü, le prince Théman, le prince 98 Saül étant mort, Balanan, fils d' Acho
Omar, le prince Sépho, le prince Cénez, bor,lui succéda au royaume. 
16 le prince Coré, le prince Gatharu, le , 99 Après la mort de Balanan, Adar ré

prince Amalech. Ce sont là les fils d'Eli- ' gua en sa place. Sa vüle s'ap~lait Pbaü, 
phaz qui étaimt dans le pa,vs d'Edom, et et sa femme se nommait l\leetabel, fille 
les petits-fils d'Ada. de :Matred, qui était fille de Mézaab. 

17 D'ent1·e les ~nfants de Ralmel, fils i 40 I.es noms des princes aorUs d'Esati, 
d'Esaü,fu,·ent lr. prince Nahath, le prince 

1

. selon leurs familles, les lieux de leur dt-
Zara, le prince Hamma, le prince l\léza. meure, et les peuples qui en ont été nom
Ce sont là les princes sortis de Rahurl, mès, (ure11t ceux-ci : Le prince Thamna, 
au pays d'Edom; et ce sont lespelita-fils 1 lr. priÎlce Alva, le P.rince Jétheth, 
cle Basémath, femme d'Esaü. 1 41 le prince Oohbama, le prince Ela, le 

18 D'mtre les fils d'Oolibama, femme prince Pllinon, 
d'Esaü, .fure11t le prince J~hus, le prince 1 42 le prince Ccnez, le prince Théman, le 
Ilu!Ion, le prince Coré. Ce sont là les ' prince :\labsar, 
princes sortis d'Oolibama, fille d'Ana, et 43 Je prince Magdiel et le prince Hiram. 
f~mme d'Esaü. Ce sont Jà les princes surtis d'Edom, qui 
19 Voilà donc tQuales fils d'Esaü, appr.li• ont habité dans les terres de son t'lUpin>. 

aussi Edom, et ceux d'entre rux qui ont C'est cet Edom, OJ!pelé aN8Bi Esaü, quijul 
Mc princes. le pèrr des Idumrens. 
20 Les fils de Héir, Horr(\cn, qui habi-

taient alors ce pays-là, sont Lotan, Sobal, CHAPITRE XXXVII. 
Rebéon, Ana, · JACOB demeura dans le pa,·s de Cha-

21 Dison, Eser et Disan. Ce sont là les naan, oil son père avait èti• com1ue 
princes horrèens, fils de !;èir, dans le etranger. 
pays d'Edom. . , i 2 Et yoi~i ce q'l}i regarde s11 ,famille: Jo-
22 Les fils de Lotan.ft,ret~t Hor1 et He- seph, ag~ de se.Jze ans, et n'etant encore 

man; et ce Lotan avait une sœur nommée 1 qu'enfant, conduisait le troupeau de son 
Tllamna. jjère avec ses frèreF~, et il ètait avec lf's 
23 Les fils d~ Hohal.fure~lt Alnn, 1\la- enfan,ts de Baia et de Zelpha, .femmes de 

nahat, Ebal, ~l'pho et Onam. son pere. II accusa alors ses freres devant 
24 !.es fils de HP Mon furent Aïa et Ana. son père d'un crime énorme. 

C'est cet Ana qui trouva des eaux chau- 3 Israël aimait Joseph plus que tons ses 
des dans la solitude, lorsqu'il conduisait autres enfants, }Jarce qu'il l'avait eu 
les ânes de H!'!béon, son père. etant déjà vieux, et il lui avait fait faire 
25 A na eut un ftls nommé Dison, et une une robe de plusieurs couleurs. 

fille nommée Oolibama. 1 4 Ses frères voyant donc que leur père 
26 Les fils de Dison fure"t Hamdan, ' l'aimait plus que tous ses autres enfants, 

Eséban, Jethran et Charan. : le haï8saieut, et ne pouvaient lui parler 
2'7 Les fils d'Eser fut·ettt Balaan, Zavan avec doureur. 

et Aran. 5 II arriva aussi que Josepl1 rapporta à 
28 Les fils de Disanfurent Hus et Aran. ses frères un songe qu'il avait eu, qui fut 
29 Les princt's dPs Horrt!ens (ure1't ceu111 eflCore la semence d'une plus grandi' 

qui sui-M11t : Le prince Lotan, le prince ' baine. 
Hobal, le prince Sebéon, le prince Auo, · 6 Car il leur dit : Ecoutez le songe que 
30 le prince Dison, le prince Est~r, le · j'ai eu : 

Digitized by Google 



GENESE, XXXVIII. 33 
7 Il me semblait que je liais avec vous 

des gerbes dans les champs; que ma 
gerbe se leva et se tint debout, et que les 
vôtres étant autour de la mienne, l'ad()
raient. 
8 :,;es frères lui répondirent : Est-ce que 

vous serez notre roi, et que nous serons 
;;oumis à votre puisgance? Ces songes et 
ces entretiens allumèrentdoncencoreda
vantage l'envie et la haine qu'ils avait>nt 
contre lui. 
9 Il eut encore un antre songe qu'il 

raconta à ses frère.-; en leur disant : J'ai 
cru voir eu songe que le soleil et la 
lune, et onze étoilt>s m'adoraient. 

10 Lorsqu'il t'Ut rapporté ce songe à 
son père et à ses frères, son père lui en 
fit reprimande, et lui dit: (~ue voudrait 
dire ce songe que vous avez eu? Est-ce 
que votre mère, vos frères et moi, nous 
vous adorerons sur la terre? 

11 Ainsi ses frères étaient transportés 
d'envie contre lui : mais le père consi
dérait tout ceci arec attentio1J et dans le 
silence. 

12 Il arriva alors que les frères de 
JMt>ph s'arrêtèrent à 8ichem, où ils fai
saient paître les troupeaux de leur père. 
13 Et Israël dit à Joseph : Yos frères 

font paître nos brebis dans le pays de 
~ichem. Y enez donc, et je vous enverrai 
vers eux. 
1-l Je suis tout prilt, lui dit Jost:>ph. 

Jacob ajouta: Allez, et voyez si vos frères 
se portent bien, et si les troupeaux sont 
en bon état; et ,·ons me rapporterez ce 
qui se passe. Ayant donc été envoyé de 
la vallée d'Hébron, il vint à 8ichem : 
15 et un homme l'ayant trouvé errant 

dans la campagne, lui demanda ce qu'il 
cherchait. 
16 11 lui répondit : Je cherche mes 

frères; je vous prie de me dire oü ils font 
paître leurs troupeaux. 
17 Cet homme lui répondit: Ils se sont 

retirés de ce lieu; et j'ai entendu qu'ils 
se diimient : Allons vers nothaïn. Joseph 
alla donc après ses frères; et il les trouva 
dans la plai1te de Dothaïn. 

lA Lorsqu'ils l'eurent aper~·u de loin, 
aYant qu'il se fflt approchr d'eux ilfl 
resolurent de le tuer; 
19 et ils se disaient l'un à l'autre : Yoiei 

notre songeur qui vient. 
20 Allons, tuons-le, et le jetons dans 

cette vieille citerne : nous dirons qu'une 
hête sauvage l'a dévoré; et après cela 
on verra il. quoi ~;es songes lui auront 
servi. 
21 Rnhen les ayant ent.endus parler 

ainsi, tâchait de le tirer d'entre h'llrs 
mains, et il leur disait : 
22 Ne le tuez point, et ne rE'pandez 

point son sang; mais jetez-le dans cette 
citerne q ni est dans le désert, et con
:-:crvez vos mains pures. Il disait ceci 
dans ledesseinde le tirer de Jeurs mains, 
l!t de le rendre à son père. 

23 Aussitôt donc que Jose;{h fut arrivé 
près de ses frères, ils lui ôterent sa robe 
de plusieurs couleurs, qui le couvrait 
jusqu'en bas; 

24 E':t ils le jetèrent dans cette vieille ci
terne qui était sans eau. 
25 S'f>tant ensuite assis pour manger, 

ils virent des Ismaélites qui passaient, 
et qui venant de Galaad portaient sur 
leurs chameaux des parfums, de la re
sine et de la myrrhe, et s'en allaient en 
Eg,vpte. , 
26 Alors Juda dit à ses freres : Que 

nous servira d'avoir tué notre frère, et 
d'avoir caché sa mort! 
27 Il vaut mieux le vendre à ce.'! Ismaé

lites, et ne point souiller nos mains de 
son sa11f!; car il est notre frère et notre 
chair. :-;es frères consentirent à ce qu'il 
disait. 
28 L'ayant donc tire de la citerne, et 

voyant Cl'S marchands madianites qui 
passaient, ils le vendirent vingt pièces 
d'argent aux Ismaélites, qui le menèrent 
en Egypte. 
29 Hu ben étant retourné à la citerne, et 

n'y ayant point trouvé l'enfant, 
30 déchira ses vêtements, et vint dire 

à ses frères : L'enfant ne parait plus, et 
que deviendrai-je? 
31 Après cela ils prirent la robe de Jo

seph; et l'ayant trempee dans le sang 
d'un chevreau qu'ils avaient tué, 
32 ils l'enVO}'èrent à son père, lui faisant 

dire par ceux qui la lui portaient: Voici 
u_ne robe que nous avons trouvée, voyez 
!'1 c'est celle de votre tlls, ou non. 
33 Le père l'ayant recon~ue, dit: C'est 

la robe de mon fils; une bete cruelle l'a 
Mvore, une bête a dévoré Joseph. 
34 Et ayant déchir<i ses vêtements, il se 

couvrit d'un cilice, pleurant. son tlls fort 
longtemps. 

:35 Alors tous ses enfants s'assemblè
rent, pour tâcher de soulager leur père 
dans sa douleur : mais il ne voulut point 
recevoir de consolation, et il lettr dit: Je 
pleurerai toujours jusqu'à ce que je d!ls
cende avec mon fils au fond de la terre. 
Ainsi il continua toujours de plem·er. 
36 Cependant lrR :Madianites vendirent 

Joseph rn Egypte à Putiphar, eunuque 
de Pharaon, et general de ses troupes. 

CHAPITRE XXXVIII. 

E~ ce m~me temps Juda quitta ses 
frères, ct vint chez unhommed'Odol

lam, qui s'appelait Hira. 
2 Et avant vu en ce lieu la fille d'un 

homme· chananren, nommé ~u•\ il l'e
pousa, et vécut avec elle. 
3 Elle conçut enstdte, et elle enfanta un 

fils qu'il nomma Her. 
4 Ayant conçu une seconde fois, elle eut 

encore un fils qu'elle nomma Onan. 
5 Etelleenenfnnta encore un troisième, 

qu'l'lie nomma Béla, après lequel elle 
cessa d'avoir des enfants. l 
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GENESE, XXXIX. 
6 Juda fit épouser à Her, son tUs aînc, 21 il demanda aux habitants de ce lieu : 

'lUte )Ille nommi>e Thamar. Où est une femme qui t'tait assise dans 
7 Ce Her, ftls aîné de Juda, fut un très- ee carrefourt Tous lui répondirent, qu'il 

méchant homme; et le Seigneur le frappa n'y avait point eu en cet endroit de 
de mort. femme dèbauchée. 
8 Juda dit done à Onan, son second tilH: 2'2 Ainsi il retourna it Juda, et lui dit : 

Epousez la femme de votre frère, et vi- Je ne l'ai point trouvée; et même les ha
vez avec elle, afin q_ue vous su~;citiez des bitants de ce lieu m'ont dit 9ue jamais 
enfants à votre frere. femme de mauvaise vie ne s'etait assise 

!} Onan vovant la femme de son frère en cet endroit. 
alué, et saciiant que les enfants qui naî- 23 Juda dit : Qu'elle garde ce qu'elle a; 
tt·aient d'elle ne seraient pas à lui, em- elle ne peut pas nu moins m'accuser 
pt1chait, par une action e:cecrable, qu'elle d'avoir manqué à ma parole. J'ai envoyé 
ne devînt mère, de peur que ~;es enfants le chevreau que je lui avais promis, et 
ne portassent le nom de son frère. vous ne l'avez point trouvée. 
10 C'est pourquoi le Seigneur le frappa 24 Mais trois mois après on vint dire lt 

de mort, parce qu'il faisait ·une chose dé- Juda :Thamar, votre belle-tille, est tom
testable. bëe en fornication, car on commence iL 
11 Juda dit donc à Thamar, sa belle- s'apercevoir qu'elle est grosse. Juda ré

fille : Demeurez veuve dans la maison pondit : (Ju'on la produise en public, 
de votre père, jusqu'à ce que mon fils afin qu'elle soit brùlt~e. 
Séla devienne grand; car il avait peur 25 Et lorsqu'on la menait au supplice, 
que Séla ne mourO.t aussi comme ses elle envoya dire à son beau-père :J'ai 
autres frères. Ainsi Thamar retourna conçu de celui à qui sont ces gages. 
demeurer dans la maison de son père. Voyez à qui est cet anneau, ce bracelet, 

12 Beaucoup de temps s'etant passé, la et ce bâton. 
filledeRué,femmedeJuda,mourut.Juda 26 Juda ayant reconnu ce qu'il lui avait 
après l'avoir pleurée, et s'être consoli~ de donni-,dit: Elle a moins de tort que moi: 
cette perte, alla à Thamna, a\·ec Hira, parce que j'ni manqué en ne la faisant 
d'Odollam, le pasteur de ses troupeaux, point épouser à Séla, mon tlls. Il ne la 
pour voir ceux qui tondaient ses brebis. connut point néanmoins depuis. 
13 Thamar ayant hé avertie que Juda, 27 Connue elle fut sur le point d'accou

son beau-père, allait à. Thamna pour . cher, il parut qu'il y avait ùeux jumeaux 
faire tondre ses brebis, · dans sou sein. Et lorsque ces enfants 

· 14 quitta ses habits de veuve, se couvrit étaient près d1~ sortir, l'un des deux 
d'un grand voile; et s'étant déguisée, passa sa main, à laquelle la sage-femme 
s'assit dans un carrefour sur le chemin lia un ruban d'écarlate, en disant : 
de Thamna: parce que Séla étant en ûge 28 Celui-ci sortira le premier. 
d'être marié, Juda ne le lui avait point 29 Mais cet enfant ayant retiré sa main, 
fait (•pouser. l'autre sortit. Alors la sage-femme dit : 

15 Juda l'ayant vue, s'imagina que Pourquoi avez-vous ainsi rompu le mur 
c'était une femme de mauvaise vie, parce qui vous ditJisait? C'est pourquoi il fut 
qu'elle s'était couvert le visage, de peur nommé Pharès, c'est-à-dire, rupture ou 
d'être reconnue. dicision. 

16 Et s'approchant d'elle, il lui parla 30 Hon frère qui avait le ruban d'écar
pour la faire consentir au maucais déF;ir latn à la main, sortit ensuite, et on le 
qu'il avait; car il ne savait pas que ce fût nomma Zara, c'est-à-dire, orient. 
sa belle-lille. Elle lui répondit: (Jue rue 
donnerez-vous pour ce que vous me de- CHAPITRE XXXIX. 
mandez? JOSEPH avant donc cté mené l'li 

11 Je vou!'! enverrai, dit-il, un chevreau 1 Egypte, i•utiphar, Egyptien, eunu-
de mon troupeau. Elle repartit: Je con- . que de Pharaon, et général de ses trou
sentirai à ce que vous voulez, pourvu . pes, l'acheta des Ismai-lites qui l'y avaient 
que vous me donniez un gage en atten- · ament>. 
dnnt que vous m'envoyiez ce que vous · 2 Le ::ieigneur (·tait avec lui, et tout lui 
me promettez. • réussissait heureusement. Il demeurait 

18 Que voulez-vous que je vous donne ' dans la maison de son maitre, 
pour gagtl? lui dit Juda. Elle lui repon-j 3 qui savait très-bien que le Seigneur 
dit : Donnez-moi votre anneau, votre •'tait av«lC lui, et qu'il le favorisait et le 
bracelet, ~>t le bâton que vous tenez à la : bénissait en toutes ses actions. 
main. Ainsi elle conçut de lui, · 4 Joseph aynnt donc trouvé Jn"Îtce de-

l\) et s'en alla aussi tOt; et Il,\' lUit quitté : vant son maitre, se donna tout tlntier à 
l'habit qu'elle avait pris, elle se rt'vêtit : son serviee; et u,vant reçu de lui l'auto
rie ses habits de veuve. 1 ritt' sur toute ~<a maison, illa~ou,·ernait, 
:!0 Juda envoya emmite le ehevr1•au par et prenait soin de tout ee qui lui avait 

sou pasteur qui (>t.aitd'Odollam, afin qu'il t'•ttl mis entre les mains. 
retirât lr. g:age q~t'il avait. donno:\ à çette 5 Le,Seigneurbénit la maison de l'Egyp-
ft'lllllle. 1\lntH ne layant pmnt trouH•e, tit>H a cu use de Jo,;eph, et il multiplia 
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GENESE, XL. 35 
tout son bien, tant à la ville qu'à la cam- 23 Et le gouvtrneur lui ayant tout con
pagne: fic, ne prenait connaissance de quoi que 
6 en sorte que son maître n'avait d'au- ce fût; parce que le Seigneur était avec 

t1-e soin que de se mettre à table et de Joseph, et qu'ille faisait réussir en tou
manger, s'étant déclla·rgé de tout sur Jo- tes choses. 
s~k. Or Joseph était beau de visage, et CHAPITRE XL. 
tres-agréable. 

"J Longtemps après, sa maîtresse jeta IL arriva ensuite que deux eunuques 
les yeux sur lui, et lui dit : Dormez . du roi d'Egypte, son grand échanson 
avec moi. et liOn grand panetier, offensèrent leur 
8 Mais Joseph, ayant horreur de con- seigneur. · 

sentir à une action si criminelle, lui dit: 2 Et Pharaon Mant en colère contre ces 
Yous voyez que mon maître m'a confié deux officiers, dont l'un commandait à 
toutes choses, qu'il ne sait pas m~me ce ses échansons, et l'autre à ses panetiers, 
quïl a dans sa maison : H les fit mettre dans la prison du géné-
9 qu'il n'y a rien qui ne soit en mon rai de ses troupes, oü Joseph était pri

pouvoir, et qne m'ayant mis tout entre sonnier. 
les mains, il ne s'est réservé que vous 4 Le gouverneur de la prison les mit 
seule qui êtes sa femme: comment donc entre les mains de Joseph, qui les ser
pourrais-jecommettreunsi grand crime, vait et avait soin d'eux. Quelque temps 
et pécher contre mon Dien'? s'c'tant passé, pendant lequel ils demeu-

10 Cette femme continua durant plu- raient toujours prisonniers, 
sieurs jour:i à solliciter Joseph par de 5 ils eurent tous deux un songe en une 
sembla hl es paroles, et lui à résister à son même nuit, qui étant expli<~,ué, mar
infâme Msir. quait ce qui devait arriver a chacun 
Il Or il arriva un jour que Joseph étant d'eux. 

entré dans la maison, et y faisant quel- 6 Joseph entra le matin où ils étaient, 
que chose sans que personne fût pré- et les ayant vus tristes, 
sent, 7 il leur en demanda le sujet, et leur 
12 sa maîtresse le prit par son man- dit : D'oit vient que vous avez le visage 

teau, et lui dit encore: Dormez avec moi. plus abattu aujourd'hui qu'à l'ordinaire? 
Alors Joseph lui laissant le manteau 8 Ils lui répondirent : Nous avons eu 
rntre les mains, s'enfuit, et sortit hors cette ml.it un songe, et nous n'avons per
du logis. sonne pour nous l'expliquer. Joseph leur 
13 Cette femme se vo-vant le manteau dit : N'est-ce pas à Dieu qu'il appartient 

entre les mains, et dans ia douleur d'avoir de donner l'interprt;tation des songest 
été méprisée, Dites-moi ce que vous avez vu. 

14 appela les gens de sn maison, et leur 9 Le grand é!'lmnson lui rapporta le 
dit en parlant de son mari : Il nous a premier son songe en ces termes : Il me 
amené ici cet Hébreu pour nous faire in- semblait que je voynis devant moi un cep 
suite; il est venu à moi dam; le dessein de vi~ne, 
de me corrompre, et m'étant mise à 10 ou il y avait trois provins, qui pons
crier, snient peu à peu, premièrement des bou-

15 lorsqu'il a entendu ma voix, il m·a tons, ensuite des tleurs, et à la tin des 
laissé son manteau que je tenais, et s'en raisins mürs; 
Pst enfui dehors. Il et qu'ayant dans la main la coupe de 
16 Lors donc que son mari fut retourné Pharaon, j'ai pris ces g1·appes de raisin, 

eu sa maison, elle lui montra cc manteau je les ai pressées dans la coupe que je 
qu'rlle av nit retenu connue une preuve tenais, et en ai donné à boire au roi. 
de sa tldi>lité, 12 Joseph lui dit: Voici l'interprétation 
17 et lui dit : Cet esclave hébreu que de votre songe. Les trois provins de la 

vous nous avez amené, est venu pour mc vigne marquent trois jours, 
faire violence : 1:3 après lesquels Pharaon se souvien-
18 ct m'ayant entendu crier, il m'a dra du service que vous lui rendiez : il 

laissé son manteau que je tenais, et s'en vous rétablira dans votre première 
est enfui dehors. charge, et vous lui présenterez à boire 

19 Le maître de Joseplt, trop crrdule selon que vous aviez accoutume de le 
aux accusations de sa femme, entra à faire auparavant dans le rang que vous 
ces paroles dans une grande colère, teniez. 
20 et fit mettre Joseph en la prison oit 14 Seulement souvenez-vous de moi, je 

l'on gardait ceux que le roi faisait arrt._ t:ous .prie, ctuand ce bonheur vous sera 
ter. Il i~tait donc renfermé en ce lieu-là. arrive; et. rendez-moi ce bon office, de 
21 Mais le Seigneur fut avec Jo!<eph : il 

1 

:;mpplier Pharaon qu'il daigne me tirer 
en eut compas><ion, et il lui fit trouver de la pri~>on oü je suis; 
grâce devant le gouvt>rneur de la prison, 15 p~~rce que j'ai é-té enlevé par fraude 

2".2 qui lui remit le soin de tous ceux qui 1

1 
et par violence du pavs des Hrbreux, et 

y étaient enfenni>s. li ne sc faisait ritm · que l'on m'a renferm~ ici etant in~oceu~. 
que par !lOn ordre. · 16 Ll' grand panetier, voyant qu Il ava1t 
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GENESE, XLI. 
interprété ee songe si sagenwnt, lui dit : 1 mis avec le grand panetier dans la pri
J'ai eu aussi un souge. Il me semblait son du gém\ral de ses troupes, 
que je portais sur ma tète trois corbeilles , Il nous eûmes tous deux en une même 
de farine, nuit uu songe, qui nous prédisait ce qui 

1'7 et qu'rn celle qui était au-des!Sus des , nous arriva ensuite. 
autres, il v avilit de tout ce qui se peut ' 12 Il y avait alors en cette prison un 
apprêter avec la pâte pour servir sur une 1 jeune homme hébreu, se .. rviteurdu même 
table, et que les oiseaux wnaient en gè~~t'raJ de votre armée: auquel ayant ra-
mauger. conte cltacuunotre songe, 
18 Josrph lui rèpondit : Yoici l'interpré- 13 il nous dit tout ce que l't\vPnement 

tation de votre !;Ollge. Les trois corbeil- ' confirma depuit; : car je fus rétabli dans 
les signifient que rous arez encore trois 1 ma charge, et le grdnd panetier fut 
jours ù rir1·e; pendu à une croix. 

19 après lesquels Pharaon vous fera 14 Aussitôt Joseph fut tir!! de la prison 
couper la tête, et vous fera ensuite atta-~ par ordre du roi; on le msa, on lui fit 
cher à une croix, où les oiseaux déchire- changer d'habit.s, et on le présenta de-
ront votre chair. 1 vaut re prince. 
20 Le troisième jour suivant etant celui , 1;) Alors PJUJrao1t lui dit : J'ai eu des 

de la naissance de Pharaon, il fit un songes, et je ne trouve personne qui le..s 
grand festin à ses serviteurs, pendant interprète; mais l'on m'a dit que vous 
lequel il se souvint du grand échanson aviez une grande lumière pour les ex-
et du grand panetier. pliquer. 
21 Il rétablit l'un dans sa charge, afin 16 Joseph lui repondit :Ce sera Dieu, et 

qu'il continuât à lui pri•senter lu coupe non pas moi, qui t·endra au roi une rt"... 
pour boire; ponse favorable. 

2'2 et il fit attacher l'autre à une croix : 1'7 Pharaon lui raconta donc ce qu'il 
ce qui vérifia l'interpretation que Joseph avait vu : Il me semblait, dit-il, que 
avait donnée à leurs songes. j'étais sur le bord ùu fleuve, 
23 Cependant le grand échanson se . 18 d'oü sortaient sept vaches fort belles 

voyant rentré en faveur après sa dis- , et extr~memeut grasses, qui paissaient 
grllce, ne se souvint plus de a>on inter- 1 l'herbe dams des marécages; 
prète. , 19 t>t qu'emmite il en sortit sept autrt>s 

CHAPITRE XLI 
1

. si detlguri>.es e~ si P.r~digi~usement mai-
" · gres, que Je n en a1 JRlll!liS vu de telles 

EUX ans après, Pharaon eut un en Egypte. D songe. Il lui semblait qu'il était 1 20 Ces dernières dévorèrent et cousu-
sur le bord du fleuve du ]fi{, ' mèrent les prt>mières, 
2 d'où sortaient sept vaches fort bt>lles 1 21 sans qu'elles parusst•nt en aucunl' 

et extrêmement grasses, qui paissaient : sorre en être rassasiées; mais cm coll.
dam; des marè·~agcs; 1 tmit·e elles demeurèrf'nt aussi maigrt·s 
3 qu'ensuite il eu ><ortit sept autn•s et aUSt-ii affrem;t~s qu'elles étaient aupa

toutes défigurées et extraordinaü·emeut · ravant. M'Mant éveille «Jiri!S ce sv il ge, jr 
maigres, qui paissaient aussi sur le bord me rendormi:s, 
du même tleuve, en des lieux pleins 22 et j'en eus un second. Je vis sept épis 
d'herbe.'>: pleins tle grain et très-beaux, qui sor-
4 et que ces dernièt·es dé,·orèrent les taiPnt d'une même tif\'e. 

premières qui étaient si gt·asses et si 23 Il en parut eu meme temps sept au
belles. Pharaon s'étant évcilli\, 1 treR fort. maigres, qu'un vent bi'Ûlant 
5 sc rendormit, et il eut un second avait dessèches, 

songe. Il vit Rept épis pleins de grain et 24 et ces derniers d(•vorèrent les prt'
très-beaux, qui sortaient d'une même mii'I's qui étaient si heaux. J'ai dit mon 
tige. songe à tom• les devins, et je n'en trome 
6 II en vit aussi paraître sept antres point qui mc l'explique. 

fort maigres, qu'un veut. brûlant avait 2:ï Josl'ph rPpondit : I.es deux song<';; 
desséehés, du roi siguifil•nt la. même chose : Dieu a 

'7 et ces der1tie1·s dévorèrent les pre- 1 montré à Pharaon ce qu'il fera. dans la 
miers q_ui t'!taient si beaux. Pharaon ' suite. 
s'etant eveille, 1 26 Les sept ,·aches si belles, et les sept 
8 fut saisi de frayeur; et a~·ant envoyé , épis si pleins de grain, que le roi a vu:-; 

di-s le matin chercher tous les devins et en songe, marquent la même c·hose, ct 
tous les sages d'Egypte, il leur raconta si1.mifient sept années d'abondance. 
son songe, sans qu'il s'en trouvât un 1 :l7 Le.'! sept vaches maigres et défaite!'!, 
seul qui pût l'interpréter. 1 qni sont sorties du fieuve après ces pre-
Il Le grand échanson s'étant enfin so.u-

1 

m.ières; et les sept épis maigres et frap
vt•nu de Joseph, dit au ?'Oi :Je confesse pt>s d'un Vt'nt brûlunt, mm·quent sept 
ma 'fuutr. années d'une famine qui doit nrriveJ'. 

10 Lorsque le roi étant en colère contre 28 Et eel•i s'accomplira de cette sorte : 
srs ~:~eniteurs, commanda que je fusse : ~Il viendra premièrement sept annt'>es 
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GE NEHE, XLI 1. 

d'11ne fertilitil extraordinaire dans toute i neth, fille de Putipharé, prêtre d'Hélio
l'Eg:n)te, i polis. Après cela Joseph alla visiter l'E-
30 qui seront suivies de sept autres · gypt:e: 

d'une si grande stérilit1\ qu'elle fera ou- 46 (il avait trente ans lorsqu'il parut 
blier toute l'abondance qui l'aura prùcé- devant le roi Pharaon;} et il fit le tour de 
dée (car la famine consumera toute la toutes les provinces d'Egypte. 
terre}; 4'7 Les sept année.s de fertilité vinrent 
31 et cette fert~lité si~xtraordi!la.i~·e sera donc; et .le blé !1-Yant été mis en gerbes, 

comme absorbee par 1 extrême md1gence fut serre ensmte dans les greniers de 
qld doit la suirwe. l'Egypte. 

3"2 quant au set·ond songe que vous 48 On mit aussi en réserve dans tot*s 
avez eu, qui signifie la même ch ost', c'est les villes cette grande abondance de 
une marque que cette parole de Dieu grains. 
sera ferme, et qu'elle s'accomplira in- 49 Car il y eut une si grande quantité 
failliblement et bien tot. cie fromt'nt, qu'elle égalait le sable de la 
33 Il est donc de la prudence du roi, de mer, et qu'elle ne pouvait pas même se 

choisir un homme sage et habile, à qui me~;urer. 
il donne le commandement sur toute 50 Avant qtH' la famine vînt, Joseph 
l'Egypte; eut deux enfants de l'a femme AReneth 

3,1 afin qu'il Nablisse de~; officiers dans fille de Putipharr, prrtre d'Héliopolis. ' 
tou tes les provinces, qui pendant les sept 51 Il nommal'aînc Manassé, qui sig1lijle 
annees de fertilité qui vont venir, amas- fJ11bli, en disant: Dieu m'a fait oublie; 
sent dans lei:! greuirrs publies la cin- tous mes travaux, et la maison de mon 
quième partie des fruits de la terre; père. 

:.15 que tout le blé ainsi amassé soit mis 52 Il nomma le second, E11hraïm, qui si
sous la puissance du roi, et qu'on le con- pnijle,.frttctijlcation, ou accroi88ement, en 
serve dans les villes; disant : Dieu m'a fait croitre et jructij/e1' 
36 afin qu'il soit tout pr,;paré pour les 1 dans la tel'fe de mo" a./flictim~, et de ma 

sept annees de la famine qui doit acca- · pauvreté. 
bler l'Egypte, et que ce pays ne soit pas i 5:'1 Ces sept annéef< de la fertilité d'E-
consumé par la faim. gJ-·pte étant doue pru;sées, 
:n Ce conseil plut à Pharaon et à tous 5! les sept annees de stérilité vinrent 

ses ministres : ensuite, selon la prëdiction de Joseph : 
as et il leur dit : Oit pourrionli-nous nne grandr famine survint dans tout le 

trouver un homme comme celui-ci, qui monde: mai~; il .v avait du blé dans toute 
fi\t aussi rempli qu'il J'e~;t de l'esprit de l'F:g_vpte. 
Dieu? . 55 Le peuple t;tant press1; de la famine, 
39 Il dit donc it. Joseph : Puisque Dieu cria à Pharaon, et lui demanda de quoi 

vous a fait voir tout ce que vous avez vivre. Alors il leur dit: Allez trou!ler Jo
ùit, oit pourraili-je trouver quelclu'un seph, et faites tout ce qu'il vous dira. 
plus Rage que vous, ou mème semblable 56 Cependant la famine croissait tous 
a vous1 les jours dans toute la terre : et Joseph 
40 Ce sera donc vous qui aurez l'auto- ouvrant tous les greniers, vendait du blë 

rité sur ma maison. Quand vous ouvri- 1 aux Egyptiens, parce qu'ils étaient tour
rez la bouche pour commander, tout le • men tés eux-mêmes de la famine. 
peuple vous obéira :et je n'aurai au-dt$- 1 51 Et on venait de toutes les provinces 
sus de vous que le trône et la qualité de i en Egypte pour acheter de qum vivre, et 
roi. pour trouver quelque soulagement dans 
41 Pharaon dit encore i1 Josrph: Je vouslla rigueur de cette famine. 

établis aujourd'hui pour commander à f'HAPITRE XLII 
toute l'Egypt~. .· . 
42 E~t meme lemps il ôta son anneau de CEI'E~DA:\"T Jacob ayant ouï dire 

sa main, et le mit en celle de Joseph; il qu'on vendait du bl~ en Egypt:e, dit 
le fit revêtir d'une robe de fin lin, et lui à ses enfants : Pourquoi négligez-vous 
mit au cou un collier d'or. . ce qui regarde notre soulagementT 
43 11 le fit ensuit~ monter sur l'un de ses 1 2 J'ai appris qu'on vend du blé en 

chars, qui était le second après le sien, et E~ypte; allez y acheter ce qui nous est 
fit crier par un héraut, que toutlemonde necessaire, afin que nous puissions vi
eût à ftéchit·le genou devant lui, et que vre, et que nous ne mourions pas de 
tous reconnussent qu'il avait ét~ ëtabli faim. 
pour commander à toute l'Eg_vpte. 3 Les dix frères de Joseph allèrent donc 

-14 Le roi dit encore lt Joseph : Je suis en Egypte pour y acheter du blé; 
Pharaon: nul ne remuera ni le pied ni la 4 car Jacob retint Benjamin avec lui, 
main dans toute l'Egypte flue }Jar votre ayant dit à ses frères qu'il craignait qu'il 
commandement. ne lui arrivât quelque accident dans le 
45 II changea aussi son nom, et l'appela, chemin. 

en langue ~gyptienne, le Hauveur du 5 Ils entrèrent dans I'Egypte avec les 
monde. Et il lm fit ensui~ épouser Ase- autres qui y allaient pour acbeter tt. blé; 
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38 GENE::;E, XLII. 
parce que la famine était dans le pays de 22 Ruben, l'un d'entre eux, leur disait: 
Chanaan. l\e vous dis-je pas alors: Ne commettez 
6 Joseph commandait dans toute I'E- ! point un si grand crime contre cet en

g-vpte, et le blé ne se vendait aux peuples ! fant t Et cependant vous ne m'écoutâte~ 
qi.1e par son ordre. ~es frères l'ayant donc 1 point. C'est son sang maintenant que 
ador~. 1 .1Jieu nous redemande. 
7 il les reconnut; et leur parlant assez !' 23 Ett s'entretmam aittsi, ils ne savaient , 

rudement, comme à des étrangers, il pas que .Joseph les entendît, parce qu'il 
leur dit : D'oü venez-vous? Ils lui répon- lieur parlait par un truchement. 
dirent: .Yous UI!Otts du pays de Chanaan 2-l Mais il se retira pour un peu de 
ptKI.r aclu;ter ~ci de quoi yivre. . . 1 temps! et versa des lannes. Et étant re· 
8 Et qu01qu'Il connftt bien ses freres, 11 , venu, llleur parla de nmtDeatt. 

ne fut pa~ néanmoins connu d'eux. :25 Il tl t prendre Siméon, et le ftt Ji er de-
9 Alors se souvenant des songes r~u'il vant eux; et il commanda à ses officier:; 

avait eus autrefois, il leur dit: \"ons etes d'emplir leurs sacs de blé, et d!' r!'mf'ttre 
des espions, et vous iltes venus ici pour dans le sac de chacun d'eux l'argent 
considPrer les endroit~ les plus faibles de qu'ils avaient donné, en y ajoutant en
l'Egypte. core des vivres pour se nourrir pendant 
10 Ils lui répondirent : Seigneur, cilla le chemin : ce qui fut exécuté aussitôt. 

n'est pas ainsi; mais vos serviteurs l'OUt 26 Le.s frères de Jose~;>h s'en allèrent 
venus ici seulemettt pour acheter du bir'. donc, emportant leur ble sur leurs ânes. 

11 Nous sommes tous enfants d'un seul 27 Et l'un d'eux avant ouvert son :'<ar 
homme, nous venons avec des pensees dans J'hôtellerie poÙrdonner à manger à 
de paix, et vos sen·iteurs n'ont aucun son âne, vit ~on argent à l'entr~e du sae, 
mauvais dessein. 28 et il dit à ses frères : On m'a rendu 
12 Joseph leur répondit: ;\on, cela n'est mon argent; le voici dans mon sac. Ils 

pa:i!; mais vous êtes venus pour remar- furent tous saisis d'étonnement et de 
quer ce qu'il J a de moins fortifié dans trouble; et ils s'entrEHJisaient : Quelle 
l'Egypte. est cette conduite de Dieu sur nous? 
13 Ils lui dirent : 1\ous sommes douze 29 Lorsqu'ils furent arrivés chez Jacob, 

frères, tous enfants d'nu même homme leur père, au payR de Chanaan, iiR lui ra
dans le payR de Chanaan, et vos servi- contèrent tout 'ce qui leur était arriv-e, 
teurs. Le dernier de tous est avec notre en disant: 
père, et l'autre n'est plus au monde. 30 Le seigneur de ce pays-là nous a 
H Voilà, dit Joseph, ce que je disais : parlé durement, et il nous a pris pour 

Vous îltes des e!'lpions. des eRpions qui venaient observer Je 
15 Je vais éprouver si vous dites la vc- ro.vaume. 

rité. Vive Pharaon, vous ne sortirez 31 Nous lui avonR répondu: Nous som
point d'ici jusqu'à ce que le dernier de mes gens paisibles, et très-éloignés d'a· 
vos frères y soit venu. voir aucun mau vaiR dessein. 
16 Envoyez l'un de vous pour l'amener: 3-.l Nous étions douze frères, tous en· 

cependant vous demeurerez en prison fants d'un même père. L'un n'est plus 
jusqu'à ce que. j'aie reconnu si ce que a.1t mon.de, le plus jeune est avec notre 
vous dites est vrai ou faux; autrement, père nu pays de Chanaan. 
vive Pharaon, vous êtes des espions. 33 Il nous a repondu :Je veux éprouwr 

17 Il les fit donc mettre en prison pour s'il est vrai que vous n'ayez que des pen-
trois jours. sées de paix. Laissez-moi donc ici l'un 
18 Et le troisième jour ill es ftt sortir de de vos frères; prenez le blé qui vous est

prison, et leur dit: Faites ce que je vous n~cessaire pour vos maisons, et vous en 
dis, et vous vivrez: car je crains Dieu. allez; 
19 Si vous venez ici dans un esprit de 34 et amenez-moi le plus jeune de vos 

paix, que l'un de vos frères demeure lie frères, afin queje sache que vous n'êtes 
dans la prison; et allez-vous-en, vous point des espions; que vous puissiez en
autres; emportez en votre pays Je bléqne suite remener avec vous celui que je 
vous avez acheté, retiens prisonnier, et qu'il vous soit per-
20 et amenez-moi le dernier de vos frè- mis à l'avenir d'acheter ici ce que vou!! 

res, afin que je puisse reconnaître si ce · voudrez. 
que vous dites est véritable, et que vous 

1

· 35 Après avoir ainsi parle à leur père, 
ne mouriez point. Ils firent ce qu'illeur comme ils jetaient leur blé hors de leurs 

1 

avait ordonné. sacs, ils trouvèrent chacun leur argent 
21 Et ils se disaient l'un à l'autre : C'est lié à l'entrée du sac, et ils en furent tous 

justement que nous souffrons tuut ceci, épouvantés. 
parce que nous avons péché contre notre 36 Alors Jacob1 Ieurpèro, leur dit: Vous 
frère, et que voyant la douleur de son : m'avez réduit a être sans enfants. Jo
âme, lorsqu'il nous priait d'al'oir compas- ' seph n'est plus mt monde, Siméon est en 
sion de h~i. nous ne l'écoutâmes pomt : prison, et vous voulez e'IICor~ m'enlever 
c'est pour cela que nous sommes tumbés Benjamin. Tous ces maux sont retom-
dans cette affiiction. bés sur moi. 
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GENERE, XLIII. 
3i Ruben lui répondit : Faites mourir sacs, de peur que ce ne soit une méprise. 

mes deux enfants, si je ne vous le ra- 13 Enfin menez votre frère avec vous, 
mène. Confiez-le-moi, t>t je vous le ren- et allez vers cet homme. 
draicertaitzement. 14 Je prie mon Dieu, le Dieu tout-puis-
38 :Son, dit Jacob, mon fils n'ira point sant, de vous le rendre favorable, afin 

avec vous. Son frère est mort, et il est qu'il renvoie avec vous votre frère qu'il 
demeuré seul. S'il lui arrive quelque tient prisonnier, et Benjamin que je cous 
malheur an pays où vous allez, vous ac- confie : cependant je demeurerai seul, 
cablerez ma vieillesse d'une douleur qui comme si j'étais sans enfants. 
m'emportera dans le tombeau. 15 Ils prirent donc avec eux les pre-

sents, et le double de l'argent qu'ils 
CHAPITRE XLIII. a1:aient la première fois, avec Benjamin; 

CEPEl\DAl\T la famine désolait ex- et étant partis ils arrivèrent en Egypte, 
traordinairement tout le pays; où ils se présentèrent devant Joseph. 

:.! et Je bl«' que les enfants de Jacob 16 Joseph les ayant vus, et Benjamin 
avaient apporté d'Egypte étant con- avec eux, dit à son intendant: Faites en
sumé, Jacob leur dit : Retournez en trer ces personnes chez moi; tuez des 
Egypte pour nous acheter encMe un pru Yictimes, et préparez un fr.stin : parce 
de blé. qu'ils mangeront à midi avec moi. · 
3 Juda lui répondit : Celui ~ui corn- 17 L'intendant exécuta ce qui lui avait 

mande en ce pays-là nous a declare sa été commanQ.é, et les fit entrer dans la 
volonté avec serment, en disant: Yous maison. 
ne verrez point mon visage à moins que 18 Alors étant saisis de crainte, ils s~en
vous n'ameniez avec vous le plus jeune tre-disaient: C'est sans doute à cause de 
de vos frères. cet argent que nous avons remporté 
4 Si vous voulez donc l'envoyer avec dans nos sacs, qu'il nous fait entrer 

nous, nous irons ensemble, et nous ici, pour faire retomber sur nous ce re
achèterons ce qui vous e.st necessaire. proche, et nous opprimer en nous redui-
5 Si vous ne voulez pas, nous n'irons sant en servitude, et se saisissat~t de nos 

point : car cet homme, comme nous rous âne8. 
l'avons dit plusieurs fois, nous a déchue 19 C'est pourquoi etant encore à la 
que nous ne verrions point son visage, porte, ils s'approchèrent de l'intendant 
si nous n'avions avec nous notre jeune de Joseph, 
frère. 20 et lui dirent : Seigneur, nous vous 
6 Israël leur dit : C'est pour mon mal- supplions de nous ecouter: Nous som

heur que vous lui avez appris que vous mes dëjà v emiR une fois acheter du blé: 
aviez encore un autre frère. 21 et après l'avoir achete, lorsque nous 
7 l\!ais ils lui répondirent : li nous dt·- fûmes arrives à J'hôtellerie, en ouvrant 

manda par ordre toute la suite de notre nos sacs, nous y trouvâmes notre ar
famille : si notre }lère vivait; si nous gent, que nous vous rapportons mainte-
avions encore un frère: et nous lui ré- nant au même poids. · 
pondîmes conformément à ce qu'il nous 2"2 Et nous vous en rapportons encore 
avait demandé. Pouvions-nous deviner d'autrt>, pour acheter ce qui nous est ne
qu'il nous dirait : Amenez avec vous cessaire : mais nous ne savons en au
votrejeune frère'! cune s011e qui a pu remettre cet argent 
8 Juda dit encore à son père: Envoyez dans nos sacs. 

l'enfant avec moi, afin que nous puis- 23 L'intendant leur répondit: Ayez l'es
sions partir et avoir de quoi vivre, et que prit en repos; ne craignez point. Votre 
nous ne mou riom; pas, nous et nos petits Dieu, et le Dieu de votre père, vous a 
enfants. donne des trésors dans vos sacs : car 
9 Je me charge de cet enfant, et c'est à pour moi )'ai reçu l'argent que vous m·a

moiàqui vous en demanderez compte. Si vez donne, et J'en suis content. Il fit sor
je ne le ramène, et si je ne vous le rends, tir aussi Hi meon de la prison, et le leur 
je consens que vous ne me pardonniez amena. 
jamai>Z cette faute. 24 Après les avoir fait entrer en la mai-
10 Si nous n'avions point tant différé, son, il leur apporta de l'eau, ils se lavè

nous serions déjà revenus une seconde rent les pieds, et il donna à manger à 
fois. leurs ânes. 
11 Israël, leur père, leur dit donc : Si [ 25 Cependant ils tinrent leurs présents 

c'est une nécessité absolve, faite.<; ce que . tout prêts, attendant que Joseph entrât 
vous voudrez. Prenez avec vous des plus 1 sur le midi, parce qu'on leur avait dit 
excellents fruits de ce pays-ci, pour en , qu'ils devaient manger en ce lieu-là. 
faire présent à celui qui commande; un 1 26 Jo!'eph étant donc entré dans sa mai
peu de résine, da miel, de storax, de 1 son, ils lui offrirent leurs prPsents qu'ils 
mvrrhe, de térébenthine et d'amandes. j tenaient en leurs mains, et ils l'adorè-
12 Portez aussi deux fois autant d'ar·- · rent en se baissantjusqu't'n terre. 

"l'nt qu'au premier voyage, et reportez 27 Il les salua aussi, en leur faisant ~on 
celui que vous avez trouvé dans vos • vi~mgP, et il leur tlt>manda :Votre pere, 
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40 GENESE, XLIV. 
ce bon vieillard dont vous m'avie7. parlé, i 8 Nom; vous avonR rapporte du pays de 
vit-il encore! se porte-t-il bien! Chanaan l'argent que nous trouvilme'fl 
28 IIR lui répondirent: Notre pèrt>, votre · à l't>ntrée de nos sacs. Comment donc se 

servitt>ur,estencore t>n vie, et il se porte pourrait-il faire que nous eussions d~ 
bien. Et en se baissant profondément, roM et enleiJé de la maison de votre st>i-
ils l'adorèrent. gneur de l'or ou de l'argent! 
29 Joseph levant les yeux, vit Benjamin, 9 Que crlui de vos Rerviteurs, quel qu'il 

son frère, fils de Rackel, sa mère, et il puisse être, à qui l'on trouvera ce que 
leur dit: Est-ce là le plus jeune de vos vous cherchez, meure; ~>t nous serons 
frères dont vous m'av1ez parlé! Mon fils, esclavp.s de mon St>igneur. 
ajouta-t-il, je I,>rie Dieu qu'il 'DOUS con- 10 Il leur dit : (Jue ce que vous pronon
ser'De et vous so1t toujours favorable. cez soit exi·cutP. Ou plutOt, que celui qui 
30 Et il se hâta de sortir, parce que ses se trouvera avoir pris ce que je cherche, 

entrailleR avaient été émues en voyant soit mon esclavt>; pour vous, vouR t>n se
son frère, et qu'il np, pouvait plm:; retenir rt>z innocents. 
ses larmes. Passant donc dans une autre 11 Ils dl'chargèrent <!one aussitôt leurs 
chambre, il pleura. sacs à terre, t>t chacun ou 't'rit le l'lit>n. 
31 Et après s'être lavé le visage il re- 12 L t1Jtendant lt>R Ryrmt fouillés, en 

vint, se faisant violencl', et il dit à ses commençant dt>puis le plus grRnd jus
ge1f.s :Servez à manger. qu'au plus petit, trouva ln coupe dl\ns le 
32 On servit Joseph à part, et ses frères sac de Benjamin. 

à part, et les Egvptiens q,ui mangeaient 19 Alors a;yant dPchiré leurs vêtements 
avec luif•rent aÙ88i seNJtB à part (car il et rechRrge leurK î\nes, ils rl''t'inrent à la 
n'est pas permis aux Egyptiens de man- ville. 
ger avec les Hébreux, et ils croient qu'un 14 Juda se pri>senta le premier avec ses 
festin de cette sorte serait profane). frères dl'vant Josrph qui n'était pas en-
93 Ils s'assirent donc en prést>nce de core sorti du liru oà il était; et ils se 

Joseph, l'ainé le premier selon son rang, prosternèrent tous rnsemhle à tt>rre de
et le plus jeune Kelon son ilge. Et ils fu- vant lui. 
rent extrêmement surpris, 15 Jost>pl1 leur dit : Pourquoi avt>z-vous 
94 en voyant les partR qu'il leur avait agi ainsi arec moi? Ignorez-vous qu'il n'y 

données, de ce que la part la plus grande a prrsonne qui m'i•gRle dans la scit>nce 
était venue à Benjamin : car ellt> était <le dt>viner les cl10ses caclllf!s? 
cinq fois plus grande que celle des au- 16 Juda lui dit : (..lue répondrons-nous 
tres. Ils burent ainsi avec Jost>ph, et à mon ~<eigneur! Que lui dirons-nous, et 
firent grande chi-re. que pouvons-nous lui repri>senter avec 

· quelqut> ombre de justice pour notre dP-
CHAPITRE XLIV. ' fenst>?Dieu n trou vi- l'iniquité de vos st>r-

OR Joseph donna cet ordre. à l'inten- vitt>ttrR. Nous sommt>s tous les esclaves 
dant de sa maison, et lui dit : 1\fet- de mon seigneur, noul'l rt ct>lui à qui on 

tezdans les sacs de ces personnt>s autant a trou vi• ln coupe. 
de blé qu'ils pourront en tenir, t>t l'ar- 17 Jos1•ph répondit : Dit>n mt> garde 
gent de chacun à l't>ntrèe du sac; d'agir de la sorte! Que ct> lui qui a priR 
2 et mettez ma coupe d'argent à l't>n- ma coupe soit mon esclave; t>t pour vous 

trèe du sac du plus jeunl', Rvec l'argent autrt>~<, allez l'tl lillt'rté retrouvt>r votre 
qu'il a donné pour le blé. Cet ordre fut pèrt>. 
donc exécuté. 18 Juda s'approt'hant alors plus près de 
3 Et le lendemaits dès le matin on les Jost>ph, lui dit avec assurance : ~fon SPi-

laissa aller avec leurs ânes chargés. gnt>ur, pt>rmettez, je vous prie, à votre 
4 Lorsqu'ill'! furent sortis de la ville, servitt>ur de vous adres!'ler la parole, et 

comme ils n'avaient fait encort> que peu ne vou!! mettt>z pa!! en colère contre votre 
de chemin, Joseph appt"la l'intendant de Psclavt' : car après Pharaon, c't>st vous 
sa maison, et lui dit: Courez vite après qui t'ti'H 
ces gens; arrêtez-lPs, t"t leur dites: Pour- 19 mon seignl'ur. Vous avt>z dt>mandc\ 
quoi avez-vous l't'ndu le mal pour lr d'abord ÎL vos Rervitt>Url'l: Avez-vous en
bien? 1 <'Ore votre père ou quelque autre frèrt>? 
5 La coupe que vous avez dérobét>, t>st 1 20 Et noul! vous avons rèpondu, mon 

celle dans laquelle mon seignt>ur boit, Sl'igneur : ~ous n\·ons un père qui est 
et dont il Re sert pourdevint>r. Vous avez 1 YiPÜx,et un jPtme frère qu'il a Pu dans sa 
fait une très-méchante action. vieillP.S!ie1 dont. le frère qui était né de la 
6 L'intendant dt ce qui lui avait ét.é mPme mPre est mort : il ne reRte plm; 

commandé; et les ayant arrêtés, il leur · que celui-là, Pt son père l'aime tendre
dit tout ce qu'il lui avait été ordonné de ' m~>nt. 
leur dire. 21 Yous ditt>s alors ù vos servitl'urs : 
'i Ils lui répondirent : Pourquoi mou , Amrnez-11'-moi, je serai hien aise de le 

seigneur parle-t-il ainsi à SC!'I serviteurs, 1 voir. 
l'lt les croit-il l'apRhlf's d'une action si , 2'2 ~lais nous vous rf.pondîmt>s, mon 
l1onteuse'!' seigneur :Cet Pu fant ne pt>nt quitter son 
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GENESE, XLY. 41 
père; car s'il le q.uitte, ille fera mourir. 1 4 Il leur parla donc avec douceur, et 
23 Vous dîtes a vos serviteurs : Si le leur dit : Approchez-vous de moi. Et 

dernier de vos frères ne vient avec vous, s'etant approchés de lui, il ajouta : Je 
vous ne verrez plus mon visage. . . suis Jo!leph, votre frère, q_ue ,vous avez. 
24 Lors donc que nous fûmes retournes! vendu a des marchands qut mont amene 

vers notre père, votre serviteur, nous lui en Egypte. 
rapportâmes tout ce que vous aviez dit, ~ 5 Ne craignez point, et ne vous aftiigez 
mon seigneur. 1 point de ce que vous m'avez vendu pour 
25 Et notre père nous ayant dit quelque etre conduit en ce pays-ci : car Dieu m'a 

temps après : Retournez en EgyP,te pour envoyé en Egypte avant vous pour votre 
nous acheter ettcore un peu de ble; sai ut. 
26 nous lui répondîmes : "l'ious ne J>OU- 6 Il y a déjà deux ans que la famine a 

vous y aller seuls. Si notre jeune frere y commencé sur la terre, et il en reste en
vient avec nous, nous irons ensemble : core cinq, pendant lesquels on ne pourra 
mais à moins qu'il ne vienne, nous ni labourer ni recueillir. 
n'osons nous presenter devant celui qui 7 Dieu m'a fait venir ici avant vous, 
commande en ce pays-là. pour vous conserver la ·1rie, et afin que 
Z7 Il nous répondit :Vous savez que j'ai vous puissiez avoir des vivres pour sub-

eu deux fils de Rachel, ma femme. sister. 
28 L'un d'eux étant alli\ aux champs, 8 Ce n'est point par votre conseil 9.ue 

vous m'avez dit qu'une bête l'avait dé- j'ai été envoyé ici, mais par la volonte de 
voré, et il ne paraît point jusqu'à cett~ Dieu, qui m'a rendu comme le père de 
heure. · Pharaon, le grand maître de sa maison, 
29 Si vous emmenez encore celui-ci, et et le prince de toute l'Egypte. 

qu'il lui arrive quelque accident dans le 9 Hâtez-vous d'aller trouver mon père, 
chemin, vous accablerez ma vieillesse et dites-lui : Voici ce que vous mande 
d'une aflliction qui la conduira dans le votre fils Joseph: Dieu m'a rendu comme 
tombeau. Je maître de toute l'Egypte : venez me 
30 Si je me présente donc à mon père, trouver, ne différez point. 

votre serviteur, et q.ue l'enfant n'y soit 10 Vous demeurerez dans la terre de 
pas, comme sa vie depend de celle de son Gessen, vous serez près de moi, vous et 
flls, vos enfants, et les enfants de vos en-
31 lorsqu'il verra quïln'est point avec fants; vos brebis, vos troupeaux de 

nous, il mourra, et vos serviteurs acca- bœufs, et tout ce que vous possédez. 
bleront sa vieillesse d'une douleur qui Je 11 Et je vous nourrirai la, parce qu'il 
mènera au tombeau. reste encore cinq années de famine; dl• 
3'2 Que ce soit donc plutnt moi qui sois peur qu'autrement vous ne périssiez 

votre esclavt>, puisque je me suis rendu avec toute votre famille et tout ce qui est 
caution de cet enfant, et que j'en ai rë- à vous. 
pondu à mon pèr<', en lui disant : t:>i je 12 Yom> voyez de vos yeux, vous et mon 
ne le ramène, je veux hien que mon père frère Benjamin, que c'est moi-même qui 
mïmpute cette faute, et qu'il ne me la , vous parle de ma propre bouche. 
pardonne jamais. 1:1 Annoncez à mon père quelle est la 
33 Ainsi je demeurerai votre esclave, et. ! gloire dont je suis ici comblé, et t{mt ee 

je servirai mou neigneur en la place de i que vous avez YU dans l'Egypte. Hâtez
l't>nfant, afin qu'il retourne avec ses vous de me l'amener. 
frères. ~ 1-l Et s'étant jeté au cou de Benjamin, 
31 Car je ue puis pas retourner vers ' oon frère, pour l'embrasser, il pleura; et 

mon père sans que l'enfant soit avec Benjamin pleura aussi en le tenant em
nous, de peur que je ne sois moi-même brassé. 
témoin de l'extrîlme affliction qui ac- 15 Joseph embrassa aussi tous ses frè
cablera notre 11ère. res, il pleura sur chacun d'eux; et après 

cela il fi se rassurèrent pour lui parler. 
CHAPITR.E XLV. 16 Aussitôt il se répandit un grand JOSEPH ne pouvait plus se retenir; et J' bruit dans toute la cour du roi, et on dit 

parce qu'il i~t~it. environné de plu- J;IUI?liq uement que les f~ères .~e ~oseph 
sieurs personne:<, Il commanda que l'on i etaient venus. Pharaons en reJOUit avec 
fît sortir tout le monde, afin que nul 1 toute :<a maison. 
Ptranger ne fût présent lorsqu'il se fe- 17 Et il dit à Joseph, qu'il donnât cet 
rait connaître à ses frères. · ordre à ses frères : Chargez vos ânes de 
2 Alors les larmes lui tombant des. blé, et retournez en Chanaan; 

yeux, il éleva fortement sa voix, qui fut .
1

. 18 amenez de là votre père avec toute 
entendu1~ rle.<; Egyptiens et de toute la Yotre famille, et ,·enez me trouver. Je 
maison de Pharaon. YOusdonnerai tou~< les biens de l'Egypte, 
3 Et il dit à ses frères :Je 1suis Joseph. et yous serez nourris de ce qu'il y a de 

:\Ion père vit-il enc~ore? .Mais ses frères ne meilleur dans cette terre. 
JIU rent lui répondre, tant ils Ptaient sai- 1\:1 Ordonnez-leur aussi d'emmener des 
l"iS de frayeur. 1 chariots de l'Egypte, pour faire venir 
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42 GENESE, XJ.YI. 
leurs femmes et leurs pet ifs enfants, et . ~ Or voici les noms des enfants d'Israt:l 
dites-leur: Amenez votre p!>re, et hnh'7.- · qui entrèrent dans l'Eg_vpte, lorsqu'il .v 
vous tle rev!•nir le plus tôt. que vous vint avec tout!' sa racP : Son tlls uîné 
pourrez, . ôtait Huben. 
20 sans rien laisser de ce qui est dan!'i 1 9 J.ps flls de Ruben étaient Hénoch, 

vos maisons, parce que toutes les riches-
1 

Phallu, HPsron ct Channi. 
ses de l'Egypte seront à vous. 10 Les fils de Simé>on étaient Jamuel, ou 
21 Les enfants d'Israël firent ce qui leur Ntuntcel, Jumin, Ahoù, Jachin, Sohar, ou 

avait étc ordonne. Et Joseph leur fit don- Zaré, et Saül, fils d'une femme de Cha
n er des chariots, selon !"ordre qu'il en uaan. 
avait re~u de Pharaon, et des vivres pour 11 Les fils de Lt'vi étairnt Gerson, Caath 
le chemm. et :\Ii>rari. 
22 Il commanda aussi que l'on donnât 12 Les fils de Juda : Her, Onan, Séla, 

deux robes à chacun de ses frères; ·mais Pharès et Zara. Her et Onan moururent 
il en donna cinq des plus belles à Benja- dans le pays de Chanaan. Les fils de 
min, et trois cents pièces d'argent. Pharès furent Hesron et Hamul. 
23 Il envo.va autant d'argent et de robes 13 Les fils d'Issachar: Thola, Phua, Joh, 

pour son père, avec dix ânes char15és de Ott .Ta.sub, et Semron, ou Semran. 
tout ce qu'il ~· avait de plus precieux 14 Les fils rte Zalmlon : ~ared, Rion et 
dans l'Egvpte, et autant d'ânesses qui ; Jahélt•l, ou Jalel. 
portaient liu blé et du pain pourlechemin.l 15 Cc sont là les tlls de Lia qu'elle eut 
24 Il renvoya donc ainsi ses frères, et eu Mésopotamie qui est en S,Yne, avec sa 

leur dit en partant: Ne vous mettez point fille Diu a. Res fils et ses filles etaient en 
en colère pendant le chemin. tout trente-trois personnes. 
25 Ils vinrent donc de l'Egypte au pays 16 Les tUs de Gad étaient Séphion, 01~ 

de Chanaan vers Jacob, leur père. Hl:pl!on, Haggi, Suni, Esebon, ou Ozni, 
26 Et ils lui dirent cette grande non- Hcri1 Arodi et Areli, Olt Her, Arod rt 

velle : Votre fils Joseph est vivant, et At·iet. 
commande dans tout!' la terre d'Egyptt>. 17 Les fUs d'Aser : Jamné, ou Jemna, 
Ce que Jaeob ayn nt entendu, il sc ré- Jl>sua, Je~-;sui, Bi-ria, ou Brié, et Sara, leur 
veilla comme d'un p1·ofond sommeil, et sœur. Les fils de Bt'ria étaimt Hrber et 
cependant il ne pouvait croire ce qu'il;. 1 ~Ielchiel. 
lm dillairnt. lR ('e sont là les fils de Zelpha, que La-
Z7 Ses enfants insistaient au contraire, han avait donnée à Lia, sa ·fUie, qui 

cu lui rllpportant rommt.•nt toutt> la Ptaient aussi fils de Jacob, ri qui faisaient 
chose s'était passi>e. Enfin ayant n1 les st•i;:e personnes. ' 
rha1;ots, et tout ee que Jost>ph lui en- Hl Les fils de Hacht>l, femme de Jacoh, 
voyait, il reprit ses esprits; · itflil•ut .Joseph et Benjamin. 
28 et il dit :Je n'ni plus rieu à souhai-~ 20 Joseph i>tant en Eg;vpte, l'Ut deux 

ter, puisque mon fils Joseph vit encore: His de sa frmme Ascneth, fille de Puti
jïrai, et je le verrai avant que j•• meurt'. phnri>, prêtrl' d'Héliopolis, qui sr nom-

• _ , : mflit•ttt Mannssi> et Ephrnïm. 
CHAPITRE XL\ I. 21 Les fils de Benjamin étairnt Brla, B•'-1:'\RAEL partit donc an'C tout ce quïl , rh or, A>< bel, Gé>ra, ]l;aaman, Echi, Ro~<,ou 

avait, et vint nu Puits du jurement; 1 A hiram, l\lophim, o·n S?tpl!am, Ophim, ort 
et ayant immolé en ce lieu dl'>< victimes · Ht!pllam, et A red. 
au _Di~u de so.n père lliaac,. . ! 2'.2 Ce sont là les fils que Jacob eut dt> 
2 11 1 entendit danA une VIsion pendant 1 Rachel, qui sont en tout quatorze per

la nuit, qui l'app<•lait et qui lm disait : sonnes. 
Jacob! Jacob! Il lui rrpontlit: :\ft.> voici. 23 Dan n'eut qu'un tUs qui se nonuua 
3 ~t Dieu ajouta : Je suis le Très-Fort, Husim, Ott Stthartt. 

le D1eu de votre père : ne craignez point, 24 Les fils de Nephthali étairt~t Jasiel, 
alle?- t.>n EJ.r;vptr, parce qu1• je vous .v ren- o1t ./ésid, Guni, Jé>ser, et ~allem, ot~ Sd-
drai le chrf d'un grand peuple. lem . 
.t, J'ira! là a wc vouA, et je vous en ra- 2.) Ce sont là les fils de Bala, que Laban 

menrrm l?rRque Yous en reviendrez. Jo- a\·ait domu>e à Rachel, sa fille, qui étaient 
sep!J aussi vous fennrrn les ~·rn x de srs au~;si fils de Jacob, et qui .fai.sairnt en 
n!ams. . . . i tout sept perl"onnes . 
. ;) Jacob rtant donc part1 du Pmts du 26 Tous ceux qui vinrent en Egyptc 
Juremrnt, ses enfants l'amenèrent avec avec Jacob, et qui ~talent sortis de lui 
srs petit.s enfant!'! et leurs femmes, dans l'lins compter les femmeR de ses tns; 
les eha~ots que Pharaon avait envoyës i>t11ient en tout soixante-six personne~<. 
pour fa 1re venir ce bon vieillard, 27 Tl (a1d y joindre les deux enfants de 
6 ~vec tout cr .qu'il possédait uu pays . Jo!'<epli qui lui étaient nt\s en Egypte, rt 

de Chanaan: et 11 arriva en Eg;vpte avec ' Josrph ltti-mime. Ainsi toutes les persan
toute sa rncp; ' nes de la maison de Jacob qui vinrent 
7 ~;es tl!~, .se~ p~tits-filt', ses filles, ct en Eg,vpte, furent au nombre de soixante 

tout ce qm etait ne de lm. Pt dix. 
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GENESE, XLVII. 43 
28 Or Jacob envoya Juda devant lui i 8 Le roi lui ayant demande quel âge il 

vers Joseph, pour l'avertir de sa venue, , avait, 
afin qu'il vînt au-devant de lui en la 1 9 il lui répondit : Il y a cent trente ans 
terre de Gessen. que je suis voyageur, et ce petit nombre 
29 Quand Jacob y fut arrivé, Joseph fit , d'années, qui n'est pas venu jusqu'à 

mettre les chevaux à son chariot, et vint égaler celui des années de mes pères, a 
au même lieu au-devant de son père: et été traversé de beaucoup de maux. 
le voyant, il se jeta à son cou, et l'em- 10 Et après avoir souhaité toute sorte 
brassa en pleurant. de bonheur au roi, il se retira. 
30 Jacob dit à Joseph: Je mourrai main- 11 Joseph, selon le commandement de 

tenant avec joie, puisque j'ai vu votre Pharaon, mit son père et ses frères en 
visage, et que je vous laisse après moi. , possession de Ramessès, dans le pays le 

31 Joseph dit à ses frères, et à toute la : plus fertile de l'Egypte. 
maison de son père: Je vais dire à Pha- 12 Et il les nourrissait avec toute la 
raon, que mes frères et tous ceux de la maison de son père, donnant à cha
maison de mon père sont venus me cun ce qui lui était nécessaire pour vi
trouver de la terre de Chanaan oü ils vre. 
demeuraient : · 13 Car le pain manquait dans tout le 

3-2 que ce sont des pasteurs de brebis, monde, et la famine atlligeait toute la 
qui s'occupent à nourrir des troupeaux, terre; mais principalement l'Egypte et 
et qu'ils ont amené avec eux leurs bre- le pays de Chanaan. 
bis, leurs bœufs, et tout ce qu'ils pou-

1 
14 Joseph ayant amassé tout l'argent 

vaient avoir. 
1 
qu'il avait reçu des Egyptiens et des 

33 Et lorsque Pharaon vous fera venir, [ Chananéens, pour le biC qu'il leur avait 
et vous demandera : Quelle est votre oc- vendu, le porta au trésor du roi. 
cupation 1 15 Et lorsqu'il ne restait plus d'argent 

34 vous lui répondrez : Y os serviteurs i à personne pour en acheter, tout le peu
sont pasteurs depuis leur enfance jus- :

1 

pie de l'Egypte vint dire à Joseph : Don
CJ.U'à présent, et nos pères l'ont toujours nez-nous du pain :pourquoi nous lais
cté comme nous. Yous direz ceci pour s11z-vous mourir faute d'argent? 
pouvoir demeurer dans la terre de Ges- 16 Joseph leur répondit : Si vous n'avez 
sen; parce que les Egyptiens ont en abo- plus d'argent, amenez vos troupeaux, et 
mination tous les pasteurs de brebis. je vous donnerai du blé en échange. 

17 Ils lui amenèrent doue leurs trou
CHAPITRE XL YU. peaux, et il leur donna du blé pour le 

JOSEPH étant doue allé trouver l'ha- prix. de leurs chevaux, de leurs brebis, 
nton, lui dit: Mon père et mes frères dt• lf'u rs bœufs et de leurs ânes; et il les 

Ront venus du pays de Chanaan, avec nourrit cette anut~e-là pour les trou
leurs brebis, leurs troupeaux, et tout ce peaux qu'ill't•cut d'eux en échange. 
qu'ils possèdent, et ils Re sont arrêtés en 18 Il~; rcvinrrnt l'année d'après, et lui 
la terre de Gessen. · dirent : :'\ous ne vous cacherons point, 
2 Il présenta ausRi au roi cinq rie ser-; mon se~gm•ur, que l'argent nous ayaut 

frères, . manque d'abord, nous n'avons plus 
3 Et le roi leur aJant demandé: A quoi , aussi de troupeaux; et vous n'ignorez 

vous occupez-vous? Ils lui répondirent: : par;, qu'exce])té nos corps et nos terre:;, 
Yos serviteurs ;;ont pasteurs de brebis, ' uous n'avons rien. 
comme l'ont étf. nos pères. 19 Pourquoitloncmourrions-uous à vos 
4 Nous sommes venus passer quelque , 'e~·teunxo·.: t'eloruJ·e"s~.oatcl·HI'Iedtoe'zl-n,olOnussàpo"uorusc'l't.r~•o, lut•.~ temps dans vos terres, parce que la fa- '" , ,, 

mine est si grande dans le pays de Cha- , esclaves du roi, et donnez-nous cle quoi 
naan, qu'il n'y a plus d'herbe pour les · »emer, de peur que la terre ne demeure 
troupeaux de >Os serviteurs. Et nous en friche, si vons hlissez périr ceux qui 
vous 8Upplions d'agréer que vos servi- pcnvt:"nt la cultiver. 
teurs demeurent dans la terre de Ges- · 20 Ainsi Joseph acheta tontes les terres 
!'en. de l'Egypte, chacun vendant tout ce 
S Le roi dit donc à Joseph : Yotre père qu'il possédait, à cause de l'extrémité 

et \OS frères sont venus vous trouve!'. de la famine. Et il acquit de cette sorte 
6 Vous pouvez ehoisir dans toute l'E- à Pharaon toute l'Egypte, 

~<:vpte; faites-les demeurer dans l'endroit 21 avec tous les peuples, depuis une 
dÙ pays Qlli rous paraltra le meilleur, et extrémité du rovaume jusctu'à l'autre, 
donnf:'z-leur la terre de Gessen. ~i vous 2"2 excepté les "seules terres des prêtre» 
connaissez qu'il y ait parmi eux drs qui leur avairnt été donnees par le roi : 
hommes habiles, donnez-leur l'inten- car on leur fournissait une certaine 
dance sur mes troupeaux. quant.ité de blé des greniers publics; 
7 Joseph introduisit ensuite l'OU père c'est pourquoi ils ne furent pomt obli

deYant le roi, et ille lui présenta. Jacob gés de vendre leurs terres. 
salua Pharaon, et lui souhaita toute sorte · 23 Après cela Joseph dit au peuple : 
de prospérit~s. Yous vovez que vous êtes à Pharaon, 
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44 GENESE, XL Y III. 
vous et toutes vos terres. Je vais donc mes enfants, comme Ruben et Simeon. 
vous donner de quoi semer, et vous sè- · G Mais les autres que vous aurez après 
merez vos champs, ! eux, seront à vous, et ils porteront le 
24 afin que vous puissiez recueillir des : nom de leurs frères dans les terres qu'ils 

grains. Yous en donnerez la cinquième ! posséderont. 
partie an roi; et je vous abandonne les ; 7 Car lorsqut'! je revenais de Mésopota
quatre autres pour semer les terres, et mie, je perdis Rachel, qui mourut eu 
pour nourrir vos familles et vos en- chemin au pays de Chanaan : c'était au 
fants. printemps, à l'entrée d'Ephrata, et je 
25 Ils lui répondirent : Notre salut est l'enterrai sur le chemin d'Ephrata, qui 

entre vos mains. Regardez-nous seule- s'appelle aussi Bethléem. 
ment, mon seigneur, d'un œil jaDorable, 8 Alors Jacob voyant les fils de Joseph, 
et nous servirons le roi avec joie. ' lui demanda :qui sont ceux-ci! 
26 Depuis ce temps-là jusqu'aujour- 1 9 Joseph lui repondit : Ce sont mes en

d'hui, on };laye aux rois dans toute l'E- fants, que Dieu m'a donnés en ce pays. 
gypte la cmquième partie d" rerenu de Appro('llez-les de moi, dit Jacob, afin que 
tot~te& le& terre&, et ceci est comme passé je les bénisse. 
en loi; excepté la terre des prètres, qui 10 Car les yeux d'Israël s'étaient obs
est demeurée exempte <le cette sujetion. curcis i\ cause de sa grande vieillesse, et 
27 Israël demeura donc en Egypte, il ne pouvait bien voir. Les ayant donc 

c'est-à-dire, dans la terre de Gessen, fait aJ.>procher de lui, il les embrassa et 
dont il jouit comme de son bien propre, les baisa; 
et où sa famille s'accn1t et se multiplia Il et Il dit à sontlls : Dieu a voulu me 
extraordinairement. donner la joie de vous voir et il y ajoute 
28 Il y vécut dix-sept ans; et tout le encore celle de voir vos enfants. 

temps de sa vie fut de cent quarante- 12 Joseph l~s ayant retirés d'entre les 
sept ans. bras de son pere, adora en se prosternant 
29 Comme il vit que le jour de sa mort 1 en terre. 

ap_Prochait, il appela son fils Joseph, et 13 Et avant mis Ephraim à sa droite, 
lm dit : Si j'ai trouvé ~rrâcc devant vous, ' c'est-à-dlrc, à la gauche d'Israël, et Ma
mettez votre main sous nut cuisse, et. uassë à sa gauche, c'est-à-dire, à la 
donnez-moi c·ette marque de la bonte droite de son père, il les approcha tous 
que vous avez pour moi, de me promet- deux de Jaeob; 
tre avec vérité-, que vous ne m'enterrerez 14 lequel é-tendant sa main droite, la 
point dans l'Egypte: mit sur la tête d'Ephraim qui etait le 
30 mais que je reposerai avec mes pè- · plus jeune, et mit sa main gauche sur ln 

rrs; que vonR me transporterez hors de ttlt<• dr l\lanasHù qui était l'ainé, chnn
cc pa,·s, et me mettrez dans le sépulcre geant llÏilRi de place ses deux mains. 
de mès ancêtres. Joseph lui ré-pondit: Je 15 Et héonissaut les enfants de Joseph, 
fp.rai ce que vous me commandez. il dit: IJut•le Dit>u en la lll'ci>ïencc de qui 
31 Jurez-le-moi donc, !lit Jacob. Et peu- ont marrhéomrs pères Abraham t>t h•anr, 

dant que JosPph jurait, Israi'l adora ]P. Dieu <tui mc nourrit depuis ma jeu
Dieu, SI' tournant vers lt.• chevet de sou nesRe jusqu'à c('jour; 
lit. H> que l'Auge qui m'a Mlivrc de tou" 

CHAPITRE XL VIII maux, hénissn ces enfants; qu'ils por-
. , · tent mon nom, 1•t. les noms de mes pères 

APREH cela on vint dire un jour à 1 Abraham et Isaac, et qu'ils se multi
Joseph que son J.lère é-tait malade : · plient dr plus en plus sur la terre! 

alors prrnant avec lm ses deux fils, 1\Ia- 17 Mais Joseph ,·oyant que son pèn~ 
nassé et Ephraim, il alla le voir. ' avait llliH sa main d1·oite sur la tête 
2 On dit donc à Jacob: Yoici votrr fils · d'Ephraim, l'Il eut de la JWine; et pre

JoReph qui vient vous rrn1\re visite. Ja- nant la main dr son père, il tâcha de h\ 
coh rr}Jrenant ses forceR, se mit sur !iOn · lrwr de dl'ssus la tête d'Ephraim, pour 
sé-ant dans son lit. la mettre sur la tête de ~fanass<', 
3 Et il dit à Joseph lor8qu'il fut entre: 18 en disant à son père : Y os mains Ill' 

Le Dieu tout-]missant m'a apparu à sont pas bien, mon pèrr: car celui-ci ('.'!t 
!.uza qui rst au pays de Chauaan, et l'!linéo : mettez votre main droite sur sa 
m'ayant brni, tet<'. 
4 il m'a dit :Je ferai croitre et je multi- HJ "lais refusant de le faire, il lui dit : 

plierai beaucoup votre race :je vous ren- · Je le sais biclt, mon fils, je le sais birn: 
drai le chef d'une multitude de peuples; · cr lui-ci st•ra aussi chef de pl'uples, et sn 
et je vous donnerai rette tt>rre, et à votre , racf! se multipliera: mais son frère qui 
race apr~s vous, afin que vous la possé- ' est lP plus~eune sera plus grand que lui, 
diez pour jamais. i et. !'!a postt'riti\ l'e multipliera dans le!oô 
:; C't~st pourquoi vos deux fils Ephraim · nations. 

et 1\lanasséo,quevouR avez eus en Egypte 1 20 Jacob lelî bénit donc alorsf et dit: 
avant que je vinsse ici avec vous, seront , I~:raël 11era béni en vous, et on d ra :Que 
à moi; et ils seront mis au nombre de Dieu vous ht\nissr comme Ephraim et 
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GENESE, XLIX. 45 
ManassÇ! Ainsi il mit Ephraïm devant 

1 

au trarail,se tient dans les bomt>s de son 
Manasse. partage. 
21 Il dit ensuite à Joseph,son fils: Vous 15 Et voyant que le rt>pos est hon, et 

voyez que je vais mourir : Dit>u st>ra avec que sa terre est t>xcellen te, il a baisse 
vous, et il vous ramènera au pays de vos l'rpaule sous les fardeaux, et il s'est as-
pères. sujett.i à payer les tributs. 
22 Je vous donne de plus qu'à vos frè- 16 Dan gouvernera son peuple, aussi 

res cette part. de mon bien que j"ai ga- bien qut> les autres tribus d'Israël. 
gnPe sur les Amorrhéens avec mon f>p{·e 17 Que Dan devienne comme un serpent 
Pt mon arc. dans le cht>min, et comme un céraste 

(~HAPITRE XLIX. dans le sentier, qui mord le pied du che-
- val, afin que celui qui le monte tombe à OR Jacob appela ses enfants, et leur la renverse. 

dit: Assemblez-VOUS tous, afin que 18 SEIGNEUR! J'ATTENDRAI LE SALUT 
je vous annonce ce qui doit vous arriver que vous devez envover. 
dans les derniers temps. 19 Gad combattra tout armé à la tête 
2 Venez tous ensemble, et écoutez, en- d'Israël, et il retournera ensuite couvert 

fants de Jacob, écoutez Israël, votre père: de ses armes. 
3 Ruben, mon fils aîni-, vous étiez l01tte 20 Le pain d'Aser sera excellent, et les 

ma force, et rous iles dcre11u la princi- rois y trouveront leurs délices. 
pale cause de ma douleur : rO'Us deriez 21 Nephthali sera comme un cerf qui 
être le plus favorisé dans les dons, et le s'échappe, et la grll.ce sera répandue sur 
plus grand en autorité et en commande- ses paroles. 
ment. 22 Joseph va toujours croissant et 
4 Jfais vous vous êtes répandu comme s'augmentant en rertu et en gloire. Son 

l'eau. Puissiez-vous ne ~oint croître, visage est beau et agréolJle, les filles ont 
parce que vous avt>z mont!' ~mr le lit de couru sur la muraille pour le toir. 
votre père, et que vous avez souillé Sll 23 Mais ceux qui t'-taient 11rmés de 
couche. dards l'ont piqu<; avec des paroles ai-
5 Siméon et Lévi, frères dans le crime, gres, l'ont querellé, et lui ont porté en

instruments d'un carnage plein d'injus- vic. 
tice. 2t Il a mis son arc et sa conjtance dans 
6 A Dieu ne plaise que mon âme ait au- le Très-Fort, et les chaînes de ses mains 

runt> part lt leurs conseils, et que ma et de ses bms ont été rompues par la 
gloire soit ternie en me li11nt avec eux; main du tout-puissant Dieu de Jacob. Il 
parce qu'ils ont signalé leur fureur en est ~;orti de là pour être le pasteur et la 
tuant des hommes, et leur volonté cri- force d'Israël. 
minelle en renversant une ville. 25 Le Dien de votre père sera votre pro-
7 Que leur fureur soit maudite, parce tt•cteur, t>t le Tout~Puissant vous com

qu'elle est opiniâtre, et que l!'nr colère blera des bénMictions du haut du ciel, 
soit en exécration, parce qu'elle est dure des bénédictions de J'abîme de~; eaux 
et i11jtetrible! Je les diviserai dans Jacob, d'cn bas, des bénédictions du lait des 
et je 1eR disperserai dans lRraël. mamelles et du fruit des entrailles. 
8 Juda, vos frère~; vouR loueront : votre 26 LeR bénédictions que vous donne 

main mettra sous Je joug vos t>nnemiH; votre père surpassent celles qu'il a re
les enfants de ,·otre père vous adore- eues de set:; pères; ellt>s dureront jusqu'à 
ront. êe que Je di-sir des collines éternelles soit 
9 Juda est un jeune lion. Vous vous accompli. Que ces bénédictions se répan

îltes !en\ mon fils, pour ravir la proie. dent sur la tête de Joseph, et sur le haut 
En vous reposant vous vous ètt>s couché de la tète de celui qui est comme un naza
comme un lion et comme une lionne: qui réen entre ses frères. 
osera le réveiller? 27 Benjamin sera un loup ravissant; il 
10 LE SCEPTRE NE SERA POINT ÔTÉ DE dl\vorera la proie le matin, et le Soir il 

JuDA, ni le prince de sa postérité, Jus- partagera les Mpoui1Jes. 
Ql''A CE Ql'F. CELUI Qlli DOIT RTRE EN- 28 Ce sont lit les chefs des douze tribus 
YOYÉ SOIT VE:Sl'; et c'est lui qui sera d'Israel. Leur père leur parla de cette 
l'attente des nations. sorte, et il b(~nit chacun d'eux en leur 
Il Il liera son linon à la vigne; il liera, donnant l~s b~nédict.ionsqui leur etaient 

i) mon fils! son ânesse à In vigne. Il la- propres. 
vera sa rohe dans le vin, et son manteau 29 Il leur fit aussi ce commandement, 
dans le sang des raisins. et leur dit: Je vais être réuni à mon I?eu-
12 :"es yeux sont plus beaux que Je pie; ensevelissez-moi avec mes peres 

vin, et ses dents plus blanches que le dans la caverne doubl11 qui est dans le 
lait. champ d'Ephron, Héthéen, 
13 Zabulon habitera sur le rivage de la 1 30 qui regarde Mambré au pays de Cha

mer, !'t près du port des navires, et il 1 naan, et qu'Abraham acheta d'Ephron, 
!-;·Pt!'lldra jusqu'à Sidon. Héthet•n, uvee tout Je champ où elle est, 

14 h;sachar, comme un iinr fort et du1· pom· y avoir sou si-pulcre. 
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46 GENESE, L. 
31 C'est là qu'il aétr enseveli avec Sara, 

sa femmE'. C'E'st aus~i oh Isaac a rte en
sevE> li avec Rebecca, sa femme, et où Lia 
est encore ensevelie. 
32 Après avoir achevé de donner SE'fl 

ordrei' et ses instructions à ses en
fants, il joignit ses pieds sur 80n lit, et 
mourut; et il fut ri·uni avec l'On )leu
ple. 

CHAPITRE L. 

13 et J'ayant port!'• au pays de Chanaan, 
ils J'ensevelirent dans la caverne double 
qu'Abraham avait achetéed'Ephron,Hé
thren, awc le champ qui regarde ~lam
brr, pour en faire le lieu de son sepul
cre. 
H Aussitôt que Joseph eut enseveli son 

père, il retourna en Egypte avec ses frè
re" et toute sa suite. 
15 Aprèi'l la mort de Jarob, les frères de 

Joseph eurent peur, et ils s'entre-dirent: J OSEPH voyant son père expir1\ se Joseph pourrait bien présentt>ment se 
jeta sur son visage, et le baisa en souvenir rle l'injure qu'il a soufferte, et 

pleurant. nous rendre tout le mal que non!'! lui 
2 Il commanda aux mi~decius qu'il avons fait. 

avait à son service, d'embaumer le corps 16 Ils lui envovèrent donc dire : Y o
de son père. tre père avant dè mourir nous a com-
3 Et ils exécutèrent l'ordre qu'il leur mande, 

avait donné; ce qui dura quarante 17 de vous dire de sa part :Je vous con
jours, parce que c'était la coutume d'em- jure d'oublier le crime de vos frères, et 
ployer ce temps pour embaumer les cette malice noire dont ils ont usé contre 
corps morts. Et l'Egypte pleura Jacob vous. Nous vous con~urons aussi de par
soixante et dix jours. donner cette iniquite aux serviteurs du 
4 Le temps du deuil étant passé, Joseph ! Dieu de votre père. Joseph pleura, ayant 

dit auxprhtcipaua: officiers de Pharaon: ente1u.lu ces paroles. 
si j'ai trouvé grâce devant voui'l, je vous 18 Et ses freres étant yen us le trou,·er, 
prie de representer uu roi, se prosternèrent deYant lui en l'adorant, 
5 que mon père m'a dit en mourant : et lui dirent : Nous sommes vos servi

Yous voyez que je me meurs: promet- teur~. 
tez-moi avec serment que vous m'ense- Hl Il leur repondit: :-\e craignez point; 
wlirez dans mon shmlcre que je me suis pouvons-nous resister à la volonte de 
prépare au pays de Chanaan. J'irai donc Dieu! 
arec l'agrément du roi, ensevelir mon 20 Il est r;rai qve vous avez eu dessein 
père, et je reviendrai aussitôt. de me faire du mal : mais Dieu a changé 
6 Pharaon lui dit : Allez, et ensevelissez ce mal en bien, afin de m'elever comme 

votre père selon qu'il vous y a engagé vous voyez maintenant, et de sauver 
par serment. plusiPurs peuples. 
7 Et lorsque Joseph y alla, les premiers 21 ~e craignez donc point : je vous 

officiers de la maison de Pharaon, et les nourrirai vous et vos enfants. Et il les 
plus grands de l'Egypte, l'y accompa- consola en leur parlant avec beaucoup 
gnèrent tous; de douceur et de tendresse. 
8 avec la maison de Joseph, et tous ses 2"2 11 demeura en Egypte avec toute la 

frères qui le suivirent, latssant au pa.vs maison de son père, et il vecut cent dix 
rie Gcsscn leurs petits enfants et tous ans. Il vit les enfants d'Ephraïm jusqu'il 
leurs troupeaux. la troisième génération. Machir, fils de 
9 Il .r eut aussi des chariots et des cava- 'Manassé, eut aussi des enfants, qui fu

liers qui Je suivirent; 11t il se trouva là rent rlevrs sur les genoux de Joseph. 
uue grande multitude de personnP.<;. 23 Joseph dit ensuite à ses frères : Dieu 

JO Lorsqu'ils furent venus à l'aire vous visitera après ma mort, et il vous 
d'Atad, qui est situee au delà du Jour- fera passer de cette terre à celle qu'il n 
dain, ils y crli;brèrent les funérailles juré de donner à Abraham, à Isaac et à 
pendant sept jours avec beaucoup de Jarob. 
pleurs et de grandi! cris. 24 Lorsqu'il leur eut dit : Dieu vous 
Il Cc qne les habitants du pays de Cha- vh;itera, il aj011,ta : Transportez mes os 

naan avant vu, ils dirent : \'oilà un avec vous hors de cc lieu, et promettez
grand deuil parmi ll's Egyptiens. C'e.«t lt>-moi avec Rel'lll!'nt. 
pourquoi ils nommèrent ce lieu, le Deuil 25 Il mourut ensuite, âgé de ct>nt dix 
d'Eg_ypte. ans accomplis; et son corps ayant ét«; 

12 Les enfant;; de Jacob accomplirent embaumé, fut mis dans un cercueil en 
donc ce qu'illcur avait commande: Egypte. 
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EXODE. 

CHAPITRE PREMIER. , t!ra, si c'est un t;nfant mâle, turz-le; si 
c est mw fUie, lalssez-la vivrt• 

VOICI les noms dr~'; enf!Klts d'Israël 17 ~fais les snges-ft>mmrs f{m•nt tou-
. qui vinrent en Egypte avec Jacoh, chées de la crainte dr Dit'U, et ne firent 

et qui y entrèrent chacun avec sn fa- point ce ~ue Je. roi d'Egypte leur avait 
mille: commande; mais ellt•s conservèrent les 
2 Ruben, Simi'on, Lévi, Judu, enfants mâles. 
3 Issachar, Zabulon, Benjamin, 18 Le roi les ayant donc fait wnir leur 
-1 Dan, ~ephtbali, Gad et Aser. i dit :Quel a i'trvotrrdesseinlorsque'vous 
5 Tous ceux qui étaient sortis de Jacob 1 avez 1•/Jargné ainsi les enfants mâles • 

étaient donc en tout soixante et dix 1 19 El es lui répondin•nt : Les femmt>~ 
personnes. Joseph rtait en Egypte. , drs Ht;breux ne ~;out pas comme celles 
6 Et après sa mort, rt celle dt> tous ses : d'Egypte; car elles sayeut elles-nu1mt>s 

frères, et de toute cette prrmière grnr- 1 comment il faut accoucher, t•t antut que 
ration, nous sovons venues les trouver elles 
7 ]~s enfants d'Israi>l s'accrurent et se sont Mjii accouchées. ' 

multiplièrent extraordinairement; et 20 Dieu fit donc du bien à ces sages
etant de'\""enus extrêmement forts, ils ft•mmes; et Je peuple s'accrut et se for-
remplirent le P.ays où ils étaient. titln extraordinairement. 
8 Cependant Il s'éleva dans l'E~·pte un 21 Et parce 9.ue lPs sages-femmes 

roi nou'\""eau, à Cllli Joseph etait in- avaient craint Dieu, il Nablit leurs mai-
connu; sons. 
9 et il dit à son peuple: Yous vo.vez que 22 Alors Pharaon fit ce commandement 

Je peupl&des enfants d'Israël est devenu à tout son peuple: Jetez dans Je fleuve 
très-nombreux, et qu'il est plus fort que tous les enfants mâles qui naîtront 
nous. , parmi les Hébreux, et ne rrsrrvez que les 
10 Opprimons-les donc avec sagesse, 1 tilles. 

de peur qu'ils ne se ~ultiplient encore 
1 

CHAPITRE 11 
davantage; et que st nous nous trou-1 Q · 
vions surpris de quelque guerrP, ils ne 1 l"ELQl'E temps après, un homme de 
se joignent à nos ennemis, et qu'aprè-s ' . la maison de Ll·n ayant iopousé une 
nous avoir vaineus, ils ne !<Ortent de femme de sa tribu, 
l'Rgypte. 2 sn femme con eut et f'nfanta un fils: 

11 il établit donc des intendants dPs et vo}·nnt qu'il était beau, elle le cadm 
ouvrages, afin qu'ils accablassent les pendant trois mois. 
Hëbreux de fardeaux insupportables. Et 1 3 ~Jais comme elle vit qu'elle ne pou
ils bâtirent à Pharaon des villes pour •ait pluf' tenir la cho!;e secrète, elle prit 
sert~ir de maga.-,ins; saroir, Phi thom et nn panier de jonc, et l'ayant enduit rlP 
Ramessès. bitume rt de poix, elle mit dedans le petit 
12 ~lais plus on les opprimait, plus enfant, l'exposa parmi des roseaux sur 

leur nombre se multipliait et croissait le bord du fleuve, 
risiblement. 4 et fit tenir sa sœur loin de là, pour 

13 Les Egyptiens haïssaient les enfants voir ce qui en arriverait. 
d'Israè1; ils les affligeaient en leur in-~ 5 En ce même temps la fille rle Pha
F;Ultant raon Yi nt an fleuve pour se baigner, ac-
l-I et 'ils leur rendaient la vie en- . compagnée de ses fllles, qui marchaient 

uuyeuse, en les employant à des tra- le long du bord de l'eau. Et ayant aperçu 
vaùx penibles de mortier et de brique, et ce panier panni les roseaux, elle envoya 
à toute sorte d'ouvrages de terre dont une de st's filles qui le lui apporta. 
ils ëtaient accablés. 6 Elle J'ouvrit, et trouvant dedans ce 
15 Le roi d'Egypte parla aussi aux sa- petit enfant qui criait, elle fut touchèe 

ges-femmes qui accouchaient les rem- dl' compassion, et elle dit: C'est un des mes des Hébreux, dont l'une se nommait enfants des Hebreux. 
Séphora, et l'autre Phua, 1 7 La sœur de l'enfant s'éfatll approchée, 
16 et il leur fit ce commanrlement : ! lui dit : Yom; pla1t-il que j'aille querir 
<~uand vous accoucherez le:-; ft>mmes des une femme des Hebreux qui pui~senour
Hébrenx, au moment que l'enfant sor- \ rtr ce petit enfant~ 
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48 EXODE, III. 
8 Elle lui répondit : Allez. La fille s'en 

1 
accablaient, crièrent "ers le ciel : et le.o; 

alla donc, et fit venir sa mère. cris que tirnit d'eux l'excès de leurs tra-
9 La fille de Pharaon lui dit: Prenez cet~ vaux, s'élevèrent jusqu'à Dien. 

enfant et me le nourrisl"ez, et je vous en · 24 Il entendit leurs gémissements, il se 
récompenserai. La mère prit l'enfant et souvint de l'alliance qu'il avait faite 
le nour1it; et lorsqu'il fut assez fort, elle avec Abraham, Isaac et Jacob. 
le donna à la fille de Pharaon, 25 Et le ~eigneur regarda .facorable-
10 qui l'adopta pour son fils, et le ment les enfants d'Israël, ct il les recon

nomma 1\loïse, c'est-à-dire, tiré de l'eau: nutpmer sottpeuple. 
parce que, disai~-elle, je l'ai tiré de !'en1~. CHAPITRE III 

11 Lorsque 1\IOJsc fut devenu grand, 11 
1 

· ' • 

sortit {lOHr nil er voir ses frères. Il vit , c EPE;>;DAXT Moïse conduisait les bre
l'affliction oü ils t;taient, et il trouva qut> ~ J bi:< de Jèthro, so11 heau-l)ère, prêtre 
l'un d'eux, Hl~bren comme lui, était on- de Madian; et nyant menè son troupeau 
tragé par un Egyptien. . au fond du désert, il vint à la montagne 
12 11 regarda en même temps de tous : de Dieu, nommée Horeb. 

côtés, et ne voyant personne auprès de 1 2 Alors le Seignt>nr lui apparut dans 
lui, il tua l'Egvptien, et le cacha dans le : une flamme ùe feu qui sortait du milieu 
sable. • · d'un buisson; ct il voyait brûler le buis-
13 Le lendemain il trouva deux Hr-~ son sans qu'il sc consumât. 

ln·eux qui sc querellaient; et il dit à cl'lui 3 Moïse dit donc: Il faut que j'aille re
qui outrageait 1'1mtre : Pourquoi frap- connaître quelle est cette merveille que 
pez-vous votre frère1 je vois, et pourquoi ce buisson ne se con-
14 Cet homme lui répondit : (~ni vous a . sumc point. 

rtabli sur nous pour lll'ince et pour · ·1 Mais le ~eigneur le voyant venir pour 
juge? Est-ce que vous votùez me tuer 1 considérer ce qu'il voyait, l'appela du 
comme vous tuâtes hier un Egyptien? . milieu du buisson, et lui dit : lioïsc ~ 
Moïse eut peur, et il dit : Comment cela [ Moïse! Il lui répondit : ~le •;oici. 
s'est-il découvert? ;) Et Dieu 8JOUta : !\'approchez pas 
15 Pharaon en a~'ant rté averti, cher- i d'ici : ôtez les souliet·s de vos pieds, 

chait à faire mourir 1\Ioïse. Mais il s'en- 1 parce que le lieu où vous êtes est une 
fuit de devant lui, et se retira au pays de 1 terre !lain te. 
Madian, où il s'ru:sit près d'un puits. : 6 li dit t•ncore: Je suis le Dieu de votre 
16 Or le prêtre de 1\Iadian avait sept 1 père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac 

filles, qui é>tant venues pour puiser de ' et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le ,-i
I'cau,et en ayant rempli les canaux, vou- sajl'e, parce qu'il n'osait regarder Dieu. 
laient faire boire les troupeaux de leur 1 7 Le Heigneur lui dit: J'ai vu l'atfliction 
père. ! de mon peuple qui est en Egypte :j'ai 

17 1\lais des pasteurs Mant survenus, : entendu le cri qu'il jette à cause de la 
le.s chassèrent. Alors !\loïse se levant, et 1 dureté> de ceux qui ont l'intendance dtl8 
prenant la défense de ces filles, fit boire travaux : 
leurs brebis. 1 8 et sachant quelle t•st sa douleur, je 
18 Lorsqu'elles furent retouruèeR chez l' suis de.scendu pour Je délivrer des mains 

Raguel, leur père, il leur dit : Pourquoi des Egyptiens, et pour le faire passer de 
êtes-vous revenues pluH tôt qu'à l'ordi- cette terre en une terre honne et spa
naire? cieusc, en une terre oü coulent des rni.s-
19 Elles lui répondirent : Un Egyptien 1 seaux de lait et de miel, au pays de~> 

nous a délivrées de la violence des pas- Chananéens, des Héthèens, des Amor
teurs; et il a même tiré de l'eau avec 1 rhcens, des Phcrhérns, df!s flergéséens, 
nous, et a donné à boire à nos brebis. des Hévéeus et des Jcbuséens. 
20 Où est-il? dit leur père : pomquoi ' 9 Le cri des enfants d'Israël est donc 

avez-vous laisse aller cet homme? Appe-l ,·enu jusqu'à moi: j'ai vu leur atfliction, 
lez-le, afin que nous le fassions manger. et de quelle manière ils :;ont opprimés 

21 Moïse lUJ jura doue q n'il demeurerait , par les Egyptien1;. 
avec lui. II épousa ensuite sa fille, qui 10 liais venez, et je vous enverrai vers 
s'appelait Séphora. Pharaon, afin que vouf< fas11iez sortir de 
22 Et elle lui enfanta un fils qu'il I'Eg,vpte les enfants d'Israël, qui sont 

nomma Gersam, c'est-à-dire, qui est là mon peuple. 
t:oyageur, en disant : J'ai étè voyageur 11 ].loïse dit à Dieu : (Jui sms-Je moi, 
dans une terre é>tranl;l;ère. Elle eut en- pour aller wr:o; Pharaon, et pour faire 
core un autre fils qu'Il nomma Eliézer, sortir de l'Eg,vpte les enfants d'Israël? 
c'est-à-dire, Dieu est mo" secours, en di- 12 Dieu lui ré]JOndit: Je serai avec vous; 
sant: Le Dieu de mon pè1·e, qui est mon et ce sera là Je si~ne qui vous fera con
protecteur, m'a délivré de la mnin de unître que c'est moi qui vous aurai eu
l'haraon. voyc. Lorsque vous aurez tiré mon peu-
23 Longtemps aprè.s, le roi d'E!$ypte pie de l'Egypte, vous offrirez à Dieu un 

mourut, et les enfants d'Israël gemis- sncrifice sur cette montagne.· 
sant sous le 11oids des ouvrages qui les 13 Moïse dit à Dieu: J'irai donc ver:-; les 
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EXODE, IV. 49 
enfants d'Israël, et je leur dirai : Le Dieu 1 aussitôt la verge cltaPJgée en 1erpent re
de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais devint verge. 
s'ils me disent : Quel est son nom? que 5 Le Seigneur ajouta : J'ai fait ceci afin 
leur répondrai-je? ' qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de 
14 Dieu dit à Moïse : JE SUIS CELUI QUI lieurs pères, vous a apparu, le Dieu d'A

EST. Voici, ajouta-t-il, ce que vous direz 1 braham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de 
aux enfants d'Israël : CELUI QUI EST Jacob. 
m'a envoyé vers vous. 6 Le Seigneur lui dit encore : Mettez 
15 Dieu dit encore à Moïse: Vous direz votre main dans votre sein. Et l'ayant 

ceci aux enfants d'Israël: LeHeigneur,le mise dan:s son sein, il l'en retira pleine 
Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le d'une lèpre lJlat~cAe comme la neige. 
Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a en- 7 Remettez, dit le Seigneur, votre main 
voyé vers vous. Ce premier nom est celui dans votre sein. Il la remit, et l'en retira 
que j'ai dans toute l'éternité; et celui-ci toute semblable au reste de son corps. 
f.'St le nom qui me fera connaître dans la 8 S'ils ne Yous croient pas, dit le Sei
suite de tous lf.'S siècles. gneur, et s'ils n'écoutent pas la voix du 
16 Allez, assemblez les anciens d'Israël, premier miracle, ils écouteront celle du 

et dites-leur : Le Seigneur, le Dieu de second. 
vos pt> res, m'est apparu. Le Dieu d'Abra- 9 Si à <-'eS deux miracles ils ne croient 
ham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, point encore, et qu'ils n'écoutent point 
m'a dit: Je suis venu vous visiter, et j'ai votre voix, prenez de l'eau du fteuve, n: ... 
vu tout ce qui vous est arrivé en Egypte. pandez-la sur la terre, et tout ce que 
17 J'ai résolu de vous tirer de l'oppres- vous en aurez puisé sera changé en sang. 

sion des Egyptiens, et de vous faire 10 Moïse dit alor1 :Seigneur! je vous 
passer au pays des Chananéens, des Hé- prie de comidérer que je n'ai jamais eu la 
theens,des Amorrhéens, des Phérézéens, facilité de parler; et depuis même que 
del Gergé1ée1J1, des Hévéens et des Jébu- ,·ous avez commencé à parler à Yotre 
séens, en une terre oü coulent des ruis- serviteur, j'ai la langue encore moins 
seaux de lait et de miel. libre et plus embarrassée. 
18 Ils écouteront votre volx, et vous Ill Le ~eigneur lui répondit : Qui a fait 

irez, vous et les anciens d'Israël, vers le la bouche de l'homme? qui a formé le 
roi d'Egypte; vous lui direz : Le Sei- , muet et le sourd, celui qui voit, et celui 
gneur,le Dieu des Hébreux, nous a appe- qui est aveugle? N'est-ce pas moi~ 
lés. C'est pourquoi nous sommes obligés 12 Allez donc, je serai dans votre hou· 
d'aller trois journées de chemin dans le che, et je Yous apprendrai ce que vous 
désert, pour sacrifier au Seigneur, notre aurez à dire. 
Dieu. 13 Je vous prie, Seigneur! repartit 
19 Mais je sais que le roi d'Egypte ne; Moïse, envoyez celui que vous devez en

vous laissera point aller, s'il n'y est con- : voyer. 
traint par une main forte. 1 14 LeReigneur se fâcha contre Moïse, et 
20 J'étendrai donc ma main, et je frap-: lui dit: Je sais qu'Aaron, votre frère, de 

perai les pewple1 d'Egypte par towte1 1or- la race de Lévi, s'exprime aisément : il 
te1 de prodip;es que je ferai au milieu va venir au-devant de vous; et quand il 
d'eux; et après cela il vous laissera al- vous verra, sou cœur sera plein de joie. 
1er. 15 Parlez-lui, et mettez mes paroles 

21 Je ferai trouver grâce à ce peuple dans sa bouche. Je serai dans votre bou· 
dans l'esprit des Egyptiens :et lorsque che et dans la sienne, et je vous montre
vous partirez, vous ne sortirez pas les rai ce que vous aurez à faire. 
mains vides; 16 Il parlera pour vous au peuple, et il 
22 mais chaque femme demandera à sa sera votre bouche, et vous le conduirez 

voisine et à son hôt-esse des vases d'or et dans tout ce qui regarde Dieu. 
d'argent, et des vêtements préciewc : 17 Prenez aussi cette verge en votre 
vous en habillerez vos flls et vos filles, main; car c'est avec quoi vous ferez des 
et vous dépouillerez l'Egypte. miracles. 

CHAPITRE IV. 

MOISE répondit à Diev : Ils ne me 
croiront pa.'l, et ils n'écouteront 

point ma voix; mais ils diront : Le Sei
gneur ne vous a point apparu. 
2 Diev lui dit donc : Que tenez-vous en 

votre main? Une verge, lui répondit-il. 
3 Le Seigneur ajouta: Jetez-la à terre. 

Moïse la jeta, et elle fut changée en ser
pent; de sorte que Moïse s'enfuit. 
4 Le Seigneur lui dit encore : Etendez 

votre main, et prenez ce serpent par la 
queue. Il étendit la main, et le prit; et 

18 !\loïse s'en alla donc, et retourna 
chez Jethro, son beau-père, et il lui dit: 
Je m'en vais retrouver mes frères en 
Egypte, pour voir s'ils sont encore en 
vie. Jéthro lui dit : Allez en paix. 
19 Or le Seigneur dit à Moïse, lorsqu'il 

était encore en Madian : Allez, retournez 
en Egypt-e; car tous ceux qui voulaient 
vous ôter la vie, sont morts. 
20 Moïse prit donc sa femme et ses fils, 

les mit sur un âne, et retourna en 
Egypte, portant à la main la verge de 
Dieu. 
21 Et le Seigneur lui dit, lorsqu'il re-
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50 EXODE, V. 
tournait en Egypte: Ne manquez pas de ·1 accrue: combien croîtrait-elle davantage 
faire devant Pharaon tous les muacles Hi on lui rellchait quelque chose de son 
que je vous ni donné le pouvoir de faire.! travail! 
J'endurcirai son cœur, et il ne laissera 6 Le roi donna donc, ce jour-là même, 
point aller mon peuple. cet ordre à ceux qui avaient l'intendance 
22Yous lui parlerez donc de cette sorte: 1 des ouvrages du peuple tl" Israll, et qui 

Voici ce que dit le Seigneur: Israël est , exigeaient d'eux les travaux qu'on leur 
mon fils ainé. 1 avait imposés, et leur dit : 
23 Je vous ai déjà dit: Laissez aller mon 7 Vous ne donnerez plus, comme au pa

fils, afin qu'il me rende le culte qui m'est ravant, de paille à ce peuple pour faire 
dft; et vous n'avez point voulu le laisser /leurs briques : mais qu'ils en aillent 
aller : c'est pourquoi je vais tuer votre chercher eux-mêmes. 
fils ainé. 8 Et vous ne laisserez pas d'exiger 
24 MoYse étant en chemin, le Seigneur 1 d'eux la mêmequantité de briques qu'ils 

se prés~:>nta à lui dans l'hôtellerie, et il J rendaient auparavant, sans en rien di
voulait lui ôter la vie. min uer. Car ils n'ont pas de quoi s'occu-
25 Séphora prit aussitôt une pierre très- ; per. C'est pourquoi ils crient, et 1e disent 

aiguë, et circoncit la chair de son fils; et l'u• à l'autre : Allons sacrifier à notre 
touchant les pieds d.e Jtorse, elle lui dit : Dieu. 
Vous m'êtes un époux de sang. 9 Qu'on les accable de travaux, qu'ils 
26 Alors le Seiguur laissa Moïse, après fournissent tout ce ?•'on etiJige d'eu, 

que SépAora eut dit à cause de la circon- afin qu'ils ne se repa1ssent plus de pa
cision: Vous m'êtes un époux de sang. roles de mensonge. 
Z1 Cependant Je Seigneur dit à Aaron : 10 Alors ceux qui avaient l'intendance 

All~:>z au-devant de Moise dans le désert. des ouvrages, et qui les exigeaient du 
Et Aaron alla au-devant de lui jusqu'à peuple, dirent au Hébreu.1::Voici l'ordre 
la montagne de Dieu, et il le baisa. de Pharaon : Je ne vous donnerai plus 
281\loïse raconta à Aaron tout ce que le de paille. 

Seigneur lui avait dit en l'envoyant, et 1 11 Allez, et cherchez-en où vous pour
les miracles qu'il lui avait ordonne de ' rez en trouver; et neanmoins on ne di-
faire. minuera rien de vos ouvrages. 
29 Et étant ''enns tous deux en Egvpte, 12 Le peuple se répandit donc dans 

ils firent assembler tous les anciens toute l'Egypte, afin d'amasser des pail-
d'entre les enfants d'Israël. les. 
30 Et Aaron rapporta tout ce que le 13 Et ceux qui avaient l'intendance des 

Seigneur avait dit à Moi'se, et ftt des mi- travaux les pressaient en leur disant : 
racles devant le peuple. Rendez tous les jours la même quantité 
31 Le peuple le crut, et ils comprirent de briques que vous rendiez lorsqu'on 

que le Reigneur avait visité les enfants vous donnait des pailles. 
d'Isrnël, et qu'il avait regarde leur aftUc- 14 Ceux donc qui étaient commis sur 
tion: et se prosternant en terre, ils l'ado- les ouvrages des enfants d'Israël, furt-nt 
rèrent. battus de verges par les exaeteurs de 

CHAPITRE v. Pharaon, qui leur disaie~t :. Pou~uoi 
n'avez-vous pas rendu, m h1er, n1 au-

APRÈS cela Moïse et Aaron vinrent jourd'hui, la même quantitè de briques 
trouver Pharaon, et lui parlèrent que vous faisiez auparavant? 

en ces termes :Voici ce que dit le Sei- 15 Alors ces gens qui commandaient 
gneur,leDieud'Israël:Laissez aller mon aux enfants d'Israël pour les faire tra
peuple, afin qu'il me sacrifie dans le dC- vailler, vinrent crier à Pharaon, en lui 
sert. disant: Pourquoi traitez-vous ainsi vos 
2 Mais il répondit: Qui est le Seigneur, sen•iteurs't 

pour que je sois obligé d'écouter sa voix, 16 On ne nous donne plus de paille, et 
et de laisser sortir Israël? Je ne connais on nous commande de rendre le mP,me 
point le Seigneur, et je ne laisserai point nombre de briques qu'auparavant. Nous 
sortir Israël. sommes battus de verges, nous qui som-
3 Ils lui dirent encore : Le Dieu des Hé- mes vos serviteurs, et on tourmente in

breux nous a ordonné d'aller trois jour- justement votre peuple. 
nées de chemin dans le désert pour sa- 17 Il leur repondit: Vous avez trop de 
erifier au Seigneur, notre Dieu, de peur loisir, et c'est ce qui vous fait dire : Al
que no~s .ne soyons frappés de la peste lons sacrifier au Seigneur. 
ou de 1 epee. 18 Allez donc, et travaillez : on ne vous 
4 Le rm d'Egypte leur répondit : 1\foïse donnera point de paille, et vous rendrez 

et Aaron, pourquoi détournez-vous le toujours la même quantité de briques. 
peuple de leurs ouvrages? Allez à votre 19 Ainsi ceux qm étaient commis sur 
travail. les ouvrages des enfants d'Israël, se 
5 1•haraon dit encore : Ce peuple s'est trouvèrent dans une grande extrémité, 

fort multipliil dan.r mon rovaume : vous j à cause qu'on ne voulait leur rien dimi
voyez que cette populace s'est beaucoup nuer du nombre des briques qtc'ils étaient 
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EXODE, VI. 51 
at~pa1'at~ant obligés de fournir chaque : et parlez-lui, afin qu'il permette aux en-
jour. : fants d'Israël de sortir de son pays. 

20 Et a~ant rencontré Moïse et Aaron, 'l 12 Moïse repondit au Seigneur : Vous 
qui s'étaient tenus près de là, attendant Yoyez que les enfants d'Israël ne m'écou
que ces Israélites sortissent d'avec Pha- tent point : comment donc Pharaon 
raon, m'écouterait-il, principalement étant, 
21 ils leur dirent : Que le Seigneur voie comme je suis, incirconcis des lèvres t 

ceci, et en soit le juge : car vous nous 13 Le Seigneur parla enc<Jre à Moïse et à 
avez mis en mauvaise odeur devant Pha- Aaron: il leur donna ordre d'aller trou
raon et devant ses serviteurs; et vous ver les enfants d'Israël, et Pharaon, roi 
lui avez donné une épée pour nous tuer. d'Egypte, pour faire sortir de I'Egypte 

22 Moïse étant retourné vers le Sei- les enfants d'Israël. 
gneur,lui dit: Seigneur! pourquoi avez- 14 Voici les noms des princes des mai
vous aftligé ce peuple? pourquoi m'avez- sons d'Israël, selon l'ordre de leurs fa
vous enYoyé? milles: Les enfants de Ruben, fils aîné 
23 Car depuis que je me suis présenté d'IsraiH, furent Hénoch, Phallu, Hesron 

devant Pharaon pour lui parler en votre : et Charroi. 
nom, il a tourmenté efiC()re plfiB votre · 15 Ce sont là les familles de Ruben. Les 
peuple, et vous ne l'avez point délivré. enfants de Siméon furent Jamuel, ou Na

muel, J amin, Ahod, Jachin, Soar, ou Z aré, 
et Saül, fils d'une femme de Chanaan. 
Ce sont là le.s familles de Siméon. 

CHAPITRE VI. 

L E Seigneur dit à Moïse: Vous verrez 
maintenant ce que je vais faire à 

Pharaon. car je le contraindrai par la 
force de mon bras à laisser aller les Is
raélites, et ma main puissante l'obligera 
de les faire lui-mtme sortir de son pays. 
2 Le Seigneur parla encore à Moïse, et 

lui dit : Je suis le Seigneur, 
3 qui ai apparu à Abraham, à Isaac et à 

Jacob, comme le Dieu tout-puissant : 
mais je ne me suis point fait connaître à 
eux sous ce nom qui marque que je s•is 
CELUI QUI EST. 
4 Et j'ai fait alliance avec eux, en leur 

promettant de leur donner la terre de 
Chanuu, la terre dans laquelle ils ont 
demeuré comme voyageurs et étrangers. 
5 J'ai entendu les gémissements des 

enfants d'Israël parmi les traf!aua: dont 
les Egyptiens les accablent., et je me suis 
souvenu de mon alliance. 
6 C'est pourquoi dites de ma part aux 

enfants d'Israël : Je suis le Seigneur : 
c'est moi qui vous tirerai de la prison 
des Egyptiens, qui vous délivrerai de la 
servitude, et qui vous rachèterai en dé
ployant la force de mon bras, et en fai
sant éclater la sévérité de mes juge
ments. 
7 Je vous prendrai pour mon peuple, et 

je serai votre Dieu; et vous saurez que 
c'est moi qui suis le Seigneur, votre 
Dieu, lorsque je vous aurai délivrés de 
la prison des Egyptiens; 
8 et que je vous aurai fait entrer dans 

cette terre que j'ai juré de donner à 
Abraham, à Isaac et à Jacob: car je vous 
la donnerai, et je vœs en mettrai en pos
se.<Jsion, moi qui s•isle Seigneur. 
9 Moïse rapporta donc tout ceci aux en

fants d'Israël : mais ils ne l'écoutèrent 
point, à cause de leur extrême aftliction, 
et de l'excès des travaux dont ils étaiP-nt 
accahlés. 
10 Dieu parla ensuite à Moise, et lui 

dit: 
11 Allez trouver Pharaon, roi d'Egypte, 

16 Voici les noms des enfants de Lévi, 
et la suite de leurs familles: Ses enfants 
furent Gerson, Caath et Mérari. Le 
temps de la vie de Lévi fut de cent trente
sept ans. 
17 Les enfants de Gerson furent Lobnl 

et Séméi, qui eurent chacun leurs fa
milles. 
18 Les enfants de Caath furentAmram, 

Isaar, Hébron et Oziel. Le temps de la 
vie de Caath fut de cent trente-trois ans. 
19 Les enfants de Mérari furent Moholi 

et Musi. Ce sont là les enfants sortis de 
Lévi, chacun dans sa famille. 
20 Or Amram iopousa Jochabed, fille de 

son oncle paternel, dont il eut Aaron et 
Moïse: et le temps que vécut Amram fut 
de cent trente-sept ans. 
21 Les enfants d'Isaar furent Coré, Né

pheg et Zechri. 
22 Les enfants d'Oziel furent Misaël, 

Elisaphan et Scthri. 
23 Aaron épousa Elisabeth, fille d'Ami

nadab, sœur de Nahasson, dont il eut 
Nadab, Abiu, Eléazar et !thamar. 
24 I.es enfants de Coré furent Aser, ou 

.Asir, El cana et Abiasaph. Ce sont là les 
familles sorties de Core. 
25 Eléazar, fils d'Aaron, épousa une des 

filles de Phutiel, dont il eut Phinéès. Ce 
sont là les chefs des familles de Lévi, qui 
eurent chacun leurs enfants. 
26 Aaron et Moïse sont ceux auxquels 

le Seigneur commanda de faire sortir de 
l'Egypte les enfants d'Israël, selon leurs 
bandes et leurs tro-upes différentes. 
!t7 Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, 

roi d'Egypte, pour faire sortir de l'E
gypte les enfants d'Israël. Moïtle et 
Anronf1trent ceua: ?•i l•i parlèrent, 
28 lorsque le Seigneur donna ses or

dres à Moïse dans l'Egypte. 
29 Car le Seigneur parla à Moïse, et lui 

dit : Je suis le Seignenr : dites à Pha
raon, roi d'Egypte, tout ce que je vous 
ordonne de lui dire. 
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52 EXODE, YII. VIII. 
30Et Moïse répondit au Seigneur: Yous pour vous dire: Laissez aller mon peu

voyez que je suis incirconcis des lèvres: pie, afln <.~,u'il me sacrifie dans le désert: 
comment Pharaon m'écoutera-t~il t et jusqu'a présent vous n'avez point 

voulu m'écouter. 
CHAPITRE VII. 17 Voici donc ce que dit le Seigneur : 

ALORS le Seigneur dit à Moïse : Je Vous connaitrez en ceci que je suis le 
vous ai établi le Dieu de Pharaon : Seigneur : je vais frapJ.,>er l'eau de ce 

et Aaron, votre frère, St"ra votre pro- fleuve avec la verge que j'ai en ma main; 
phète. et elle sera changée en sang. 
2 Vous direz à Aaron tout ce que je 18 Les poissons aussi qui sont dans le 

vous ordonne de dire; et Aaron parlera fleuve mourront; lt>s eaux se corrom
à Pharaon, afin qu'il permette aux en- prout, et les Egyptiens souffriront bea• 
fants d'Israël de sortir de son pays. coup en buvant de l'eau du tleuve. 
3 Mais j'endurcirai son cœur, et je si- 19 Le Seigneur dit encore à Moïse: Dites 

gnalerai ma puissance dam; l'Egypte à Aaron :Prenez votre verge, et étendez. 
par un grand nombre de prodiges et de votre main sur les eaux d'Egvpte, sur 
merveilles. les tleuves, sur les ruisseaux, sur les 
4 Car cO'mme Pharaon ne vous écoutera marais et sur les eaux de tous les lacs. 

point, j'étendrai ma main sur l'Egypte; afln qu'elles soient changées eu sang, et 
et après y avoir fait éclater la sévérité de qu'il n'y ait que du sang en toute l'E
rnes jugement.'!, j'en ferai sortir mon gypte, dans. tous les vaisseaux ou de 
armée et mon peuple, (/'Ni sottt les en- bms ou de pierre. 
fants d'Israël. 20 Moïse et Aaron firent donc ce que le 
5 Les Egyptiens apprendront que je Seigneur leur avait ordonné. A aron éle

suis le He1gneur, après que j'aurai vant sa verge, frappa l'eau du fleu,-e 
étendu ma main sur l'Egypte, et que devant Pharaon et ses serviteurs, et 
j'aurai fait sortir les enfant;; d'Israël du l'eau fut changée en sang. 
milieu d'eux. 21 Les poissons qui étaient dan.."l le 
6 Moïse et Aaron firent donc et se con- fleuve moururent; le fleuve se corrom

duisirent selon que le Seigneur le leur pit, les Egyptiens ne pouvaient boire de 
avait ordonnf-. ses eaux, et il y eut du sang dans tout le 
7 Moïse avait quatre-vingts ans, et pays d'Egypte. 

Aaron quatre-vingt-trois, lorsqu'ils par- 22 Les magiciens d'Egvpte firent la 
lèrent i\. Pharnon. m~me chose avec leurs enchantements; 
8 Le Seigneur dit encore ù Moïse et iL et le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'é-

Aaron : couta point Moïse et Aaron, selon que le 
9 Lor;;que Pharaon vous dira : Faites Seigneur l'avait ordonné. 

des miracles devant nous; vous direz à 23 Il se retira de devant eux, et entra 
Aaron : Prenez votre verge, et jetez-la dans sa maison, et il ne flf.chit point en
devant Pharaon, et elle sera changée en core son cœur pour cette fois. 
serpent. 24 Tous les Egyptiens creusèrent la 
10 Moïse et Aaron étant donc allés trou- terre le long du lleuve, et y cherchèrent 

ver Pharaon, firent ce que le :-:ieigneur de l'eau pour boire, parce qu'ils ne pou
leur avait commandf-. Aaron jeta sa vaient boire de l'eau du fleuve. 
verge devant Pharaon et ses serviteurs, 25 Et il se passa sept jours entiers, de
et elle fut changée en l'erpent. puis la plaie dont le Seigneur avait 

11 Pharaon ayant fait venir lrs sage;; frappé le fteuve. 
d'Egypte, et les magiciens, ils firent CHAPITRE VIII. 
aussi la même chose par les enchante-
ments du paJS, et par les secrets de leur LE Seigneur dit encore ù Moïse: Allez. 
art. trouver Pharaon, et lui dites : Yoici 
12 Et chacun d'eux avant jete ~<a verge, ce que dit le Seigneur: Laissez aller mon 

elles furent changl~l's'en serp!'Ilts: mais peuple, afin qu'il me Racrifie. 
la verge d'Aaron devora leurs verges. 2 Si vous ne voulez pas le laisser aller, 
13 Alors le cœur de Pharaon s'endnr- ' je frapperai toutes vos terres, el je l-e& 

cit, et il n'écouta point ~loïse et Aaron, 1 cou/Jrirai de grenouilles. 
selon quelt· Seigneur l'avait ordonné. , 3 Le fleuve en produira une infi1ùté, 
14 Et le ~cigneur dit à Moïse :Le cœur , qui entreront dans votre maison, qui 

de Pharaon s'est endurci; il ne veut : monteront dans In. chambre où vous 
point laisser aller mon peuple. 1 couchez et sur votre lit, qui entreront 
15 Allez le trouver dès le matin : il sor- 1 dans les maisons de vos serviteurs et 

tira pour aller sur l'eau; et vous vouR ' dans celles de tout votre peuple, qui pas
tiendi·ez sur le bord du fleuve pour ve-' seront j1t.sque dans vos fours, et jw;qv,e 
nir au-devant de lui. Yous {lrendrez en 1 sur les restes de YOS viandes. 
votre main la verge qui a et1\ chang(~e ! 4 C'est ainsi que vous serez tourmentés 
en serp(~nt, , de ces grenouilles, vous, votre peuple et 
16 et vous lui dire?. : I.e i"eigncur, le 1l tous voK serviteurs. 

Dieu dt)S Hébreux, m'a envoyô vers vous 5 Le Heigneur dit donc à Moïse: Dites à 
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EXODE, VIII. 
Aaron: Etendez votre main sur les fieu- il n'écouta point Moïse et Aaron, comme 
ves, sur les ruisseaux et sur les marais, le Seigneur l'avait ordonné. 
et faites venir des grenouilles sur tO'II.te 20 Le Seigneur dit encore à Moïse : Le
la. terre d'Egypte. vez-vous dès la pointe du jour, et pré-
6 Aaron étendit sa main sur les eaux sentez-vous devant Pharaon; car il sor

d'Egypte; et les grenouilles en sortirent, tira pour aller sur l'eau, et vous lui 
et couvrirent l'Egypte de tovtes parts. direz : Voici ce que dit le Seigneur : 
7 Les magiciens tirent aussi la même Laissez aller mon ptuple, afin qu'il me 

chose par leurs enchantement!!, et ils sacrifie. 
firent venir des grenouilles sur la terre 21 Si vous ne le laissez point aller, je 
d'Egypte. vais envoyer contre vous, contre vos 
8 Pharaon appela ensuite Moïse et serviteurs, contre votre peuple, et dans 

Aaron, et leur dit : Priez le &ligueur, vos maisons, des mouches de toutes sor
afin qu'il me délivre, moi et mon peu- tes; et les maisons des Egyptiens, et 
pie, de ces grenouilles, et je laisserai al- tous les lieux où ils se trouveront, se
l er le peuple, afin qu11 sacrifie au Sei- ront remplis de toutes sortes de mou-
gneur. ches. 
9 Moïse répondit à Pharaon : Marqttez- 2"2 Et je rendrai ce jour-là la terre de 

moi le temps auquel vous voulez que je Gessen, oü est mon peuple, une terre 
prie pour vous, pour vos serviteurs et mimculeuse, oü il ne se trou";era au
pour votre peuple, afin que les grenouil- cune de ces mouches : afin que vous sa
les soient chassées loin de vous et de vo- chiez que c'est moi seul qui suis le Sei
tre maison, de vos serviteurs et de votre gneur dans toute la terre. 
peuple; et qu'elles ne demeurent plus 23 Je séparerai ainsi mon peuple d'avec 
que dans le fleuve. votre peuple: demain ce miracle se fera. 
10 Demain, répondit Pharaon. Je ferai, 24 Le Seigneur fit cc qu'il avait dit. 

dit Moïse, ce que vous me demandez, Une multitude de mouches très-dange
afin que vous sachiez que nul n'est égal reuses vint dans les maisons de Pha
au Seigneur, notre Dieu. raon, de ses serviteurs, et par t<mte 

11 Les grenouilles sc retireront de vous, l'Egypte; et la terre fut corrompue par 
de votre maison, de vos serviteurs et de ('ette sorte de mouches. 
YOtre peuple, ct elles ne demeureront 25 Alors Pharaon appela Moïse et 
plus que dans le ftenve. Aaron, et leur dit: Allez sacrifier à vo· 
12 ~loïse et Aaron étant sortis de de- tre Dieu dans ce pays-ci. 

vant Pharaon, Moïse cria au Seigneur 26 Moïse répondit : Cela ne peut point 
pour accomplir la promesse qu'il avait . se faire : car nous sacrifierions au Sei
faite à Pharaon, de le délivrer des gre- · gneur, notre Dieu, des animaux dMlt la 
nouilles au jour qu'il avait marqtu~. mort pamttrait une abomination aux 
13 Et Je Seigneur fit ce que Moïse lui Egyptiens. Si nous tuons devant les 

avait demande; et les grenouilles mou- yeux des Egyptiens ce qu'ils adorent, 
rurent dans les maisons, dans les villa- ils nous lapideront. 
ges et dans les champs. 27 ~ons irons dans le désert trois jour-
14 On les amassa en de grands mon- nj\es de chemin, et nous sacrifierons au 

ceaux, et la terre en fut infectêe. Seigneur, notre Dieu, comme il nous l'a 
15 :!\fais Pharaon voyant qu'il avait un commandé. 

peu de relâche, appesantit son cœur, et 28 Et Pharaon lui dit : Je vous laisse
il n'écouta point ~loïse et Aaron, comme rai aller dans le dél'ert pour sacriller au 
le Seigneur l'avait ordonné. Seigneur, votre Dieu; mais n'allez donc 
16 Alors le Seigneur dit à Moïse : Dites pas plus loin : priez Dieu pour moi. 

ù Aaron : Etendez votre verge, et frap- ~~ ~loïse répondit : Je prierai le Sei
pez la poussière de la terre; et que toute 1,rneur aussitôt que je serai sorti d'au
la terre de l'Egypte soit remplie de mou- près de yous, et demain toutes les mou
cherons. • ches se retireront de Pharaon, de ses 

17 Ils llrcnt ce que Dieu leur avait dit: serviteurs et de son peuple. Mais ne me 
et Aaron tenant sa verge étendit la trompez donc plus, ne laissant point 
main, et frappa la poussière de la terre; encore aller le peuple pour sacrifier au 
et les hommes et les bêtes furent tout Seigneur. 
couverts de moucherons, et toute la 30 Moïse etant sorti d'avec Pharaon, 
poussière de la terre fut changée en pria le Seigneur. 
moucherons dans toute l'Egypte. 31 Et le Seigneur llt ce que 1\foït<e lui 
18 Les magiciens voulaient faire la avait demande : il chassa tontes les 

même chose par leurs enchantements, moucheH qui tourmentaient Pharaon, 
et produire de ces moucherons, mais ils ses serviteurs et son peuple, sans qu'il 
ne le purent; et les hommes et les bêtes en restât une seule. 
en étaient couverts. 3'.2 Mais Je cœur de Pharaon s'endurcit, 
19 Ces magiciens dirent donc à Pha- en sorte qu'il ne ·voulut point permettre 

raon :C'est le doigt de Dieu qui agit ici. en<'ore pour cette fois que le peuple s'en 
11ais le cœur de Pharaon s'endurcit; et allât. 
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CHAPITRE IX. tre peuple; et vous perirez de des~;usla 
terre. 

L E Seigneur dit à Moïse : Allez trou- 16 Car je vous ai établi, pour faire écla
vet• Pharaon, et lui dites :Voici ce ter en vous ma toute-puissance, et pour 

queditle~eigneur,leDieudesHébreux: rendre mon nom célèbre dans toute la 
Laissez aller mon peuple, afin qu'il me terre. 
sacrifie. 17 Quoi! vous retenez encore mon peu· 
2 Si vous refusez de m'obéir, et si vous pie, et vous ne voulez pas le laisser al-

le retenez encore, 1er? 
3 je vais étendre ma main sur vos 18 Demain à cette même heure, je ferai 

champs : et les chevaux, les ânes, les pleuvoir une horrible grêle, et telle qu'on 
chameaux, les bœufs et les brebis se- n'en a point vu de semblable dans l'E
ront frappés d'une peste très- dange- 1 gypte, depuis qu'elle est fondée jus-
reuse. qu'aujourd'hui. 
4 Et le Seigneur fera un miracle pour l!l Envoyez donc dès maintenant à la 

discerner ce qui appartient aux enfants campagne, et faites-en retirer vos bêtes 
d'Israël d'avec ce qui appartient aux et tout ce que vous y avez : car les hom
EgyJ?tiens; en sorte que de tout ce que mes et les bêtes, et toutes les choses qui 
possedent les enfants d'Israël rien ne se trouveront dehors, et qu'on n'aura 
périra. ~oint retirées des champs, mourront 
5 Le Seigneur en a marqué lui-même le Ptant frappées de la grêle. 

temps, et il déclare que ce sera demain 20 Ceux d'entre les serviteurs de l'ha
qu'il fera cette merveille sur la terre. raon qui craignirent la parole du Sei-
6 Le Seigneur fit donc le lendemain ce gneur, firent retirer leurs serviteurs et 

qu'il avait dit. Toutes les bêtes dt'.s leurs bêtes dans leurs maisons. 
Egyptiens moururent, et nulle de toutes 21 Mais ceux qui néglig;èrent ce que le 
celles des enfants d'Israël ne périt. Seigneur avait dit., laisserent leurs ser-
7 Pharaon envoya voir; et l'on trouva viteurs et leurs bêtes dans les champs. 

que rien n'etait mort de tout ce que pos- 22 Alors le ~eigneur dit à ~loïse : Eten
sédait Israël. Mais le cœur de Pharaon dez votre main vers le ciel, afin qu'il 
s'endltrcit, et il ne laissa point aller le tombe une grêle dans toute l'Egypte, 
peuple. sur les hommes, sur les bêtes, et sur 
8 Alors le Seigneur dit à Moïse et à toute l'herbe de la campagne. 

Aaron : Prenez plein vos mains de la 23 ~foïse avant levé sa verge vers le 
cendre qui est dans la cheminee, et que ciel, le Seigneur fit fondre la grêle sur 
Moïse la jette au ciel devant Pharaon; la terre au milieu des tonnerres et des 
9 et que cette poussière se répande sur feux qui brillaient de toutes parts; le 

toute l'Egypte. Il s'en formera des ulcè- Seigneur fit pleuvoir la grêle sur la terre 
res et des tumeurs dans les hommes et d'Egypte. 
dans les animaux, par toute l'Egypte. 24 La grêle et le feu mêles l'un a wc 
10 Ayant donc pris de la cendre de la l'autre tombaient ensemble; et cette 

cheminée, ils se présentèrent devant grêle fut d'une telle grosseur qu'on n'en 
Pharaon, et Moïse la jeta au ciel. En avait jamais vu auparavant de sembla
même temps il se forma des ulcères et ble dans toute l'etendue de l'Egypte, de
des tumeurs dans les lwmmes et dans puis l'etablissement de son peuple. 
les animaux. 2.'l Dans tout le pays de l'E~·ptc la 

11 Et les ma~icitms ne pouvaient se te- grêle frappa de mort tout ce qui se 
nir devant Moïse, à cause des ulcères qui trouva dans les champs, depuis les hom
leur etaient venus comme à tout le reste mes jusqu'aux bêtes. Elle fit mourir 
des Egyptiens. toute l'herbe de la campagne, et elle 

12 Et le Seigneur endurcit le cœur de rompit tous les arbres. 
Pharaon, et il n'ecouta point Moïse et 26 Il n'y eut qu'au pays de Gessen, oit 
Aaron, selon que le Seigneur l'avait pré- étaient les enfants d'Israël, que cette 
dit à Moïse. grêle ne tomba point. 
13 Le Seip:nenr dit encore à ~Ioïse : Le- 27 Alors Pharaon envoya appeler Moise 

vez-vous dès le point du jour, et prèsen- et Aaron, et leur dit: J'ai pechè encore 
tez-vous devant Pharaon, et lui dites : cette fois: le Seigneur est JUSte; moi et 
Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu des mon peuple nous sommes des impies. 
Hébreux: Laissez aller mon peuple, afin 28J>riez le Seigneur,afin qu'il fasse ces
qu'il me sacrifie. ser ces grands tonnerres et la grêle: et 

14 Car c'est maint~>nant que je vais que je vous laisse aller, sans que vou;: 
faire fondre toutes mes plaies sur votre dflmeuriez ici davantage. 
cœur, sur vos serviteurs et sur votre 29 Moïse lui répondit : Quand je serai 
peuple; afin que vous sachiez que nul sorti de la ville, j'élèverai mes mains 
n'est semlllable à moi dans toute la vers le Seigneur, ct les tonnerres cesse
terre. ront, et il n'y aura plus de grP!e, afin 

15 C'est maintenant que je vais étendre que vous sachiez que la terre PSt au Sei
ma main, et frapper de peste vous et vo- gneur. 
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30 Mais je sais que vous ne craignez 1 9 Moïse lui répondit : Nous irons avec 
point encore le Seigneur, notn Dieu, ni nos pPtits enfants et nos vieillards, avec 
vous, ni vos serviteurs. nos fils et nos filles, avec nos brebis et 
31 Le lin et l'orge furent donc gâtés de tous nos troupeaux: car c'est la fête so

la grlle, parce que l'orge avait déjà lennelle du Seigneur, notre Dieu. 
poussé son épi, et que le lin commen- 10 Pharaon lui repartit : que le Sei
cait à monter en graine. gneur soit avec vous en la même ma
·a-.a Mais le froment et les blés ne furent nière que je vous laisserai aller avec vos 
point gâtés, parce qu'ils étaient plus petits enfants. Qui doute que vous 
tardifs. n'ayez en cela un très-mauvais dessein t 
38 Après que Moïse eut quitté Pharaon, 11 Il n'en sera pas ainsi; mais allez 

et fut sorti de la ville, il eleva les mains seulement, vous autres hommes, et sa
n•rs le Seigneur: et les tonnerres et la critlez au Seigneur : car c'est ce que 
grêle cessèrent, sans qu'il tombât plus vous avez demandé vous-mêmes. Et 
une goutte d'eau sur la terre. aussitôt ils furent chassés de deYant 
34 Mais Pharaon voyant que la pluie, la Pharaon. 

grêle et les tonnerres étaient cessés, 12 Alors le Seigneur dit à Moïse : Eten
augmenta encore son péché. dez votre main sur l'Egypte, pour faire 
35 Son cœur et celui de ses serviteurs venir les sauterelles, afin qu'elles mou

s'appesantit et s'endurcit de plus en t~nt sur les terres, et qu'elles dévorent 
plus; et il ne laissa point aller les en- toute l'herbe qui est restee après la 
fants d'Israël, selon que le Seigneur l'a- grêle. 
vait ordonné par Moïse. 13 Moïse étendit donc sa verge sur la 

CHAPITRE X. 
terre de l'Egypte, et le Seigneur ftt souf
fler un vent brûlant tout le jour et toute 

ALORS le Seigneur dit à Moïse : Allez la nuit. Le matin ce vent brillant ftt éle
trouver Pharaon : car j'ai endurci ver les sauterelles; 

:;on cœur, et celui de ses serviteurs, afin 14 qui vinrent fondre sur toute l'E· 
que je fasse éclater ces prodiges de ma gypte, et s'arrêtèrent dans toutes les 
puissance en sa personne; tërres des Egyptiens en une quantité si 
2 et que vous racontiez à. vos enfants effroyable, que ni devant ni après on 

et aux enfants de vos enfants, de corn- n'en vit jamais un si grand nombre. 
hien de plaies j'ai frappé les Egyptiens, 15 Elles couvrirent toute la surface dt• 
et combien de merveilles j'a1 faites la terre, et gâtèrent tout. Elles mangè
parmi eux, et que ...-ous sachiez que je rent toute l'herbe et tout ce qui se 
:mis le Seigneur. trouva de fruit sur les arbres qui était 
3 Yoïse et Aaron vinrent donc trouver échappé à la grêle; et il ne resta absolu

Pharaon, et lui dirent: Yoici ce que dit ment rien de vert, ni sur les arbres, ni 
le Seigneur, le Dieu des Hébreux :Jus- sur les herbes de la terre, dans toute 
'lu'à quand refuserez-vous de vous assu- l'Egvpte. 
jet tir à moi? Laissez aller mon peuple, 16 C'est pourquoi Pharaon se hâta de 
afin qu'il me sacrifie. faire venir :Moïse et Aaron, et il leur dit : 
4 Si vous résistez encore, ct si vous ne J'ai péché contre le Seigneur, votre Dieu, 

voulez pas le laisser aller, je ferai venir · et contre vous. 
demain des sauterelles dans Yotre pays, 11 Mais pardonnez-moi ma faute encore 
5 qui couvriront la surface de la terre, cette fois, et priez le Seigneur, votre 

en sort~ qu'elle ne paraîtra plus, et qui Dieu, afin qu'il retire de moi cette mort. 
mangeront tout ce que la grêle n'aura 18 Moïse étant sorti de devant Pharaon, 
pas gâté : car elles rongeront tous les pria le Seigneur, 
arbres qui poussent dans les champs. 19 qui ayant fuit soutfler un vent très-
6 Elles rempliront vos maisons, les violent du côte de l'occident, enleva les 

maisons de vos serviteurs et de tous les sauterelles, et les jeta dans la mer 
Eg;vptiens; en sorte que ni vos pères, ni Rouge. Il n'en demeura pas une seule 
Yos aïeux n'en ont jamais vu une si dans tonte l'Egypte. · 
p:rande quantité, depuis le temps qu'ils 20 Mais le Seigneur endurcit le cœur de 
sont nés sur la terre jusqu'aujourd'hui. Pharaon, et il ne laissa point encore al
~Ioïse se détourna aussitôt de devant Ier les enfants d'Israè1. 
Pharaon, et r;e retira. 21 I.e Seigneur dit donc à Moïse: Eten-
7 ~fais les serviteurs de Pharaon dirent dez votre main vers le ciel; et qu'il se 

à ce prince : Jusqu'à quand souffrirons- forme sur la terre de l'Egypte des tenè
nous ce scandale! Laissez aller ces gens- bres si épaisses, qu'elles soient palpa
là, aftn qu'ils sacrifient au Seigneur,leur bles. 
Dieu. Ne voyez-vous pas que l'Egypte 22 MoiRe étendit sa main vers le ciel, et 
est toute perdue? de.'! ténèbres horribles couvrirent toute 
8 Ils rappelèrent donc Moïse et Aaron la tt>rre de l'Egypte pendant trois jours. 

pour parler à Pharaon, qui leur dit: Al- 23 Nul ne vit son frère, ni ne se remua 
lez, sacrifiez au Seigneur, votre Dieu : du lieu où il était; mais le jour luisait 
mais qui sont ceux qui doivent y aller! partout oil ha bitaient les enfants d'Israël. 
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56 EXODE, Xl. XII. 
24 Alors Pharaon fit venir Moïse et 

Aaron, et lem dit : Allez sacrifier au 
Seigneur : que vos brebis seulement et 
vos troupeaux demeurent ici, et que vos 
petits enfants aillent avec vous. 
25 Moïse lui répondit : Vous nous don

nerez aussi des hosties et des holocaus
tes pour les offrir au Seigneur, notre 
Dieu. 
26 Tous nos troupeaux marcheront 

avec nous, et il ne demeurera pas seule
ment une corne de leurs pieds; parce 
que nous eu avons nécesRairement be
soin pour le culte du Seigneur, notre 
Dieu, et d'autant plus que nous ne sa
vous J,las ce qui doit lui être immolé 
jusqu'a ce que nous so_yons arrivés au 
lieu même qu'il nous a marqué. 
21 ~Iais le Seigneur endurcit le cœur 

de Pharaon, et il ne voulut point les 
laisser aller. 
28 Pharaon dit donc à ~loïse : Retirez

vous, et gardez-vous bien de paraître 
jamais devant moi : car en quelque jour 
que ce soit que vous vous montriez à 
moi, vous mourrez. 
29 Moïse lui répondit : Ce que vous 

ordonnez sera fait: je ne Yerrai plus ja
mais votre visage. 

CHAPITRE XI. 

le peuple qui vous est soumis. Et après 
cela nous sortirons. 
9 Et Moise se retira de devant Pha

raon dans une très-!p'llnde colère. Or 
le Seigneur dit à Moise : Pharaon ne 
vous écoutera point, afin qu'il se fasse 
un grand nombre de prodiges dans 
l'Egypte. 

10 Moïse et Aaron firent devant Pha
raon tous les prodiges qui sont &!rits 
dans ce litJre. Mais le Seigneur endurcit 
le cœur de Pharaon : et ce pri11Ce ne per
mit point aux enfants d'Israël de sortir 
de ses terres. 

CHAPITRE XII. 

L E Seigneur dit aussi à Moïse et à 
Aaron dans l'Egypte : 

2 Ce mois-ci sera pour vous le com
mencement des mois : ce sera le premier 
des mois de l'année. 
3 Parlez à toute l'assemblée des enfants 

d'Israël, et dites-leur : Qu'au dixième 
jour de ce mois chacun prenne un 
agneau pour sa famille et pour sa mai
son. 
4 S'il n'y a pas dans la maison assez 

de personnes pour pouvoir manger l'a
gneau, il en prendra de chez son voisin 
dont la maison tient à la sienne, autant 
qu'il en faut pour pouvoir manger ra-

LE Seigneur dit à Moïse : Je ne frap- gneau. 
_ pt>rai plus ~>lmraon ~t l'Egyr.te que 5 Cet agneau sera sans tache; ce sera 
d'une seule pla1e, et apres cela 11 vous un mâle, et il n'aura qu'un an. Yous 
laissera aller, et vous pressera m~me de pourrez aussi prendre un chevreau qui 
sortir. nit ces mêmes conditions. 
2 Yous direz donc à tout le peuple: Que 6 Yous le garderez jusqu'au quator

chaque homme demande à son ami, et zième jour de ce mois, et toute la mu! ti
chaque femme à sa voisine, des vases tude des enfants d'Israël l'immolera au 
d'argent et d'or. soir. 
3 Et le Heigneu1· fE'ra trouver gràce ù 7 Ils prendront de son sang, et ils en 

son peuple devant les EgJptiens. Or mettront sur l'un et l'autre poteau, et 
~loïse f.tait devenu très-grand dans toute sur le haut des portes des maisons où 
l'Eg,vpte, tant aux yeux des scl'Viteurs 1 ils le mangeront. 
de Pharaon, que de tout son peuple. 8 Et cette même nuit ils en mangeront 
4 Et il lui dit arant de le quitter : Yoici la chair rôtie au feu, ct des pains sans 

ce que dit le Seigneur: Je sortirai sur le i levain, avec des laitues sauvages. 
minuit, et je parcourrai l'Egypte; 1 9 Yom; n'en mangerez rien qui soit cru, 
5 et tous les premiers-nés mourJ"Ont · ou qui ait été cuit dans l'eau, mais seule

dans les h'ITt'S des E!!,vpticns, depuis le ment rôti au feu. Yous en mangerez la 
premier-né de Pl~araon qui est a..;sis sur , tête avec les pieds et les intestins: 
son trône, jusqu'au premier-né de la' 10 et il n'en demeurera rien jusqu'au 
>;ervante qui tourne ln meule dans le . matin. S'il en reste quelque chose, vous 
moulin, et jusqu'aux premil'rs-ncs des ·~le lm1lerez au feu. 
llêtes. 11 Voici co mm en t. vous le mangerez : 
6 Il ~>'élèvera un grand cri dans toute l Vous vous ceindrez l11;;; reins, vous aurez 

l'Egypte, et tel que ni devant ni après . des souliers aux pieds, et un bâton à la 
il n',v en eut et il n'v en aura jamais Wl ' main, et vous mangerez à la hâte : cnr 
semblable. · c'est la plique ( c'est-ù-dire, le passab"t' J 
7 Mais parmi tous les enfants d'Israël, du Reigneur. 

depuis les hommes jusqu'aux bêtes, on 12 Je passerai cette nuit-là par rE
n'entendra pa,; seul emeut un chien crier: gypte; je frapperai dans les terres des 
llfln gu<> vous sachiez comhieu g1·and est Egyptiens tous les premiers-nés, depuis 
le 1mracle p11r lequel le Heigneur dis- , l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai 
cerne Israël d'avec les Egyptiens. 1 mes jugements sur tous les dkux de 
8 Alors tous vos serviteurs que vous l'Egypte, moi qui suis le Seigneur. 

voyez ici, viendront à moi, et ils m'ado- 13 Or le san~ dont sera marquee chll
rcront, cu disant : Sortez, vous et tout ! que maison ou vous demeurerez, Sl'rvira 
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EXODE, XII. 57 

de signe en votre faveur. Je verrai ce j gypte, frappant de mort les Egyptiens, 
sang, et je passerai vos maisons; et la et délivrant nos maisons. Alors Je peu
plaie de mort ne vous touchera point pie se prosternant en terre, adora le Sei-
lorsque j'en frapperai toute l'Egypte. gwur. 
I4 Ce jour vous sera un monument 28 Les enfants d'Israël étant sortis, 

Ptemt>l : et vous le célébrerez de race en firent ce que le Seigneur avait ordonné 
race, parUil culte perpétuel, comme une' à Moise et à Aaron. 
fète solennelle à la gloire du Seigneur. 1 29 Sur le milieu de la nuit, le Seigneur 
15 Vous mangerez des pains sans le- frappa tous les premiers-nés de l'E

vain pendant sept jours. Dès le premier gypte, depuis le premier-né de Pharaon 
jour il ne se trouvera point de levain j qm était assis sur son trône, jusqu'au 
dans vos maisons. Quiconque mangera . premier-né de la femme esclave qui était 
du pain avec du levain depuis le pre- \ en prison, et jusqu'au premil'r-né de 
mier jour jusqu'au septième, périra du toutes les bêtes. 
milieu d'Israël. 30 Pharaon s'étant donc leve la nuit, 
16 Le premier jour sera saint et solen- aussi bien que tous ses serviteurs et 

nel, et le septième sera une fête égale- tous les Egyptiens, un grand cri se fit en
ment vénérable. Vous ne ferez aucune tendre dans toute l'Egypte, paree qu'il 
œuvre servile durant ces tùtt.z jours, n'v avait aucune maison oit il n'y eilt 
excepté ce qui regarde le manger. ml mort. 
17 Vous garderez donc cette fête des 31 Et Pharaon ayant fait wnir cette 

pains sans levain; car en ce même jour même nuit Moïse et Aaron, il leur dit : 
je ferai sortir toute votre armée de l'E- Retirez-vous promptement d'avec mon 
!!Y Pte, et vous observerez ce jour de race peuple, vous et Je:,; enfants d'Israël; 
tn race par un culte perpétuel. allez sRCrifier au Seigneur, comme vous 
18 Depuis le quatorzième jour du pre- le dites. 

mier mois sur le soir, vous mangerez 32 Menez avec vous vos brebis et vos 
des pains sans levain jusqu'au soir du troupeaux, selon que vous l'avez de
'ingt et unième jour de ce même mois. mandé, et en vous en allant priez pour 
19 Il ne se trouvera point de levain moi. 

dans vos maisons pendantcesseptjours. 33 Les Egyptiens pressaient aussi le 
Quiconque mangera du pain avec du peuple de sortir promptemt>nt de leur 
levain, périra du milieu de l'assemblée pays, en disant: 1\ous mourrons tous. 
d'Israël, soit qu'il soit étranger ou natu- M Le peuple prit donc la farine qu'il 
rel du pays. avait pétrie avant qu'elle f(\t levée, et la 
20 Vous ne mangerez rien avec du le- liant en des manteaux, la mit sur ses 

vain : vous userez de pain sans levain épaules. 
dans toutes vos maisons. 35 Les enfants d'Israël firent aus~i ce 
21 }.[oise appela ensuite tous les an- que Moïse leur avait ordonne, et ils de

ciens des enfants d'Israël, et il leur dit : 'i mandèrent aux Egyptiens des vases 
Allez prendre un agneau dans chaque d'argent et d'or, et bèaucoup d'habits. 
famille, et immolez la pâque. 36 Et le :::ieigneur rendit favorablt>s à 
22 Trempez un petit bouquet d'hysope son peuple les Egyr,tiens, afin qu'ils leur 

dans le sang que vous aurez mis sur le . prêtassent ce qu il:,; demandaient : et 
seuil de votre porte, et vous en ferez ainsi ils dépouillèrent les Egyptiens. 
une aspersion sur le haut de la porte et 37 Les enfants d'Israël partirent donc 
sur les deux poteaux. Que nul de vous de Ramessès et vinrent a Hocotlt, rtant 
ne sorte hors de la porte de sa maison près de six cent mille hommes de pied, 
jusqu'au matin. sans les enfants. 
23 Car le Seigneur passera en frappant 38 Ils furent suivis d'une multitude ln

de mort les Egyptiens; et lorRQ.u'il verra nombrable de petit peuple, et ils avaient 
ce sang sur le haut de vos portes et sur avec eux une infinite de brebis, de 
les deux poteaux, il passera la porte de troupeaux, et de bêtes de toutt>s sortes. 
votre maison, et il ne permettra pas à 39Ils firent cuire la farine qu'ils avaient 
ra,.,.e exterminateur d'entrer dans vos emportée, il y avait du temps, toute pé
maisons ni de· vous frapper. trie, de I'Egypte, ~ ils en firent des 
24 Vous garderez cette coutume qui pains sans levain cuits sous la cendre; 

doit être inviolable à jamais, tant pour parce qu'ils n'avaient pu les faire lever, 
vous que pour vos enfants. les Egyptiens les contraignant de par-
23 Lorsque vous serez entrés dans la tir, et ne leur permettant pas de tarder 

terre que le Seigneur vous donnera se- un moment; et ils n'avaient pas eu non 
lon sa promesse, vous observerez ces plus Je tl'mps de rien préparer à manger 
cérémonies. dans le chemin. 
26 Et quand vos enfants vous diront : 40 Le temps que les enfants d'Israël 

Quel est ce culte religieux? avaient demeuré dans l'Egypte et dans 
r, vou.~ leur direz: C'est la victime du la terre de Cluncaan, ew et leurs pères, 

passage du Seigneur, lorsqu'il passa les fut de quatre cent trente ans : 
maisons des enfants d'Israël dans l'E- , 41 après }('squels ce même jour toute 
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58 EXODE, XIII. 
l"arm"e du Seigneur sortit de l'Egypte. 7 Vous mangerer., d.is-j1, des rains sans 
t2 Cette nuit dans Jaqui.'Jle Je Seigneur levain pendant seP.t jours: i n'y aura 

les a tirés de l'Egypte, doit être consa- : rien chez vous où 11 y ait du levain, non 
crée en l'honneur du Heigneur, et tous 1 plus qu'en toutes vos terres. 
les enfant,'! d'Israël doivent l'observer 1t, 8 Et en ce jour-là vous direz à votre 
l'honorer dans la suite de tous les Ages. flls : J1 f4il ceci t11 miffaoir1 tù la grâce 
43 Le Seigneur dit aussi à Moïee et à que le Seigneur m'a faite lorsque je 

Aaron : Le culte de la pique s'observera sortis de l'Egypte. 
de cette sorte: Nul étranger n'en man-i 9 Et ct>ci sera comme un signe dans 
gera. ' votre main, et comme un monument 

44 Tout esclave que l'on aura achete, ' devant vos yeux, afin que la loi dtl Sei
gera circoncis, et après cela il en man- 1 gneur soit toujours dans votre bouche; 
sera. 1 parce que le Seigneur vous a tires de 
45 Mais l'étranger et le mercenaire n'en ' l'Egypte par la force de son bras. 

mangeront point. 1 10 Vous observerez ce culte tous les 
46 L'agneau se mangera dans une ans au jour qui vous a été ordonné. 

même maison. Vous ne transporterez 1 Il Et lorsque le Seigneur vous aura 
dehors rien de sa chair, et vous n'en ' fait entrer en la terre des Chananéeus, 
romprez aucun os. selon le serment qu'il tJO.I en a fait, à 
-l7 Toute l'assemblée d'Israël fera la vous et à vos pères, et qu'il vous l'aunt 

pâque. i donnée, 
-18 Si qm~lqu'nn des étrangers veut 12 vous séparerez pour le Seigneur tout 

vous être associé, et faire la pâque du ce qui ouvre le sein de sa mère, tous les 
~eigneu1·, tout ce qu'il y aura de mAle premiers-nés de vos bestiaux; et vous 
avec lui sera circonciR auparavant; et, consacrerez au Seigneur tous les pre
alors il pourra la célébrer, et il sera 1 mier1-né1 mAles que vous aurez. 
comme habitant de tJotre terre : mais 1 18 Vous échangerez le premier-né de 
celui qui ne sera point circoneis, n'en l'âne pour une brebis : si vous ne le ra
mangera point. chetez point, vous le tuerez. Et vous ra-
49 La meme loi se gardera pour les ha- : chèterez avec de l'argent tous les pre

bitants du pays, et pour les étrangers ' miers-nés de vos enfants. 
qui demeurent avec vous. 1 14 Quand donc votre fils vous interro-
50 Tous les enfants d'Israël exècutè- gera un jour, et vous dira : C~ue signifie 

rent ce que le Seigneur avait commandé ' ceci! vous lui répondrez : Le Seigneur 
à Moïse et à Aaron. nous a tirés de l'Egypte, de la maison de 
51 Et en ce même jour le Seigneur flt 1 notr~ esclavage, par la force de son bras. 

sortir de l'Egypte les enfants d'Israël en 15 Car Pharaon étant endurci, et ne 
diverst>s bandes. voulant pas nous laisser aller, le ~t'i-

CHAPITRE XIII 1 ~eur tl}& dans ,l'Egypte tO}lS le~ pre-
. m1ers-nrs, depms les prem1ers-nl's dt>S L E ~eigneur parla encore à Moïse, et hommes jusqu'aux rremiers-nés des 

lui dit : 1 bêtes. C'est pourquo j'immole au Sei
:.! Consacrez-moi tous les premiers-nés , gneur tous lt>,s mi\les qui ouvrent le sein 

qui ouvrent le sein de leur mère parmi de leur mère, et je rachète tous les pre
les enfants d'Israël, tant des homme.'! 1 miers-nés de mes enfants. 
que dt>.s brtcs; car toutes choses sont à 16 Ceci donc st>rn comme un signe l'n 
moi. J votre main, et comme une chose sus-
3 Et l\foïse dit au peuple : Souvenez- pendue devant vos yeux pour exciter 

vous de ce jour auquel vous êtes sortis 1 votre souvenir, parce que le Seigneur 
de l'Egypte, et de la maison de tJotre es- , nous a tirés de l'Egypte par la force de 
clavage: souvenez-vous que le Seigneur 1 son bras. 
vous a tirés de ce lieu par la force de : 17 Or Pharaon ayant fait sortir de ses 
son bras, et Jl'llrdez-vous de manger du , terres le peuple d' llr4ll, Dieu ne les ron
llain avec du levain. 1 duisit pomt par le chemin dn pays dt>S 
4 Vous sortez aujourd'hui dans ce mois : Phllistms qui est voisin, de peur qu'ils 

des nouveaux blés. 1 ne vinssent à se re~ntlr d'ltre aiui 
5 Et lorsque le Seigneur vous aura fait 1orti1, s'ils voyahmt s t.Hever dt>.s gul"rres 

entrer dans la terre des Chananèens, des . contre eux, et qu'ils ne retournassent 
Héthéens, des Amorrhéens, des Hévéens en Egypte. 
t>t des Jébuséens, tù1 fJergé1ée111 et IÙI 18 l\fais il leur flt faire un long circuit 
Pllirézéenl, qu'il a juré à vos pères de par le cht>min du désert, qui est près de 
vous donner, dans cette terre où cou- la mer Rouge. Les enfants d'Israël sor
lent des ruisseaux de lait et de miel, tirent ainsi en armes de l'Egypte. 
vous. célébrerl"z en ce mois ce culte 19 Et Moise emporta aussi' avec lui les 
sacrr. os de Joseph, selon que Joseph l'avait 
6 Vous mangerez des pains sans levain fait promettre avec serment aux enfants 

pt>ndnnt sept jours; et le septième sera d'Israël, en leur disant: Dieu vous viRi-
eltcore la fête solennelle du Seigneur. ' tera; emportez d'ici mes os avec vons. 
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EXODE, XIV. 59 
20 Etant donc sortis de Socoth, ils 

campèrent à Etham, à l'extrémité de la 
solitude. 
21 Et le Seigneur marchait devant eux 

pour leur montrer le chemin; paraissant 
durant le jour en une colonne de nuée, 
et pendant la nuit en une colonne de 
feu, pour leur servir de guide le jour et 
la nuit. 
22 Jamais la colonne de nuée ne man

qua de paraître devant le peuple pen
dant le jour, ni la colonne de feu pen
dant la nuit. 

CHAPITRE XIV. 

vous nous avez fait sortir de l'Egvpte~ 
12 N'était-ce pa.'l là ce que nous ·vous 

disions étant encOt"e en Egypte : Retir!'z
vous de nous, afin que nous servions les 
Egyptiens? Car il valait beaucoup mieux 
que nous fussions leurs esclaves, que de 
venir mourir dans ce désert. 
13 Moïse répondit au peuple: Ne crai

gnez point, demeurez fermes, et consi
dérez les merveillr.s que le Srigneur va 
faire aujourd'hui : car ces Egyptiens que 
vous voyez devant vous vo•t disparattre, 
et vous ne les verrez plus jamais. 

14 Le Seigneur combattra ,eour vous, 
et vous demeurerez dans le silence. 

LE Seigneur parla encore à Moïse, et . 15 Le Seigneur dit ensuite à Moïse : 
lui dit : 1 Pourquoi criez-vous vers moi? Dites aux 

2 Dites aux enfants d'Israël : Qu'ils re-l enfants d'Israël qu'ils marchent. 
tournent, et qu'ils campent devant Phi- 16 Et pour vous, élevez votre verge, et 
llabiroth. qui est entre Magdal et la , étendez votre main sur la mer, et la di vi
mer, vis-à-vis de Béelsépllon. Yous cam-: sez, afin que les enfants d'Israël mar
perez vis-à-vis de ce lieu sur le bord de 1 chent à sec au milieu de la mer. 
la mer. 17 J"endurcirai le cœur des Egyptiens, 
3 Car Pharaon va dire des enfants d'Is- afin qu'ils vous poursuivent; et je serai 

raè1 : Ils sont embarrassés en des lieux glorifié dans Pharaon et dans toute son 
i-troits, et renfermés par le désert. armée, dans ses chariots et dans sa ca-
4 Je lui endurcirai le cœur, et il vous valerie. 

poursuivra : je serai glorifié dans Plla- i 18 Et les Egyptiens sauront que je suis 
raon et dans toute son armée, et les Ile Seigneur, lorsque je serai amsi glori
Egyptiens sauront que je suis le Sei- fié dans Pharaon, dans ses chariots et 
gneur. Les enfants d'Israël firent donc . dans sa cavalerie. 
ce que le Seigneur leur avait ordonné. : 19 Alors l'ange de Dieu qui marchait 
5 Et l'on vint dire au roi des Egyp- devant le camp des Israélites, alla der

tiens, que les Hébreux avaient pris la rière eux; et en même temps la colonne 
fuite. En même temps le cœur de Pha- ' de nuée quittant la tête du peuple, 
raon et de ses serviteurs fut changé à , 20 se mit aussi derrière, entre le camp 
régard de ce peuple, et ils dirent : A · des Egyptiens et le camp d'Israël; et la 
quoi avons-nous pensé, de laisser ainsi · nuée était ténébreuse dune part, et de 
aller les Israélites, afln qu'ils ne nous l'autt·e elle éclairait la nuit, en sorte que 
fussent plus assu.jettis? les deux arm~es ne purent s'approcher 
6 n fl.t donc preparer son chariot de dans tout le temps de la nuit. 

gtuJrre, et prit avec lui tout son peuple. 21 Moïse ayant !\tendu sa main sur la 
7 II emmena aussi six cents chanots mer, le Seigneur l'entr'ouvrit., en faisant 

choisis, et tout ce qui se trouva de cha- souffler un vent violent et brûlant pen
riots de guerre dans l'Egypte, avec les dant toute la nuit; et il tM dessécha le 
chefs de toute l'armée. fond, et l'eau fut divisée en deuz. 
8 Le Seigneur endurcit le cœur de Pha- 22 Les enfants d'Israël marchèrent à 

raon, roi d'Egypte, et Il se mit à pour- src au milieu de la mer, ayant l'eau à 
><uivre les enfants d'Israël. Mais ils droite et à gauche, qui leur servait 
aaient sortis sous la conduite d'une comme d'un mur. . 
main puissante. 23 Et les Egyptiens marchant aprcs 
9 LP..s Egyptiens poursuivant donc les eux, se mirent à les poursuiHe au mi

Israélites qui étaient devant, et mar- lieu de la mer, avec toute la cavalerie 
ehant sur leurs traces, les trouvèrent de Pharaon, ses chariots et ses che
dans leur camp sur le bord de la mer. vaux. 
Toute la cavalerie et les chariots de Ph a- 24 Mais lorsque la veille du matin fut 
raon avec toute son armée, étaient à venue, le Seigneur ayant regarM le 
Phih;.hiroth, vis-à-vis de Béelséphon. camp des Egyptiens au travers de la co-

JO Lorsque Pharaon était déjà proche, lon ne de feu et de la nuée, fit périr toute 
les enfants d'Israël levant les r,eux, et leur armée; 
avant apel"ÇU les Egyptiens derrière eux, 25 il renversa les roues des chariots, et 
fÙrent saisis d'une grande crainte. Ils ils furent rntraînés dans le fond de ft~ 
crièrent au Seigneur; mer. Alors les Egyptiens s'entre-dirent: 

11 et ils dirent à Moïse: Peut-être qu'il Fuyons les I!iiraélites, parce que le Sei
n·y avait point de sépulcres en Egypte; gneur combat pour eux contre nous. 
c'egt pour cela que vous nous avez ame- 26 En même temps le Seigneur dit iL 
n(•s ici atln que nous mourions dans la Moïse : Etendez votre main sur la mer, 
golitude. Quel dessein aviez-vous, quand afln que les eaux retournent sur les 
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60 EXODE, XV. 
Egyptiens, sur leurs chariots et sur leur i 10 Vous avez repandu votre souftl.e, et 
cavalerie. i la mer les a enveloppés; ils ont été sulr 
Z7 Moïse étendit donc la main sur la mergés sous la violence des eaux, et y 

mer; et dès la pointe du jour l'Ile re- sont tombés comme wne maue de plomb. 
tourna au même lieu oil elle était au pa- Il Qui d'entre les forts el'!t semblable à 
ravant. Ainsi lorsque les Egyptiens vous, Seigneur! qui vous est semblable, 
s'enfuyaient, les eaux vinrent au-devant à vous qui êtes tout éclatant de saintete, 
d'eux, et le Seigneur les enveloppa au terrible et digne de toute louange, et qui 
milieu des flots. faites des prodif!:es? 
28Leseaux étantret{)urnéesde la sorte, 12 Vous avez etendu votre main, et la 

couvrirent et le.'! chariots et la cavalerie terre les a dévori>s. 
de toute l'armée de Pharaon, qui était 13 Vous vous êtes rendu, par votre mi
entrée dans la mer en poursuivant Is- séricorde, le conducteur du peuple que 
raël, et il n'en échappa pas un seul. vous avez rachete, et vous l'avez porté 

29 Mais les enfants d'Israël passèrent à par votre puissance-jusqu'au lieu de vo
sec au milieu de la mer, ayant les eaux tre demeure sainte. 
à droit-e et à gauche, qui leur tenaient 14 I.es peuples se sont élevés et se sont 
lieu de mur. irrites : ceux qui habitent la Palt>stine 
30 En ce jour-là le Seigneur délivra Is- ont été saisis d'une profonde douleur. 

raël de la main des Egyptiens. 15 Alors les princes d'Edom ont ètt> 
31 Et ils Yirent les corps morts des troublés, l'épouvante a surpris les forts 

Egyptiens sur le bord de la mer, et leB de Moab; et tous les habitants de Cha
effèts de la main puissante que le Sei- naan ont séché de crainte. 
gneur avait étendue contre eux. Alors 16 Que l'épouvante et l'effroi tombt'ut 
le peuple craignit le Seigneur, il crut au sur eux, Seigneur! à cause de la pu1~ 
Seigneur, et à Moïse, son serviteur. sance de votre bras; qu'ils deviennent 

CHAPITRE XV. 

ALORS Moïse et les enfants d'Israël 
chantèrentce cantiqueau::leigneur, 

e s dirent : Chantons des hvmnes au 
Seigneur, parce qu'il a fait èclater sa 
grandeur et sa gloire, et qu'il a précipité 
dans la mer le cheval et le cavalier. 
2 Le Seigneur est ma force et le sujet 

de mes louanges, parce qu'il est devenu 
mon Sauveur :c'est lui qui est mon Dieu, 
et je publierai sa gloire; il est le Dieu de 
mon père, et je relèverai sa grandeur. 
3 Le Seigneur a pa,._ comme un guer

rier : son nom est, le Tout-Puissant. 
4 Il a fait tomber dans la mer les cha

riots de J>llaraon et son armée : les plus 
grands d'entre ses princes ont été sub
mergés dans la mer Rouge. 
5 Ils ont été ensevelis dans les abimes, 

ils sont tombés comme une pierre au 
fond des eaux. 
6 Votre droite, Seigneur! s'est signalée, 

et a fait <'ela ter sa force; votre droite, 
Seigneur! a frappé l'ennemi de 'Cotre peu
ple. 

7 Et vous avez renversé vos adversai
res par la grandeur de f)Otre pviuance et 
de votre gloire. Vous avez envoyé le feu 
de votre colère, qui les a dévorés comme 
une paille. 
8 Vous avez excité un vent furieux : et 

à son souffie les eaux se sont resserrées: 
l'eau qui coule natv.rellement s'est arrê
tée; et les abîmes des eaua: se sont pres
sés, ct ont remonté des deu:c c{}tés au mi
lieu de la mer. 
9 L'ennemi a dit: Je les poursuivrai, et 

je les atteindrai; je partagerai leurs dé
pouilles, et mon âme sera pleinement 
satisfaite; je tirerai mon épée, et ma 
main les fera tomber morts. 

immobiles comme une pierre jusqu'à ee 
que votre peuple soit passé, jusqu'à ce 
que soit passé ce peuple que vous vous 
ètes acquis. 

17 Vous les introdu1rez et vous les éta
blirez, Seigneur! sur la montagne dP 
votre héritage, sur cette demeure trè~
ferme que vous vous êtes préparee vous
même, dans votre sanctuaire, Seigneur~ 
que vos mains ont affermi. 
18 Le Seigneur regnera dans l'éternité, 

et au delà de ta.s leB siècle1. 
19 Car Pharaon est entré à cheval dans 

la mer avec ses chariots et ses cavaliers: 
et le Seigneur a fait retourner sur eux 
les eaux de la mer : mais les enfants 
d'Israël ont passé à sec au milieu des 
eaux. 
20 Marie prophétesse, sœur d'Aaron, 

prit donc un tambour à la main : toutes 
les femmes marchèrent après elle awc 
des tambours, formant des chœurs de 
musiqve: 
21 et Marie chantait la première, en di

sant : Chantons des hymnes au Sei
gneur, parce qu'il a signalé sa ~randeur 
et sa gloire, et qu'il a précipité dans la 
mer le cheval et le cavalier. 

2"2 Après donc que Moïse eut fait partir 
les Israélites de la mer Rouge, ils en tri-
rent au désert de Sur; et ayant marehë 
trois jours dans la solitude, ils ne trou· 
v aient point d'eau. 
23 Ils arrivèrent à Mara, et ils ne pou

vaient boire des eaux de Mara, parc-e 
qu'ell~ étaient amères. C'est pourquoi 
on lm donna un nom qui lui etait pro
pre, en l'appelant Mara, c'est-à-din•. 
amertume. 
24 Alors le peuple murmura contre 

Moïse, en disant: Que boirons-nous! 
25 Mais Moïse cria au Seigneur, lequel 
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EXODE, XVI. 61 
lui montra un cet·tain bois qu'il jeta dans 
les eaux.; et les eaux, à'amèr·e• qu'elles 
étaient, devinrent douces. Dieu leur 
donna en ce lieu des préceptes et des 
ordonnances, et il y éprouva son peuple, 
26 en disant: Si vous écoutez la voix du 

Seigneur, votre Dieu, et què vous fassiez 
ce qui est juste devant ses yeux.; si vous 
obéissez à ses commandements, et si 
vous gardez tous ses préceptes, je ne 
vous frapperai point de toutes les lan· 
gueurs dont j'ai frappé l'Egypte : parce 
que je suis le Seigneur qui vous guéris. 

2'7 Les enfants d'Lsraël vinrent ensuit~ 
à Elim, où il y avait douze fontaines et 
soixante et dix palmiers; et ils cam.pè· 
rent auprès des eaux. 

CHAPITRE XYI. 

gloire du !;eigncur parut tout d'un coup 
sur la nuée. 

11 Alors le Seigneur parla à Moïse, et 
lui dit: 

12 J'ai entendu les murmures des en
fants d'Israël; dites-leur : Vous mange
rez ce soir de la chair, et au matin vous 
serez rassasiés de pains, et vous saurez 
que je suis le Seigneur, votre Dieu. 

13 Il vint donc le soir un grand noml;n'e 
de cailles qui couvrirent tout le camp; 
et le matin il se trouva aussi en bas une 
rosée tout autour du camp. 
14 Et la surface de la terre eu étant 

couverte, on vit paraître dans le désert 
quelque chose de menu et comme pilé 
au mortier, 9.lli ressemblait à ces petits 
grains de gelee blanche, quipenda11t l'lai
oer tombent sur la terre. TOUTE la multitude des enfants d'Is· 15 Ce que les enfants d'Israël avant vu, 

raël etant partie d'Elim, vint au ils se dirent l'un à l'autre: Man-liu! c'est
desert de Sin1 qui est entre Elim et Si- à-dire : Qu'est-ce que cela 1 Car ils ne sa
n aï, le quinzieme jour du second mois vaient ce que c'était. Moïse leur dit : 
depuis leur sortie d'Egypte, C'est là le pain que le Seigneur vous 
2 Et les enfants d'Israël étant dans ce donne à manger. · · -

désert, munnurèrent tous contre Moïse 16 Et voici ce que le Seigneur ordonne : 
et Aaron, Que chacun eu ramasse ce qu'il lui en 
3 en leur disant : Plût à Dieu que nous faut pour manger; prenez-en un gomor 
fussionsmortsdansl'Egypt~~rla main pour chaque personne, selon le nombre 
du Seigneur, lorsque nous etions assis de ceux qui demeurent dans chaque 
près des mannites pleines de viande, et tente. 
que nous mangions du pain tant que 17 Lffl enfants d'Isra& 1lrentce qui leur 
nous voulions! pourquoi nous avez-vous avait été ordonne; et ils en IIJli.Msèrent, 
!lmenés dans ce désert, pour y faire les uns plus, les autres moins. 
mourir de faim tout le peuple'! 18 Et l'ayant mesuré 8 la mesure du 
4 Alors le Heigneur dit à Moïse: Je vais l gomor, celui qui en avait plus amassé 

vous faire pleuvoir des pains du ciel : n'en eut pas davant~e, et celui qui en 
que le pe.uple aille en amasser ce qui lui avait moins prépare, ".'en avait pas 
sWHra pour chaque jour, alln que j'é- moins; mais U se trQ1f.oa qtee chacun en 
prouve s'il marche, ou nou, dans ma loi. avait amassé selon qu'il tm pouvait 
a Qu'ils en ramasBtlnt le sixième jour manger. 

pour le garder chez eux, et qu'ils en re- 19 }loïse leur dit :Que personne n'en 
cueillent deux fois autant qu'en un au- garde jusqu'au lendetnai1t matin. 
trejour. 20 Mais ils ne l'écoutèrent point; et 
6 Alors Moïse et Aaron dirent à tous les quelques-uns én ayant gardé jusqu'au 

enfants d'Israël : \' ous saurez ee soir matin, ce qu'ils aMiettt riseNJé s~ trouva 
q•1e c'est le Seigneur qui vous a tirés de plein de vers, ct tout corrompu.Et Moïse 
I'Egypte; 1 se mit en colère contre eux. 
7 et vous verrez demain matin éclater 1 21 Chacun donc en recueillait le matin 

la gloire du Seigneur, parce qu'il a en- autant qu'il lui en fallait pour sc nour
tendu vœ munnures contre lui. Car qui rir; et lorsque la chaleur du soleil était 
sommes-nous nous autres, pour que vous venue, elle se fondait. 
murmuriez contre nous? 22 Le sixième jour ils en recueillirent 
8 Moïse ajouta: Le Seigneur vous don- une fQis plus qu'à. l'ordinaire, ·c'est-à· 

nera ce soir de la chair à manger, et au dire, deux. gomors pour chaque per
matin il vous rassasiera de pains; parce sonne. Or tous les :princes du peuple 
qu'il a entendu les paroles de murmure vinrent en donner a..v1s à Mo'ise, 
que vous avez fait éclater contre lui. Car 2S qui leur dit: C'est ce que le Seigneur 
pour nous, qui sommes-nous? Ce n'est a déclaré : il sera demain le jour du sab
pointnous quevosmurmuresattaquent, hat, dont le repos est consacré au Sei
c'est le Seigneur. gneur. Faites donc a"'jou,·d'hui tout ce 
9 Moïse dit aussi à Aaron :Dites à toute que vous avez à faire. Faites cuire tout 

l'assemblée des enfants d'Israël: Appro- ce que vous avez à cuire, et gardez pour 
e.hez-vous devant le Seigneur; car il a demain matin ce que vous aurez réservé· 
entendu vos munnnres. d'nujout·d'hui. 

10 Et lorsque Aaron parlait encore à 24 Et ayant fait ce que Moïse leur avait 
toute l'assemblée des enfants d'Israël, commandé, la manne ne tw. corrompit 
ils regardèrent du côté du désert; et la point., et on n'y trouva aucun ver. 
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EXODE, XYII. XVIII. 
2.'> lloï~:~e leur dit ensuite : llfangez au- ' S Le peuple se trouvant donc en ce lieu 

jourd"hui ce que vous avez gardé; parce pressé de la soif et sans eau, murmura 
que c'est le sabbat du Seigneur, et que contre Moise, en disant: Pourquoi nous 
vous n'en trouverez point aujourd'hui avez-vous fait sortir de l'Egypte, pour 
dans les champs. nous faire mourir de soif, nous et nos 
26 Recuelllez donc pendant les six jours enfants, et nos troupeaux? 

la manne; car le septième jour, c'est le 4 Moise cria alors au Seigneur, et lui 
sabbat du Seigneur; c'est pourquoi vous dit: Que ferai-je à ce peuple! U s'en faut 
n'y en trouverez point. peu qu'il ne me lapide. 
27 Le septième JOUr étant venu, quel· 5 Le Seigneur dit à Moïse: Marchez de· 

ques-unsdu peuple allèrent pour recueil· vant le peuple : menez avec vous des 
lir de la manne; et Ils n'en trouvèrent 1 anciens d'Israël; prenez en votre main la 
point. verge dont vous avez frappé le fleuve, et 
28 Alors le Seigneur dit à Moïse : Ditea allez jusqu'à la pierre d'Horeb. 

ceci a.a~ eJ&fanll d'Jirall de ma part: Jus- 1 6 Je me trouverai là mol-même présent 
qu'à quand refuserez-vous de garder devant vous: vous frapperez la pierre, 
mf'.s commandements et ma loi? et il en sortira de l'eau, afin que le peu-
29 Considérez que le Seigneur a établi ple ait à boire. Moïse tlt devant les an

le sabbat parmi vous, et qu'il vous donne elena d'Israël ce que le Seigneur lui avait 
pour cela le sixième jour une double ordonné. 
nourriture. Que chacun donc demeure 7 Et il appela ce lieu, Tentation et mtw
chez soi~ et que nul ne sorte de sa place mwre, à cause du murmure des enfanta 
au Se\)t.ieme jour. d'Israël, et paree qu'ils tentèrent là le 
30 Amst le peuple garda le sabbat au Seigneur, en disant : Le Seigneur est-il 

septième jour. au milieu de nous, ou n'v est-il pas! 
31 Et Ja maison d'Israël donna à cette 8 Cependant Amalec vint à Raphidlm 

nourriture le nom de manne. Elle res- combattre contre Israël. 
semblait à la graine de coriandre; elle 9 Et Moise dit à Josué : Choisissez des 
était blanche, et elle avait le got\t qu'au- hommes, et allez combattre contre Ama
ralt la plus pure farine mêlée avec du lee. Je me tiendrai demain sur le haut de 
miel. la colline, ayant en main la verge de 
32 Moïse dit encore: Voici ce qu'a or- Dieu. 

donné le Seigneur: Emplissez de manne 10 Josué tlt ce que Moise lui avait dit, 
un gomor, et qu'onla garde pour les ra- et il eombattitcontreAmalec. Mais Moise, 
ces l venir; adn qu'elles sachent quel a Aaron et Hur montèrent sur le haut de 
été le pain dont je vous ai nourriB dans la colline. 
le désert, après que vous avez été tirés 11 Et lorsque Moise tenait les mains 
de l'E~pte. élevées, Israël était ·victorieux; mais 
33 Moise dit donc à Aaron : Prenez un lorsqu'il les abaissait un peu, Amalec 

vase, et mettez-y de la manne autant avait l'avantage. 
qu'un gomor peut en tenir, et le placez 12 Cependantlesmains de Moise étaient 
devant le Seigneur, adn qu"elle se garde luses et appesanties. C'est pourquoi ils 
pour les races à venir; 1 prirent unt> pierre, et l'ayant mise sous 
34 selon que le Seigneur l'a ordonné à lui, il s"y assit; et Aaron et Hur lui sou

Moïse. Et Aaron mit ce vase en réserve tenaient les mains des deux côtés. Ainsi 
dans le tabernacle. ses mains ne se lassèrent point jusqu'au 
35 Or les enfants d'Israël mangèrent de coucher du soleil. 

la manne {Mlndant quarante ans, jusqu'à 13 Josué mit donc en fuite Amalec, et 
ce qu"ils vmssent dans la terre où ils de- jlt pa11er son peuple au dl de l'épée. 
valent habiter. C'est ainsi qu'ils furent 1.{ Alors le Seigneur dit à Moïse : Ecri
nourris jusqu'à ce qu'ils entrassent sur vez ceci dans un livre, aftn que ce soit 
les premières terres du pays de Cha- un monument potJrl'af!enir, et faites-le 
naan. entendre à Josué : car j'effacerai la mé-
86 Or le gomor est la dixième partie de moire d'Ama.lec de dessous le ciel. 

l'éphi. 15 Moise dressa U un autel, qu'il appela 
CHAPITRE XVII. de ce n~m, le Seigneur est ma gloire. 

Car, dlt-11, I OUS les enfants d'Israël étant partis 16 la main du Seigneur s'élèvera de son 
du désert de Sin, et ayant demeuré trOne contre Amalec, et le Seigneur lui 

sles lieux que le Seigneur leur avait fera la guerre dans la suite de toutes les 
marqués, ils campèrent à Raphidim, où races. 
n ne se trouva point d'eau à boire pour le CHAPITRE XVIII. 
peuple. 
2 Alors ils munnurèrent contre Moïse, QR Jéthro, prêtre de Madian et allié 

f't lui dirent: Donnez-nous de l'eau pour de Moise, ayant appris tout ce que 
boire. Moïse leur répondit : Pourquoi D eu avait fait en faveur de •rotse et 
murmurez-vous contre moi? pourquoi d'lsrai!l, son peuple, Pt comment il ra-
tentez-vous le Seigneur? 1 valt fait sortir de l'Egypte, 
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EXODE, XIX. 
2 prit Séphora, femme de Moïse, qu'il 

lui avait renvoyée, 
3 et ses deux fils, l'un desquels avait 

été nommé Gersam, c'est-à--dire, qui est 
là royageur; son père a~ant dit : J'ai été 
voyageur en une terre ctrangère : 
4 et l'autre Eliézer, c'est-à-dire, Diew est 

mon sec011r1; Moïse avant dit encore : Le 
Dieu de mon J.>ère a été mon protecteur, 
et il m'a sauve de l'épée de Pharaon. 
5 Jéthro, allié de Moïse, vint donc le 

trouver avec ses enfants et sa femme 
dans le désert, où il avait fait camper le 
peuple près dr. la montagne de Dieu. 
6 Et il envova dire à Moïse : C'est Jé

thro, votre allié, qui vient vous trouver 
avec votre femme et vos deux enfants. 
7 Moïse étant allé au-devant de son 

beau-père, se baissa profondément de
vant lui, et le baisa; et ils se saluèrent 
en se souhaitant l'un à l'autre toute 
sorte de bonheur. Jéthro entra ensuite 
dans la tente de Moïse, 
8 qui raconta à son beau-père toutes les 

merveilles que le Seigneur avait faites 
contre Pharaon et contre les Egyptiens 
en faveur d'Israel, tous les travaux qu'ils 
avaient soutJerts dans le chemin, et la 
manière dont le Seigneur les avait sau
vés. 
9 Jéthro se réjouit beaucoup de toutes 

les grâces que le Seigneur avait faites à 
Israël, et de ce qu'il l'avait tiré de la 
puissance des Egyptiens; 
10 et il dit : Béni soit le Seigneur qui 

vous a délivrés de la main des Egyptiens 
et de la tyrannie de Pharaon, et qui a 
sauvé son peuple de la puissance d'E
gypte. 
11 Je connais maintenant que le Sei

gneur est grand au-dessus de tous les 
dieux, comme il a paru à l'iqard des 
Eg-yptie111, lorsqu'ils se sont élevés si 
insolemment contre son peuple. 
12 Jéthro, allié de Moïse, otJrit donc à 

Dieu des holocaustes et des hosties; et 
Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent 
manger du pain avec lui devant le Sei
gneur. 
13 Le lendemain Moïse s'assit pour ren· 

dre justice au peuple, qui se présentait 
devant lui depuis le matin jusqu'au soir. 

14 Et son beau-père ayant vu tout ce 
qu'il faisait pour ce peU{lle, lui dit: D'où 
vient que vous agissez amsi à l'égard du 
peuple? Pourquoi êtes-vous seul assis 
p011r le juger, et que tout le peuple attend 
ainsi depuis le matin jusqu'au soir! 

15 Moïse lui répondit: Le peu1•Ie vient 
à moi pour consulter Dieu. 
16 Et lorsqu'il leur arrive quelque dif

férend, ils viennent à moi, afin que j'en 
sois le juge, et que je leur fasse connaî
tre les ordonnances et lt's lois de Dieu. 

17 Vous ne faites pas bien, répondit 
Jéthro. 
18 Il y a de l'imprudence à vous consu

mer amsi par un travail inutile, vous et 

Je peuple qui est avec voul!!. Cette entre
prise est au-dessus de vos forces, et vous 
ne pourrez la soutenir seul. 
19 Mais écoutez ce que j'ai à vous dire, 

et le conseil que j'ai à vous donner, et 
Dieu sera avec vous. Donnez-vous au 
peuple pour toutes les choses qui regar
dent Dieu, pour lui rapporter les deman
des et les besoins du peuple; 
20 et pour apprendre au peuple les cé

rcmomes, la manière d'honorer Dieu, la 
voie par 1!'(\uelle ils doivent marcl1er, et 
ce qu'ils dOivent faire. 
21 Mais choisissez d'entre tout le peu

ple des hommes fermes et courageux qui 
craignent Dieu, qui aiment la vérité, et 
qui soient ennemis de l'avarice: et don
nez la conduite aux uns de mille .tom
mes, aux autres de cent, aux autres du 
cinquante, et aùx autres de dix. 
22 Qtl'ils soient occupés à rendre la jus

tice au peuple en tout temps; mais qu'ils 
réservent pour vous les plus grandes 
affaires, et qu'ils jugent seulement les 
plus petites. Ainsi ce fardeau qui vous 
accable, deviendra plus léger étant par
tagé avec d'autres. 
23 Si vous faites ce que je vous dis, 

\'ous accomplirez le commandement de 
Dieu, vous pourrez suffire à exécuter ses 
ordres, et tout ce peuple retournera en 
paix à sa maison. 
24 Moïse ayant entendu 1011 beav-1Jère 

parler de la sorte, fit tout ce qu'if lui 
avait conseillé. 
25 Et ayant choisi d'entre tout le peuple 

d'Israël des hommes fermes el coura
geux, il les établit princes du peuple, 
pour commander les uns mille .lomme~, 
les autres cent, les autres cinquante, et 
les autres dix. 
26 Ils rendaient justice au peuple en 

tout temps : mais ils rapportaient à 
Moïse toutes les affaires lM plus diffi
ciles, jugeant seult>ment les plus aisées. 
Z7 Après cela Moise laissa aller son 

beau-père, qui s'en retourna en son pays. 

CHAPITRE XIX. 

L E troisième jour du troisième mail!! 
depuis que les enfants d'Israël fu

rent sortis de l'Egypte, ils vinrent au 
désert de Sinaï. 
2 Etant partis de Raphidim, et arrivés 

en ce désert, ils campèrent au même 
lieu; et Israël y dressa su tentes vis-à
vis de la montagne. 
3 Moïse monta ensuite pour parler à 

Dieu; car le Seigneur l'appela du haut de 
la montagtte, et lui dit : Voici ce que 
vous direz à la maison de Jacob, et ce 
que vous annoncerez aux enfants d'Is
raël: 
4 Vous avez vu vous-mêmes ce que fai 

fait aux Egyptiens, et de quelle maniere 
je vous ai portés, comme l'aigle porte ses 
aiglons sur ses ailes, et je vous ai \)ris 
pour être à moi, 
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EXODE, XX. 
5 Si donc vous écoutez ma voix, et si 

vous gardez mon alliance, vous serez le 
seul de tous les peuples que je posséde
rai comme mon bien propre : car toute la 
terre est à mol. 
6 Vous serez mon royaume, et un royatv 

me consacré par la prêtrise; vous serez 
la nation sainte. C'est là ce que vous di
rez aux enfants d'Israël. 
7 Moise étant ·donc venu vers le peuple, 

ftt assembler les anciens, et leur exposa 
tout ce que le Seigneur lui avait com
mandé de leur dire. 
8 Le peuple répondit tout d'une voix : 

Nous ferons tout ce que le Seigneur a 
dit. Moïse rapporta au Seigneur les pa
roles du peuple. 
9 Et le Seigneur lui dit : Je vais venir à 

vous dans une nuée 80IJlbre et obscure, 
afin que le peuple m'entende lorsque je 
vous parlerai, et qu'il vous croie dans 
toute la suite. Apres que Moise eut rap
porté au Seigneur les paroles du peuple, 
10 il lui dit : Allez trouver le peuple, 

purijlez-le, et sanctifiez-le aujourd'hui et 
demain; qu'ils lavent leurs vêtements, 
11 et qu'ils soient prêts pour le troi

sième jour : car dans trois jours le Sei
gneur descendra devant tout le peuple 
sur la montagne de Sinaï. 

12 Vous marquerez tout autour des Il
mites pour le peuple, et vous leur direz : 
Prenez bien garde de ne pas monter sur 
la montagne, ni d'en approcher 'tout au
tour. Quiconque touchera la montagne, 
sera puni de mort. 
19 La main de l'homme ne le touchera 

point po*r le twer, mals il sera lapide ou 
percé de ft èches: soit que ce soit une bêt~ 
ile service, ou un homme, il perdra la 
vie. Quand la trompette commencera à 
sonner, qu'ils montent alors vers la mon
tagne. 

14 MoYse étant descendu de la monta
gne, vint trouver le peuple, et ille sanc
tifia. Et après qu'ils eurent lavé leurs 
vêtements, 

15 il leur dit : Soyez prtlts pour le troi
sième jour, et ne vous approchez point 
de vos femmes. 
16 Le troisième jour étant arrivé, sur le 

matin, comme le jour était déjà grand, 
on commenca à entendre des tonnerres, 
et à voir briller des éclairs; une nuée 
très-épaisse couvrit la montagne, la 
trompette sonna avec grand bruit, et le 
peuple qui était dans le camp fut saisi 
de frayeur. 

1'7 Alors Moise le ftt sortir du camp 
pour aller nu-devant de Dieu, et ils de
meurèrent au pied de ln montagn1~. 

18 Tout le mont Sinaï etait couvert de 
fumée; parce que le Seigneur y était des-
cendu au milieu des feux. La fumée s'en 
/>levait en haut comme d'une fournaise; 
et toute la montagne causait de la ter
reur. 
19 Le son de la trompette s'augmentait 

aussi peu à peu, et devenait plus fort et 
plus perçant. Moïse parlait à Dieu, et 
Dieu lui répondait. 
20 Le Seigneur etant descendu sur Si

naï, sur le sommet de la montagne, ap
pela Moïse au lieu le plus haut. Et 
lorsqu'il y fut monté, 
21 Dieu lui dit : Descendez vers le peu

ple, et déclarez-lui hautement ma vo
lonté, de peur que dans le desir de voir 
le Seigneur il ne passe les limites qa'Otl 
lai a tntwqu.ies, et qu'•m grand nombre 
d'entre eux ne perisse. 
22 Que les prêtres aussi qui s'appro

chent du Se1gneur, se sanctifient, de 
peur qu'il ne les frappe ile mort. 
23 Moi'se répondit au Seigneur : Le peu

ple ne pourra monter sur la montagne 
de Sinaï, parce que vous m'avez fait vous-
même ce commandement très-exprès, en 
me disant : Mettez des limites autour de 
la montagne, et sanctifiez le peuple. 
24 Le Seigneur lui dit : Allez, descen

dez. Vous monterez ensuite, vous., et 
Aaron avec vous. Mais que les prêtres et 
le peuple ne passent point les limites, et 
qu'ils ne montent point où est le Sei
gneur, de peur qu'il ne les fasse mourir. 
25 Moïse descendit donc vers le peuple, 

et lui rapporta tout ce que Dieu lui avait 
dit. 

CHAPITRE XX. 

~E Seigneur parla ensuite de cette 
sorte à Jsrat·t: 

Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui 
vous ai tiré de rEgypte, de la maison de 
servitude. 
3 Vous n'aurez point de dieux étran

gers devant moi. 
4 Vous ne vous ferez point d'image tail

lée, ni aucune fl.gure de tout ce qui est 
en haut dans le ciel, et en bas sur la 
terre, ni de tout ce qui est dans les eaux 
sous la terre. 

5 Vous ne les adorerez point, et vous ne 
leur rendrez point le IIOUI)erain culte. 
Car je suis le Seigneur, votre Dieu, le 
Dieu fort et jaloux, qui venge l'iniquité 
des pèrt~s sur les enfants jusqu'à la troi
sième et quatrième generation dans tous 
ceux qui me haïssent, 
6 et qui fais mh;erirorde dans la suite 

de mille géntfration11 à ceux qui m'aiment 
et qui gardent mes précei?tes. 

'7 Vous ne prendrez pomt en vain le 
nom du Ht~igneur, votre Dieu; car le Sei
gneur ne tiendra point pour innocent 
celui qui aura l?ris en vain le nom du 
Rcigneur, son Dteu. 
8 Souvenez-vous de sanctifier le jour 

du sabbat. 
9 Vous travaillerez durant six jours, et 

vous y ferez tout ce que vous aurez à 
Caire. 
10 Mais le septième jour est le jnr du 

repos COftBacré au Seigneur, votre Dieu. 
Yous ne fe rer. en ce jour aucun ouvrage, 
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EXODE, XXI. 
ni Yous, ni votre rus, ni votre fille, ni vous servira durant six ans; et au sep
votre serviteur, ni votre servante, ni vos tième il sottlra libre san2 vous rien don-
bêtes de service, ni l'étranger qui sera ner. . 
dans l'enceinte de vos villes. S Il s'en ira de chez vous avec le même 
11 Car le Seigneur a fait en si :x jours le habit qu'il y est entré; et s'il avait une 

ciel, la terre et la mer, et tout ce qui y femme, elie sortira aussi avec lui. 
est renfermé, et il s'est reposé le sep- . 4 Mais si son martre lui en a fait èpou
tième jour. C'est pourquoi le Seigneur a · ser une dont il ait eu des fUs et des filles, 
béni le jour du sabbat, et il l'a sanc- ·

1
. sa femme et ses enfants. seront à son 

tillé. maitre, et pour lui il sortira avec son 
12 Honorez votre père et votre mère, habit. 

afin que vous viviez longtemps sur la 51:-li l'esclave dit: J'aime mon ma1tre, et 
t~rre que le Seigneur, Totre Dieu, vous ma femme et mes enfants; je ne veux 
donnera. point sortir pour être libre : 

19 Vous ne tuerez point. 6 son maître le présentera devant les 
14 Vous ne commettrez point de forni- juges, et ensuite l'ayant fait approcher 

cation. des poteaux de la porte de aa maiatn~, il 
. 15 Vous ne déroberez point. lui percera l'oreille avec une alêne, et il 

16 Vous ne porterez point faux. tèmoi- demeurera son esclave pour jàma.is .. 
gnage contre votre prochain. 7 Si quelqu'un a vendu sa _fille pour 
17 Vous ne désirerez point la maison être servante, elle ne sortira point 

de votre prochain : vous ne désirerez commr. les autres servantes ont accon
point sa femme, ni son servit~ur, ni sa tumé de SOI1ir. 
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni au- 8 Si elle dépla1t au maître à qui elle 
cune de toutes les choses qui lui appar-- avait été donnée, il la laissera aller : 
tiennent. mais l'ayant ainsi méprisée, il n'aura 
18 Or tout le peuple entendait les ton- pas le pouvoir de la vendre à un peuple 

nerres et le son de la trompette, et voyait étranger. 
leelampesardent~s,etlamontagne toute 9 R'il la fait épouser à son ftls, il la trai· 
couverte de fumée. Et dans la crainte et tera comme J'on traite d'ordinaire les 
l'eft'roi dont ils étaient saisis, ils se tin- filles libres. 
rent éloignés, 10 Mais s'il fait épouser à son" fils une 
19 et ils dirent à Moise : Parlez-nous autre femme, il donnera à la fille ce qui 

vous-même, et nous vous écouterons : lui est dû pour son mariage, et des vête.
mais que le Seigneur ne nous parle ments, et il ne lui refusera pas le prix 
point, de peur que nous ne mourions. qui est dû à sa virginité. 
20 Moïse répondit au peuple : Ne crai- 11 S'il ne fait point ces trois choses, 

gnez point; car c'est pour vous éJ.lrouver elle sortira lib1·e, sans qu'il puisse en ti
que Dieu est venu, et pour imprimer en rer d'argent. 
vous sa crainte, afin que vous ne péchiez 12 Si quelqu'un frappe un homme avec 
point. dessein de le tuer, qu'il soit puni de 
21 Le peuple demeura donc bien loin; mort. 

et Moïse s'approcha de l'obscurité où 13 Quant à celui qui ne lui a point 
Dieu était. dressé d'embûches, mais entre les mains 
22 Le Seigneur dit encore à Moïl!e : duquel Dieu l'a fait tomber par u-ae rm

Vous direz ceci aux enfants d'Israël : contre imprétue, je vous marquerai un 
Vous avez vu que je vous ai parlé du lieu où il pourra se réfugier. 
ciel. 14 Si quelqu'un tue son prochain de 
23 Vous ne vous ferez point de dieux dessein prémédité, et lui ayant dressé 

d'argent, ni de dieux d'or. des embûches, vous l'arracherez mhne 
24 Vous me dresserez un autel de terre, de mon autel pour le faire mourir. 

et vous m'offrirez dessus vos holocaus- 15 Celui qui aura frappé son père ou sa 
tes, vos hosties pacifiques, vos brebis et mère, sera puni de mort. 
voe bœufs, en tous les lieux où la mé- 16 Celui qui aura enlevé un homme, et 
moire de mon nom sera établie; alors je l'aura vendu, s'il est convaincu de ce 
viendrai à vous et je vous bénirai. crime, sera puni de mort. 
25 Ri vous me faites un autel de pierre, 17 Celui qui aura maudit.# :m père ou sa 

vous ne le bâtirez point de pierres tail- mère, sera puni de mo~. 
Iées : car il sera souillé, si vous y em- 18 Si deux hommes se querellent, et 
ployez le ciseau. que l'un frappe l'autre avec une pierre 
26 Vous ne monterez point par des ou avec le pomg, et que le blessé n'en 

degrés à mon autel, de peur que votre meure pas, mais qu'il soit obligé de gar-
nuditè ne soit decouverte. der le lit; 

CHAPITRE XXI. 

VOICI les ordonna-nces de justice que 
vous proposerez au peuple: 

2 Si vous ach~tez un esclave hébreu, il 

19 s'il se lève ensuite, et qu'il marche 
dehors s'appuyant sur son bâton, celui 
qui l'avait hlessé sera regardé comme 
innocent de aa mort; mais il sera oblige 
de le Mdommager pour le umaiJS où il 
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EXODE, XXII. 
n'atu•a P. s'ap~ à son travail, et àe 
lui rendre t&at "Ce qu'il aura donné à ses 
médeciBs. 
·20 Si un homme frappe son esclave ou 

sa servante avec une verge, et qu'ils 
meurent entre ses mains, il sera cou
pable de crime. 

21 Mais s'ils survivent un ou deux 
jours, il n'en sera point puni, parce qu'il 
les a achetés de son argent. 
22 Si des hommes se querellent, et que 

l'un d'eux ayant frappé une femme 
grosse, elle accouche d'un enfant mort 
sans qu'elle en meure elle-mi!me, il sera 
obligé de payer ce que le mari de la 
femme voudra, et ce qui aura été or
donné par des arbitres. 
23 Mals ii la femme en meurt, il rendra 

vie pour vie; 
24 et e" général on reftàra œil pour œil, 

dent pour dent, main pour main, pied 
pour pied, 
25 bftllure pour bril.lure, plaie pour 

plaie, meurtrissure pour meurtrissure. 
26 Si un homme donne un coup dans 

l'œil à son esclave ou à sa servante, et 
qu'ensuite ils en perdent l'œil, il les ren
verra libres pour l'œil qu'il leur a fait 
perdre. 
Z7 Il renverra encore libres son esclave 

ou sa servante, s'il leur fait sortir une 
dent de la bouche. 
28 Si un bœuf frappe de sa corne un 

homme ou une femme, et qu'ils en meu
rent, le bœuf sera lapidé, et on ne man
gera point de sa chair; mais le maitre du 
bœuf sera jul\"e innocent. 
29 S'il y a dcjà quelque temps que le 

bœuf frappait de la corne, et que le mai
tre ne l'ait point renferme après en avoir 
été averti, en sorte qu'ensuite il tue un 
homme ou une femme, le bœuf sera la
pidé, et le maitre puni de mort. 
30 Si on le taxe à une somme d'argent, 

il donnera pour racheter sa vie wut ce 
qu'on lui demandera. 
31 Si son bœuf frappe aussi un garçon 

ou une fl.lle,le mi!mejugementauralieu. 
32 Si son bœuf frappe un esclave ou 

une servante, il payera à leur maître 
trente sicles d'argent, et le bœuf sera 
lapidé. 
33 Si quelqu'un a ouvert sa citerne, ou 

creusé la terre sans la couvrir, et qu'il y 
tombe un bœuf ou un âne, 
34 le maitre de la cit~rne rendra le pri:x 

de ces bêtes, et la bête qui sera morte 
sera pour lui. 
35 Si le bœuf d'un homme blesse le 

bœuf d'un autre, et qu'il en meure, ils 
vendront le bœuf qui est vivant, et ils 
en partageront le prix entre eux : ils 
partageront de même le bœuf mort. 
36 Si lemaître sachant qu'il y avait déjà 

quelque temps que son bœuf frappait de 
la corne, n'a pas eu soin de le garder, il 
rendra bœuf pour bœuf, et tout le bœuf 
mort sera pour lui. 

CHAPITRE XXII. 

SI quelqu'un vole un bœuf ou une 
brebis, et qu'il les tue ou qu'il les 

vende, il rendra cinq bœufs pour un 
bœuf, et quatre brebis pour une bre
bis. 
2 Si un voleur est surpris rompant la 

porte d'une maison, ou percant la mu
raille pour y entrer, et qu'étant blessé il 
en meure, celui qui l'aura blessé ne sera 
point coupable de sa mort. 
3 S'il a tué le voleur en plein jour, il 

a commis un homicide, et il sera puni de 
mort. Si le voleur n'a pas de quoi rendre 
ce qu'il a dérobé, il sera vendu lui
même. 
4 Si ce qu'il avait dérobé se trouve en

core vivant chez lui, soit que ce soit un 
bœuf, ou un llne, ou une brebis, il ren
dra le double. 
5 Si un homme fait quelque dégât dans 

un champ ou dans une vigne, en y lais
sant aller sa bête pour manger ce qui 
n'est pas à lui, il donnera ce qu'il aura 
de meilleur dans son champ ou dans sa 
vigne, pour payer le dommage selon 
l'estimation qui en sera faite. 
6 SI le feu gagnant peu à peu trouve 

des épines, et se prend ensuite à un tas 
de gerbes de blé, ou aux biCs qui sont en
core sur pied dans les champs, celui qui 
aura allumé le feu payera la pert~ qu'il 
aura causee. 
7 Si quelqu'un met en dépôt de l'argent 

chez son ami, ou quelque meuble en 
garde, et qu'on le dérobe chez celui qui 
en etait le dépositaire : si l'on trouve le 
voleur, il rendra le double. 
8 Si le voleur ne se trouve point, le 

maître de la maison sera obligé de se 
pré-senter devant les juge!!, et il jurera 
qu'il n'a point pris ce qui était à son 
prochain, 
9 et qu'il n'a point eu de part è. ce vol, 

soit que ce soit un bœuf, ou un âne, ou 
une brebis, ou généralement quelque 
autre chose qui ait été perdue. Les juges 
examineront la cause de l'un et de l'au
tre; et s'ils condamnent le dépositaire, 
il rendra le double à celui à qui était le 
dépôt. 
10 Si un homme donne à garder à un 

autre un llne, un bœuf, une brebis, ou 
quelque autre bête, et que ce qu'il avait 
mis en garde, meure, ou dépérisse, ou 
soit pris .l?ar les ennemis sans que per
sonne 1'a1t vu; 

11 celviàqviill'aflait co~&jllfera serment 
devant les juges qu'il n'a point pris ce 
qui n'était pas à lui, et le maître de ce 
qvi avra été perdv s'en tiendra à ce ser
ment, sans qu'il puisse le contraindre 
de payer la perte. 
12 Si ce qu'il avait en garde est dérobé, 

il dédommagera celui à qui il apparte
nait. 
13 Mais s'il est mangé par une bête, il 
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EXODE, XXIII. 67 
rapportera au propriétaire ce qui en sera 
resté, sans être obligé à rien rendre. 
· 14 Si quelqu'un emprunte d'un autre 
quelqu'une de ces bites, et qu'elle vienne 
à dépérir ou à mourir en l'absence du 
propriétaire.t il sera obligé de la rendre. 

15 Si le maitre s'y trouve présent, celui 
qui se servait de la bête ne la restltuern 
point, principalement s'il l'avait louée 
pour en payer l'usage qu'il en tirerait. 
16 Si quelqu'un séduit une vierge qui 

n'était point encore fiancée, et qu'il la 
corrompe, il lui donnera une dot, et il 
l'épousera lui-même. 
11 Si le père de la fille ne veut pas la 

lui donner, il donnern au père autant 
d'argent qu'il en faut d'ordinaire aux 
.O.lles pour se marier. 
18 Vous ne souft'rirez point ceux qui 

usent de sortiléges et d'enchantements; 
mais vous leur ôterez la vie. 
19 Celui qui aura commis un crime 

abominable avec une bête, sem puni de 
mort. 
20Quiconque sacri.O.ern à d'autres dieux 

qu'au seul Seigneur tJéritable, sera puni 
de mort. 
21 Vous n'attristerez et n'affligerez 
~oint l'étranger : parce que vous avez 
eté étrangers vous-mêmes dans le pays 
d'Egypte. 
22 Vous ne ferez aucun tort à la veuve 

ni à l'orphelin. 
23Si vous les oft'ensez en quelque chose, 

ils crieront vers moi, et j'écouterai leurs 
cris: 
24 et ma fureur s'allumera contre vous; 

je vous ferai périr par l'épée, et vos fem
mes deviendront veuves, et vos enfants 
orphelins. 
25 Si vous prêtez de l'argent à ceux de 

mon peuple qui sont pauvres parmi 
vous, vous ne les presserez point comme 
un exacteur impitoyable, et vous ne les 
accablerez point par des usures. 
26 Si votre prochain vous a donné son 

habit pour gage, vous le lui rendrez 
avant que le soleil soit couché : 
Z7 car c'est le seul habit qu'il a pour se 

vêtir, c'est celui dont il se sert pour cou
vrir son corps, et il n'en a point d'autre 
pour mettre sur lui quand il dort : s'il 
crie vers moi, je l'exaucerai, parce que 
je suis bon et compatissant. 
28 Vous ne parlerez point mal des ju

ges, et vous ne maudirez point les prin
ces de votre peuple. 
29 Vous ne dift'ererez point à payer les 

dimas et les prémices de vos biens, et 
vous me consacrerez le premier-né de 
vos flls. 
00 Vous ferez la même chose de vos 

bœufs et de vos brebis, vous les laisserez 
sept jours avec la mère, et vous me les 
offrirez le huitième. 
31 Vous serez saints et consacrés parti

culièrement à mon service. Vous ne 
mangerez point de la chair dont les bê-

tes auront mangé avant vous, inaie 
vous la jetterez aux chiens. 

CHAPITRE XXIII. 

Vous ne recevrez point la parole de 
mensonge, et vous ne prêterez 

point 1\1 m!lin à l'impie, pour porter un 
raux témoignage en sa faveur. 
2 Vous ne vous laisserez point empor

ter à la mtùtltude pour fa1re le mal : et 
dans le jugement, vous ne vous rendrez 
point à l'avis du grand nombre pour 
vous detourner de la vérité. 
SVous n'aurez point aussi de compas

sion du pauvre dans vos jugements. 
4 Si vous rencontrez le bœuf de votre 

ennemi, ou son âne, lorsqu'il est égaré, 
vous le lui ramènerez . 
5 Si vous voyez l'âne de celui qui vous 

hait, tombé sous sa charge, vous ne pas
serez point outre, mais vous l'aiderez à 
le relever. 
6 Vous ne vous écarterez point de la 

justice pour condamner le pauvre. 
7 Vous fuirez le mensonge; vous ne 

ferez point mourir l'innocent et le juste, 
parce que j'abhorre l'impie. 
8 Vous ne recevrez pomt de présents, 

parce qu'ils aveuglent les sages mêmes, 
et qu'ils corrompent les jugements des 
justes. · 
9 Vous ne ferez point de peine à l'étran

~er. Car vous savez quel est l'état des 
etrangers, puisque vous l'avez été vous
mêmes dans l'Egypte. 
10 Vous sèmerez votre terre pendant 

six années, et vous en recueillerez les 
fruits. 

11 Mais vous ne la cultiverez point la 
septième année, et vous la laisserez re
poser, afin que ceux qui sont pauvres 
parmi votre peuple trouvent de quoi 
manger, et que ce qui restera soit pour 
les bêtes sauvages. Vous ferez la même 
chose à l'égard de vos vignes et de vos 
plants d'oliviers. 

12 Vous travaillerez durant six jours, 
et le septième vous ne travaillerez point; 
afln que votre bœuf et votre âne se re
posent, et que le fils de votre servante et 
l'étranger aient quelque relâche. 

13 Observez toutes les choses que je 
vous ai commandées. Ne jurez point par 
le nom des dieux étrangers, et que leur 
nom ne sorte jamais de votre bouche. 
14 Vous célébrerez des fêtes en mon 

honneur trois fois cha9.ue année. 
15 Vous garderez la fete solennelle des 

pains sans levain. Vous mangerez, 
comme je vous l'ai ordonné, des pains 
sans levain P.endant ;;ept jours daus le 
mois desfnuts nouveaux, auquel temps 
vous êtes sortis d'Egypte. Vous ne vous 
présenterez point devant moi les mainlil 
vides. 
16 Vous cHébrerez aussi la fête solen

nelle de la moisson et des prémicP..s de 
votre travail, de tout ce que vous aurez 
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68 EXODE, XXIV. 
nmfl dans le champ; et la troili#tM fête Sl Les limites que je vous Jnarquerai 
solennelle à la dn de l'année, lorsque seront depuis la mer Rouge jusqu'à la 
vous aurez recueilli tous les fruits de mer des Pbilisth1s1 et depuis le désert de 
votre champ. . · . l'Arabü jusqu'au fleuve-de l'BWJJTwat.. Je 
17 Tous les miliiS qui sont parmi vous livrerai entre vos mains les habitants de 

vie,nd,ro.ntae pré11enter trois fois l'année cette terre, et ·Je lee .mettrai en fuite .de· 
devant ~ SeigP.eur, votre. Dieu. . vant vous. , · 
18 Vous ne m otrrirez point avec du le- 32 Vous ne Jerez point d'alliance avec 

vain le sang de la v.ictime qui m'est im- eux, ui avec·Ies dieux qu'ils adorent. 
mollie; et lagraissedel'hostiequi :n1'est 33 Ils n'habiteront point dans votre 
otrerte solennellement, ne demeurera terre, de peur qu'Us. ne veus portent à 
point jusqu'au lendemain. . m'otrenser en servant les dieux qu'ils 
19 Vous viendrez otrrir en la maison du adorent;. ce qui sera eertainement va

Seigneur, votre Dieu, les premices des tre ruine. 
fruits de votre terre. Vous ne ferez point 
cuire le chevreau lorsqu'il tette encore 
le lait de sa mère. . · . · 
20 Je vais envoyer mon ange afin fi.U'il 

marche devant vous, qu'il vous garde 
pendant le chemin, et qu'U .vous fasse 
entrer dans la terre que je vous ai pré-
parée. · · 
21 Respectez-le, écoutez sa voix, et gar

dez-vous bien de le mepriser, parce qu'il 
ne vous pardonnera point.Jorsque vous 
pécherez, et qu'il parle en mon :nœn et 
par mon wtoriU. , 

22 Si vous entendez sa voix, et que 
vous fassiez .tout ce que je vous dis, je 
serai l'eunemi de vos ennemis, et j'ami
gerai ceux qui. :vous atnigent. 

.2S Mon ange marchel'& devant vous, il 
vous fera entrer dans la terre des Amor
rhéens, des Réthëens, des Phérozéens, 
des Cbananéeus, du Oergéséetu, des Hé
véens et des Jébuséens; car je les exter
minerai. 
tu Vous n'adorerez point letll's dieux, 

et ;vous ne leur rendrez point le culte 
lfl.prlme. Vous n'imiterez point leurs 
œuvres; mais VOQS les détruirez, et YOllS 
briserez -leurs statues. 
23 Vous, servirez le· Heigneur, votre 

Dieu,-afln que je bénisse le pain q u.e vous 
mangerez, etJes eaux que vous boirez, 
et q.ue je bannisse toutes les maladies 
du milieu de-vous. 
26 Il n'y aura point dans votre terre de 

femme stérile et inféconde; et je rempli
rai lenombredevos j011rs etderJos at"''"· 
27 Je ferai marcher devant vous la ter

reur de mon nom; j'exterminerai tous 
les peuples dans Je. pays desquels vous 
entrerez , et je ferai fuir tous vos enne
mis devant vous. 
28 J'enverrai d'abord des frelons, qui 

mettront en fuite les Hêvéens, les Cha
nanéens et les Héthéens, avant que vous 
entriez dans letw paul .. 
29 Je ne les chasserai pas de devant 

votre face en une seule année, de peur 
que la terre ne soit réduite en solitude, 
et que les bêtes se multipliant, 1U 1e 10. 
UtJent contre vous. 
30 Je les chasserai peu à pt>u de devant 

vous, jusqu'à ce que vous croissip,z en 
11ombre, et que vous vous rendiez mat
tres de tout le pays. 

CHAPITRE XXIV. 

D. IBU dit aussi à Moïse : Montez vers 
le Seigneur, vous et Aaron, Nadab 

et Abiu, et les soixante et dix anciens 
d'Israël, et vous adorerez de loin. 
2 Le seul Moise montera où est le Sei· 

gneur; mais pour les autres ils n'appro
cheront point : et le peuple ne montera 
point avec lui. 
S Moïse vint donc rapporter au peuple 

toutes· les paroles et toutes les ordon· 
nances du Seigneur : et le J)euple répon
dit tout d'une voix : Nous ferons tout ce 
que le Sei~neura dit. 
4 Moise ecrivit toutes les ordonnances 

du Seigneur; et se levant dès le point du 
jour, .il· dressa, au pied de la montagne, 
un autel de terr6, et douze monuments 
de piwres, selon le nombre des douze 
tribus d'Israël. 
5 Et ayant envoyé de jeunes gens d'en

tre les enfants d'Israël, ils otrrirent des 
holocaustes, et ils immolèrent des vic
times pacifiques au Seigneur, sat~oir, des 
veaux. 
6 Moïse prit la moitié du sang qu'il mit 

tm des 4l0Upe&. et il répandit l'autre slll' 
l'autel.· · 
7 Il prit ensuite le livre où l'eJliance 

était écrite, et iJ·Ie lut devant le peuple, 
qui dit après l'avoir entendu : Nous fe
rons tout ce que -Je Seigneur· a dit, et 
nous lui serons obéissants. 
8 Alors prenut le sang qwi ttrlit dataS 

lei ooupe1, il le répandit sur le peuple, et 
il dit : Voici le sang de l'alliance que le 
Seigneur a faite avec vous, selon tout 
ce qui vient d'être dit. 
9 Moïse, Aaron, Nadab, Abiu, et les 

soixante et dix anciens d'Israël étant 
montés, 

10 ils virent le Dieu d'Israël; son mar
chepied parais$ait un ouvrage fait de sa· 
phir, et ressemblait au ciel lorsqu'il est 
le pins serein. 
Il La main de Dieu ne frappa point ces 

princes qui l'ét•ïent @IJIScis,ayant laissé 
bien loin derrière et1111 les enfants d'Is
rai!l; mals après avoir vu Dieu ill l'et~ 
retou1·nèrent, et ils burent et mangèrent 
comme a•IJM'•~attt. 
12 Or le Seigneur dit à Moïse : Montez 

au haut de la montagne où je suis, et 
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EXODE, XXY. 
vous y demeurerez: je vous donnerai des 
tables de pierre, et la loi et les comman
dements que j'ai écrits de11us, afin que 
vous e• instruisiez le peuple. 
13 Moïse se leva ensuite avec Josué qui 

le servait; et montant sur la montagne 
de Dieu, 

14 il dit aux anciens : Attendez-nous ici 
jusqu'à ee que nous revenions à vous. 
Vous avez avec Tous Aaron et Hur: s'il 
survient quelque difficulté, vous vous 
en rapporterez à eux. 
15 Moïse étant monté, la nuée couvrit 

la montagne, 
16 la gloire du Seigneur reposa sur 

Sinaï, l'enveloppant d'une nuée pendant 
six jours: et le septième jour Dieu ap
pela !\loïse du milit>u de cette obscu
rité. 
17 Ce qui paraissait de cett~ gloire du 

Heigneur était comme un feu ardent qui 
brillait au plus haut de la montagne, et 
qui se faisait voir à tous les enfants 
d'Israël. 

18 Et Moïse passant au travers de la 
nuee, monta sur la montagne, et y d~ 
meura quarante jours et quanlnte nuits. 

13 Yous ferez aussi des bitons de bois 
de setim que vous couvrirez d'or; 
14 et vous les ferez entrer dans les an

neaux qui sont aux côtés de l'arche, afin 
qu'ils servent à la porter. 
15 Les biltons demeureront toujours 

dans les anneaux, et on ne les en tirera 
jamais. 

16 Vous mettrez dans l'arche les tables 
de la loi, que je vous donnerai. 
17 Yous ferez aussi .J.e propitiatoire d'un 

or très-pur. Il aura deux coudées et de
mie de long, et une coudée et demie de 
large. 
18 Yous mettrez aux deux extrémités 

de J'oraele deux cherubins d'or battu : 
19 un chéruhin d'un côté, et l'autre de 

l'autre. 
20 Ils tiendront leurs ailes étendues des 

deux côu>s du propitiatoire et de l'ora
cle, dont ils le couvriront, et ils se re
garderont l'nu l'autre, ayant le visage 
tourne vers le propitiatoire qui couvrira 
l'arche, 
21 où TOUl! mettrez ll's àlbles de la loi, 

que je vous donnerai. 
22 C'est de là que je ·vous donnerai mes 

ordres. Je vous J?!orleral de dessus le pro-
CHAPITRE XXV • pitiatoire, du m1lieu des deux cherubins 

LESeigneurparlad.oncàMoïse,etlui qui seront au-dessus de J'arobe du té
dit : moignage, pour vous faire savoir tout ce 

· 2 Onlonnez aux enfants d'Israël de que je Yondrai commander aux enfants 
mettre à part les prémices qu'ils m'of- d'Israël. 
friront:etvous les recevrez de tous ceux 23 Vous ferez aussi une table de bois de 
qui me les présenteront avec une pleine setim, qui aura deux coudées de long; 
volonté. une coudee de large, et une coudée et 
3 Yoielles choses que vous devez rece- demie de haut. 

voir: De J'or, de l'argent et de !"airain, 24 Vous la couvrirez d'un or très-pur, 
4 de J'hyacinthe, de la pourpre, de l'é· et vous y ferez tout autour une bordure 

carlate teinte deux fois, du fin lin, des d'or. 
poils de chèvres, 25 Vous appliquerez sur la bordure une 
5 des peaux de moutons teintes en couronne de sculpture à jour, haute de 

rouge, et d'autres teintes en violet, et quatre doigts, et vous mettrez encore 
des bois de setim, au-dessus une autre couronne d'or. 
6 de l'huile pour entretenir les lampes, 26 Vous ferez aussi quatre anneaux 

des aromates pour composer l"bulle d'or, que vous mettrez aux quatre coins 
saint1 desti'llie aux onctions et les par- de la table, un à chaque pied. 
fums d'excellente odeur; Z7 Les anneaux d'or seront au-dessous 
7 des pierres d'onyx, et de.s pierres pré- de la couronne pour Y. passer les bâtons, 

cieuses pour orner J'éphod et le rational. afin qu'on s'en serve a porter la table. 
8 Ils me dresseront un sanctuaire, afin 28 Vous ferez aussi de bois de setim ces 

que j'ba bite au milieu d'eux; bii.tons sur lesquels la table sera portée, 
9 selon la forme très-exacte du tabcma- et vous les couvrirez d'or. 
~le que je v ouM montrerai, et de tous les 29 Vous ferez aussi d'un or très-pur des 
vases qui y serviront au culte sacré. plats, des coupes, des encensoirs, et des 
\·oici la manière dont vous ferez ce sanc- 1 tasses dans lesquelles vous mettrez les 
tuaire: liqueurs que l'on doit m'otrrir. 
10 Vous ferez une arche de bois de se- 30 Et vous mettrez sur cette table les 

tiro, qui ait deux coudées et demie de pains de proposition, q•i s~ront toujours 
long, une coudée et demie de large, et e3:posés devant moi. 
tme coudée et demie de haut. 31 Vous ferez aussi un chandelier de 
11 Vous la couvrirez de lames d'un or l'or le plus pur battu au marteau, avec 

très-pur dedans et dehors: vous y ferez sa tige, ses branches, ses coupes, ses 
lu-dessus une couronne d'or, qui ré- pommel'l, et les lis qui en sortiront. 
~nera tout autour. 32 Rix branches sortiront des côtés de 
12 Vous mettrez quatre anneaux d'or la tige, trois d'un côté et trois de l'autre. 

aux quatre coins de l'arche, deux d'un 33 Il y aura trois coupes en forme de 
côté, et deux de l'autre. noix, avec une pomme et un lis à une 
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70 EXODE, XXVI. 
des branches : Il y aura de même trois 
coupes en forme de noix, avec une pomme 
et un lis à une autre branche; et toutes 
le.'! six branches qui sortiront de la tige, 
seront de la mîlme sorte : 
34 mais la tige du chandelier aura qua

tre coupes en form11 de noix, accompa
gnées cllacune de sa pomme et de son 
lis. 
35 Il y aura trois pommes en trois en

droits de la tige; et de chaque pomme 
sortiront deux branches, qui feront en 
tout six branches naissant d'une même 
tige. 
36 Ces pommes et ces branches sorti

ront donc du chandelier, etant toutes 
d'un or très-pur battu au marteau. 
37 Vous ferez aussi sept lampes que 

vous mettrez au-dessus du chandelier, 
afin qu'elles éclairent ce qui est vis-à-vis. 
38 Vous ferez encore des mouchettes, et 

les vases destinés pour y éteindre ce qui 
aura eté mouche des lampes, le tout d'un 
or très-pur.t 
39 Le chandelier avec tout ce qui sert à 

son usage, pèsera un talent d'un or très
pur. 
40 Considérez bien t0fl,te1 choses, et fai

tes ta.t selon le modèle qui vous a été 
montré sur la montagne. 

sixième puisse se replier en deux au 
frontispice du tabernacle. 

10 Vous mettrez aussi cinquante cor
dons an bord d'une de ces couvertures, 
aftn qu'on puisse la joindre aYec l'autre 
qui est procAe; et cinquante au bord de 
l'autre, pour l'attacher à celle qui la tou
chera. 
Il Vous ferez aussi cinquante boucles 

d'airain, par lesquelles vous ferez passer 
ces cordons, aftn que de toutes ces cou
vertures il ne s'en fasse qu'une seule. 

12 Et parce que de CP-S couvertures des
tinées à couvrir le tabernacle, il 1 en 
aura une de surplus, vous en empl01erez 
la moitie pour couvrir le derrière du ta
bernacle. 
13 Et comme ces couvertures déborde

ront d'une coudée d'un côté, et d'une 
coudée de l'autre, ce qui pendra de sur
plus servira à couvrir les deux côtés du 
tabernacle. 

14 Vous ferez encore, pour mettre à cou
vert le tabernacle, une troisième cou
verture de peaux de moutons t-eintes en 
rouge; et par-de.ssus vous y en mettrez i 

encore une quatrième de peaux teintf's 
en violet. 
15 Vous ferez des ais de bois de setim 

pour le tabernacle, qui se tiendront de
bout étant joi«tl et~semble. 

CHAPITRE XXVI. 16 Chacun de ces ais aura dix coudées 

Vous ferez le tabernacle en cette ma- de haut, et un~ coudée et demie de large. 
nière : II y aura· dl x rideaux de fln 17 Chaque a1s aura une rainure d"•• 

lin retors, de· couleur d'hyacinthe, de cOté et une languette de l'autre, atln qu'ils 
pourpre et d'écarlate teinte deux fois. Ils s'em boitent l'un dans l'autre; et tous les 
seront parsemes d'ouvrages de broderie. a~~ seront disposés de cette même ma-
2 Chaque rideau aura vingt-huit cou- mere. 

dCes de long et quatre de large. Tous le.s 18 Il r en aura vingt du côt~ méridio-
rideaux seront d'une même mesure. nal qu regarde le vent du midi. 
3 Cinq de ces rideaux tiendront l'un à 19 Vous ferez fondre aussi quarante 

l'autre, et les cinq autres seront joints de bases d'argent, aftn que chaque ais soit 
mi!me. port-é sur deux bases qui en soutiennent 
4 Vous mettrez des cordons d'hyacin- les deux angles. 

the aux bords des rideaux des deux cô- 20 Il Y aura aussi vingt ais au second 
tes, afin qu'ils puissent s'attacher l'un à côté du tabernacle, qui regarde l'aquilon. 
l'autre. 21 Ils seront soutenus sur quarante 
5 Chaque rideau aura cinquante cor- bases d'argent, chaque ais en ayant deux 

dons de chaque côté, placés de telle sorte pour le porter. 
que lorsqu'on approchera les rideaux, 22 Mais vous ferez six ais pour le C{\te 
les cordons de l'un répondent à ceux de du tabernacle qui regarde l'occident; 
l'autre, et qu'on puisse les attacher en- 23 et deux autret~ qui seront dreseës 
semble. aux angles du derrière du tabernacle 
6 Vous ferez aussi cinquante anneaux 24 Ces ais seront joirits depuis le ba.s 

d'or, qui serviront à )oindre ensemble les jusqu'au haut, ct ils seront tous emboi
deux voiles composes cAacut& des cit&q ri- tés l'un d~ns l'autre. Deux ais aussi qui 
deaux, aftn qu'il ne s'eu fasse qu'un seul seront m1s .aux angles, seront joints 
tabernacle. comme le.'! 11.a: autres. 
'1 Vous ferez encore onze couvertures 25 Il y aura donc au fond huit ais en 

de poils de chèvres pour couvrir le des- tout, qui auront seize bases d'argent 
sus du tabernacle. c~aque ais en ayant deux pour le soute~ 
8 Chacune de ces couvertures aura mr. 

trente coudées de long et quatre de large; 26 Yous ferez aussi des barres de bois 
et elles seront t{)utes de la même me- de setim, cinq pour tenir fermes tous les 
sure. ais d'un des côtés du tabernacle; 
9 Vou!'! en joindrez cinq ensemble sépa- 2'1 cinq autres pour l'autre côté m cinq 
r~ment, et les six autres se tiendront de même pour celui qui regarde l'occi
aussl l'une à l'autre, en Rorte que ln : dent. 
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EXODE, XXVII. XXYlll. 71 
28 Elles s'appliqueront de travers con- 8 Vous ne ferez point l'autel solide, 

tre tous ce~:~ ms depuis un bout ju~>qu'ù mai~> il sera vide et creux au dedans, se
l'autre. lon le modèle qui vous en a été montré 
29 Vous couvrirez les ais de lames d'or, sur la montagne. 

et vous y ferez des anneaux d'or pour y 9 Vous ferez aussi le parvis du taber
passer les barres de bois qui tiendront nacle. Au côté du mid1 vous dresserez 
ensemble tous les ais; et vous couvrirez des rideaux de tin lin retors. Chaque 
aussi ces barres de lames d'or. côte aura cent coudees de long. 
30 Yous dresserez le tabernacle selon le , 10 Vous y poserez vingt colonnes, avec 

modèle qui vous en a éte montré sur la ' autant de bases d'airain : leurs chapi· 
montagne. teaux et leurs ornements seront d'ar-
31 Vous ferez aussi un voile de couleur gent. 

d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate teinte 11 Il y aura de même du côte de l'aqui
deux fois et de fln lin retors, où vous lon des rideaux de cent coudees de long, 
tracerez un ouvrage de broderie avec avec vingt colonnes qui auront chacune 
une agréable variétë. leurs hases d'airain, leurs chapiteaux et 
32 Vous le suspendrez à quatre colon- leurs ornements d'argent. 

nes de bois de setim, qui seront couver- 12 La largeur du parvis qui regarde 
tes d'or, et qui auront des chapiteaux l'occident aura cinquante coudées, le 
d'or et des bases d'argent. long de la9.uelle vous mettrez des ri-
33 Le voile tiendra aux colonnes par des deaux, et d1x colonnes avec autant de 

anneaux. Vous mettrez au dedans du bases. 
voile l'arche du témoignage, et le voile 13 La largeur du parvis qui regarde ra
séparera le siLint d'avec le saint des rient aura aussi cinquante coudées. 
samts. 14 Vous y mettrez des rideaux d'un 
34 Vous mettrez aussi dans le siLint des côté dans l'espace de quinze coudées, et 

siLints le propitiatoire au-dessus de l'ar- trois colonnes avec autant de bases. 
che du temOignage. 15 Vous mettrez de l'autre côt~ des ri-
85 Vous mettrez la table au dehors du deaux dans le même espace de quinze 

voile, et le chandelier vis-à-vis de la ta- coudées, avec trois colonnes et autant 
ble au côté du tabernacle qui est au de bases. 
midi, parce que la table sera placée du 16 A l'entree du parvis, vous mettrez 
côté du septentrion. dans l'espace de vingt coudées des ri-
86 Vous fere-~ aussi \)OUr l'entrée du ta- deaux d'hyacinthe et de pourpre, d'écar

bernacle un voile qm sera d'hyacinthe, late teinte deux fois et de fin Jin retors, 
de pourpre, d'écarlate teinte deux fois, le t<lut en ouvrage de broderie. Cette en
de D.n Jin retors, sur lequel vous ferez trée aura quatre colonnes avec autant 
un ouvrage de broderie. de bases. 
:n Le voile sera suspendu à cinq colon- 17 Toutes les colonnes du parvis tout 

nes de bois de setim couvertes d'or, dont autour seront revêtues de lames d'ar
les chapiteaux seront d'or et les bases gent : elles auront leurs chapiteaux 
d'airain. d'argent, et leurs bases d'airain. 

18 I.e parvis aura cent coudées de long, 
CHAPITRE XXVII. cinquante de large, et cinq de haut. Sel 

VOUS ferez aussi un autel de bois de ride/l'ua: se feront de fin Jin retors, et les 
setim, qui aura cinq coudées de long bases seront d'airain. 

et autant de large, c'est-à-dire, qu'il sera 19 Tous les vases qui serviront à tous 
carré, et aura trois coudées de haut. les usages et à toutes les cérémonies du 
2 Quatre cornes s'élèveront des quatre tabernacle, et tous les pieux qui seront 

coins de l'autel, et vous le couvrirez employés tant au tabernacle qu'au par-
d'airain. vis, seront d'airain. 
3 Vous ferez pour l'us~e de l'autel des 20 Ordonnez aux enfants d'Israël, de 

vaisseaux qui serviront a en recevoir les vous apporter l'huile la plus pure des 
cendres, des teniLilles, des pincettes, IÙI olives qui auront eté pilées au mortier, 
crocs, des brasiers; et vous ferez toutes afin que les lampes bfillent toujonrs 
ces choses d'airain. 21 dans le tabernacle du témoignage, 
4 Vous ferez aussi une grille d'airiLin en hors le voile qui est suspendu devant 

forme de rets, qui aura quatre anneaux l'arche du témoignage. Aaron et ses en
d'airain aux quatre coins, fants prépareront et placeront les lam-
5 et vous les mettrez au-dessous du pes, adn qu'elles luisent jusqu'au matin 

foyer de l'autt>J. La grille s'étendra jus- devant le Seigneur. Ce culte se conti
qu'au milleu de l'autel. nuera toujours, et passera de race en 
6 Vous ferez aussi pour l'autel deux race parm1 les enfants d'Israël. 

bâtons de bois de setim, q11e vous cou-
vrirez de lames d'airain. CHAPITRE XXVIII. 
7 Vous les ferez passer dans les an- fA1TES anssi approcher de vons 

neaux des deux côtés de l'autel, et ils Aaron, votre f1•ère, avec ses enfants, 
serviront à le porter. 1 en lei 1éparant du milieu d'Israël, atln 
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72 EXODE, XX VIII. 
qu'ils exercent devant molles fonctiops ! res précieuses . : Au premier rang ,il y 
du saeerdoce, Aaron, Nadab, Abiu, Elea- · aura la sardome, la topaze et l'eme-
zar et Ithamar. 1 raude; 
2 Yous ferez un vêtement saint et Bac1'é 18 au second, l'escarboucle, le saphir 

à Aaron, votre frère, pour la gloire et l et le jaspe; 
l'ornement du culte, di~in. , 19 au troisième, le ligure, l'agate et 
3 Vous parlerez a tous ceux dont le l'amét11yste; 

cœur est plein de sagesse, et que j'ai 20 au quatrième, la chrysolithe1 l'onyx 
remplis de l'esprit d'intelligence, afin et le béryl. Ils seront enchAsses dans 
qu'ils fassent des vêtements à Aaron, l'or, selon leur rang. 
votre frère, et qu'~tant ainsi sanctifié il 21 Vous~ mettrez les noms des enfants 
me serve dans sotl ministère. d'Israël : ce11r1 douze noms v seront gra-
4 Voici les vêtements qu'ils feront: I.e vés selon leurs douze tribu~;~, chaque 

rational, l'ephod, la robe de dessous l'é- nom sur chaque pierre. 
pltod, la tunique de lin qui Hera plus 22 Vous ferez pour le rational deux pe-
1-troite, la mitre et la ceinture. Ce seront ti tes chaines d'un or très-pur, dont les 
là les vêtements saints qu'ils feront anneaux soient enlacés l'un dans l'au
pour Aaron, votre frère, et pour ses en- tre; 
fants, aftn qu'ils exercent devant moi 23 et deux anneaux d'or, que vous me~ 
les fonctions du sacerdoce. trez au haut du ntional à ses deux e<."o-
5 Ils y emploieront l'or, l'hyacinthe, la trs. 

pourpre, l'écarlate teinte deux fois et le 24 Vous passerez les deux chaines d'or 
ftnlin. dans ces deux anneaux qui seront aux 
6 Ils feront l'rphod d'or, d'hyacinthe, extrémités du rational; 

de pourpre, d'écarlate teinte deux fois 25 et vous attacl1erez les extrémités de 
et de fln liu retors, dont l'ouvrage sera ces deux ch aines à deux agrafeR d'or qui 
tissu du mélange de ces couleurs. seront aux denx côtés de l'éphod qui re-
1 L'éphod par le haut aura deux ou ver- pond au rational. 

tares sur les épaules, qui répondront 26 Vous ferez aussi deux anneaux d'or, 
l'une à l'autre, et ces ouvertures s'éten- que vous mettrez aux deux côtés d'en 
dant pour le mettre, se rejoindront quand bas du rational, qui regardent vers le 
o•l'aura mis. bas de l'éphod, et vers ce qui n'en est 
8 Tout l'ouvrage sera tissu avec une point exposé à la vue. 

agréable variété, d'or, d'hyacinthe, de it7 Vous ferez encore deux autres an
pourpre, d'écarlate teinte deux fois et neaux d'or, que vous mettrez aux deux 
de fln lin retors. · côtés du bail de l'éphod, qui répondent 
9 Yon~ prendrez aussi deux pierres d'o- aux deux anneaux d'or du bas du ratio

nyx, où vous graverez les noms des en- nal, afin que l'on puisse ainsi attacher 
fants d'Israël. le rntiono.l avec l'rphod; 
10 Il y aura six noms sur une pierre, f't 28 et que les anneaux du rational soient 

six sur l'autre, selon l'ordre de leur o.tt!l.ches aux anneaux de l'rphod par un 
naissance. , ruban de couleur d'hyacinthe, afin qu'ils 

11 Vous y emploierez l'nrt du sculp- 1 demeurent proprement lif.s l'un avec 
teur et du lapidaire, et vous y graverez : l'autre, et que le rational et l'éphod lW 
les noms des enfants d'Israël, après puissent être séparés. 
avoir enchâssé lt•s pierres dans l'or. 29 Aaron portera les noms des enfants 
12 Vous les mettrez sur l'éphod de côt1~ d'Israël sur le rational du jugement. 

et d'lUttre, comme un monument f'n fa- qu'il aura sur sa poitrine lorsqu'il en
veur del! enfants d'Israël. Et Aaron por- trera dans le sanctuaire, nftn qu'il serve 
tP.ra leurs noms devant le Seigneur, gra- d'un monument éten1el devant le Sei
vés sur le.s deux pierres qui seront sm· gneur. 
ses épaules, pour en renouveler le sou- 30 Vous graverez tel deUJJ mots sur le 
venir. rational du jugement, I)Qç'rRINK ET \'Ê-

13 Vous ferez aussi des boucles d'or RITÉ, qui seront sur la poitrine d'Aaron 
14 et deux petites chaînes d'un or très- lorsqu'il entrera devant le Seigneur, et 

pur, dont les anneaux soient enlaces les il portera toujours sur sa poitrine le ra
uns dans les autres, que vous ferez en- tiofuù du jugement des enfants d'Israël 
trer dans ces boucles. devant le Seigneur. 
15 Vous ferez aussi le rational du juge- 31 Vous ferez aussi la tunique de ré

ment <J.Ui sera tissu comme l'ephod, d'or, , phod. Elle sera toute de couleur d'bva-
d'hyacmthe, de pourpre, d'~arlate teinte cinthe. • 
deux fois et de ftn lm retors, mêles P.n- 32 Il y aura en haut une ouTerture au 
semble à fils tissus de dltferentes cou- milieu, et un bord tiseu tout autour, 
leurs. comme on fait d'ordinaire aux extrémi-

16 Il sera carre rt double, ct aura la . tt'>s des vtltements, de peur qu'il ne se 
grandPur d'un palme tant en longueur j1 rompe. 
qu"P.n largeur. 33 Vous mettrez au bas et tout autour 
11 Vous y mettrez quatre rangs de pier- de la même robe comme de petite• gft-
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EXODE, XXIX. 
nades faites d'hyacinthe, de pourpre et . enfants de l'entrée du tabernacle du té
d'écarlate teinte deux fois, entremêlées moignage; et lorsque vous aurez lavé 
de sonnettes; avec de l:eau le père et ses enfants, 
34 en sorte qu'il y aura une sonnette 5 vous reviltirez Aaron de ses vête

d'or et une grenade, une sonnette d'or 1 ments, c'est-à-dire, de la tunique de lin, 
et une grenade, et ainsi de suite. de la robe de ctltdenr d'ltyacintlte, de J'é-
a5 Aaron sera revêtu de cette robe lors- 1 phod et du rational, que vous lierez avec 

qu'il fera les fonctions de son ministère, , la ceinture; 
afin qu'on entende le son de ces sonnet- 6 et vous lui mettrez la tiare sur la tête, 
teli lorsqu'il entrera dans le sanctuaire et la lame sainte !!Ur la tiare. 
devant le Seigneur, ou qu'il en sortira, 7 Vous ri-pandrez ensuite sur sa tête de 
et qu'il ne meure point. l'huile de consécration, et il sera sacré 
36 Vous ferez aussi une lame d'un or de cette sorte. 

très-pur, sur laquelle vous ferez graver 8 Vous ferez approcher aussi ses en
par un ouvrier kabik ces mots : LA SAIN- fants, vous les revêtirez de lctirs tuni
TETÉ EST AU HEIGNEUR. , ques de lin, vous les ceindrc:t de leurs 

37 Vous l'attacherez sur la tiare avec ' ceintures. · 
un ruban de couleur d'hyacinthe, 1 9 C'est ce que vous ferez à Aaron et à 
38 sur le front du souverain pontife. Et : ses enfants. Vous leur mettrez la mitre 

Aaron portera toutes les iniquiti!sque le.<; r sur la tête; et ils seront mes prêtres 
enfants d'Israël commettront dans tous ' pour me rendre un culte perpétuel. 
les dons et tous les pri-_sent.<J qu'ils offri- Après que vous aurez consacre leurs 
ront et qu'ils consacreront au Seigneur. mains, 
Il aura toujours cette lame devant le 10 vous amènerez le veau devant le ta
front, atln que le Seigneur leur soit fa- bernacle du Mmolgnage, et Aaron et ses 
vorable. enfants lui mettront les mains sur la 
39 \"ous ferez aussi une tunique étroite têtt>, 

de tin lin. Vous ferez encore la tiare <le Il et vou~'! le sacrifierez devant le Sei
fin lin, et la ceinture sera d'un ouvrage gneur, à l'entrée du tabernacle du té-
de broderie. moignagc. 
40 Vous préparerez des tuniques de .fin 12 Vous prendrez du sang du veau, que 

lin pour les fils d'Aaron, des ceintures et vous mettrez avec le doigt sur les cor
des tiarl'.s pour la gloire et pour l'orne- nes de l'autel, ct vous répandrez le reste 
ment rù letw ministère. du sang au pied du même autel. 
41 Y ous revêtirez Aaron, votre frère, et 13 Vous prendrez aussi toute la graisse 

ses flls avec lui, de tous ce.'! vêtements. qui couvre les entrailles et la membrane 
Vous leur sacrerm: les mainl' à tous, et qui enveloppe le foie, avec les deux reins 
vous les sanctifiere-l, afin qu'ils exercent et lu graisse qui les couvre, et vous les 
les fonctions de mon sacerdoce. offrirez en les brûlant sur l'autrl; 
42 Vous leur ferez aussi des calecons de 1-1 mals vous brûlerez hors de l'enèeinte 

lin pour couvrir ec qui n'est p1i:s hon- du camp toute la chair du veau, sa peau 
nête dans le corps, depuis les reins jus- et se:; excréments, parce que c'est une 
qu'au bas des cuisses. hostie pour le pt'ché. · 
43 Aaron et ses enfants s'en serviront 15 Vous prendrez aussi un des béliers, 

lol'l'lqu'ils entreront danR le tabemacle et Aaron et ses enfants lui mettront les 
du témoignage, on lorsqu'ils appro-~ mains sur la tête; 
chent de l'autel pour servir d.ans le sanc- lG et lorsque vous l'aurez immol<\ vous 
tuai re, de peur qu'ils ne soient coupa- en prendrez du sang, et le répandrez au
bles d'iniquité, et qu'ils ne meurent. tour de l'autel. 
Cette ordonnance sera stable et perpi-- 17 Vous couperez ensuite le bélier ~ar 
tuelle pour Aaron et pour sa post6rité tnorceaux, et en ayant lavé les intestms 
après lui. ' et les pieds, vous les mettrez sur le!< 

parties de son corps que vous aurez 
CHAPITRE XXIX. ainsi eoupées, et sur sa: têtè; · 

VOICI ce que vous ferez pour cou sa- IR et vous offrirez le lx\ lier <'Il le brûlant 
crer prêtres Aaron et sM 'fils : Pre- tout entier sur l'autel: car c'est l'obla

nez du troupeau un vell"n et deux béliers tion du Seigneur, et une hostie dont 
qui soient sans tache,· ' · l'odeur lui est trr~tunéable. 
2 des pains Raûs hlvain, de.'f gâteaux 19 Yous prendrez ànssi l'autre bi·ller, 

aussi sans levsin,' arros~s- d'huile, des et Aaron et ses ellfants lui Ihcttt·ont les 
tourteaux de même sans levain, sur les- mains; sur·Ja·tilte; .. · · · 
quel~ on aura vt>rsé de l'huile, Vous fe- 20 et 'l'ayant cgorg<', vous prendrez de 
rez toutes ces·ehoses·de la plus pure !'On sang, et vous eu mettrez sur le bas 
farine de froment. 1 de l'oreille droite d'Aaron et de ses en-
3 Et les ayant mis dans une corbeille, · fants, sur le pouce de leur ma}n droilll 

vous me les oft'rirez. Yous amènerez lt' et de leur pied droit; et vous r<'pandrcz 
veau et les deux béliers. le reste dn sang sur l'autel tout aut~mr. 
4 Vous ferez approcher Aaron et ses l 21 Vous prendrez aussi du san~ qm est 
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74 EXODE, XXX. 
sur l'autel, et de l'huile de consecration; qu'au matin, vous brO.lerez au feu tous 
vous en ferez J'aspersion sur Aaron et 1 ces restes : on n'en mangera point, parce 
sur ses vêtements, sur ses enfants et sur qu'ils sont sanctifiés. 
leurs vêtements; et après les avoir con- ; 35 Vous aurez soin de faire tout ce que 
sacrés avec leurs vêtements, 1 je vous commande touchant Aaron et 
22 vous prendrez la graisse du bélier, ses enfants. Vous consacrerez leurR 

la queue, la graisse qui couvre les en- mains pendant sept jours; 
trailles, la membrane qui enveloppe le :'!6 et vous offrirez chaque jour un veau 
foie, les deux reins et la graisse qui est pour l'expiation du péché. Lorsque vons 
dessus, et l'epaule droite, parce que c'est . aurez immolé l'hostie de l'expiation, 
un belier de consécration. : vous purifierez l'autel, et vous v ferez 
23 Vous prendrez aussi une partie d'un i les onctions saintes pour le sanctifier d.e 

pain, un des gâteaux trempes dans tWUDeau. 
l'huile, et un tourteau de la corbeille :n Vous purifierez et sanctifierez l'au
des azymes, qui aura éte exposee devant tel pendant sept jours, et il sera très
le Seigneur. saint. Quiconque le touchera, se sancti-
24 Vous mettrez toutes ces choses sur fiera auparacant. 

les mains d'Aaron et de ses fils, et vous , SS VoiCi ce que vous ferez sur l'autel : 
les sanctifierez en elevant ces dons de-l Vous sacrifierez chaque jour, sans y 
vaut le 1:-ieigneur. manquer, deux agneaux d'un an, 
25 Vous reprendrez ensuite toutes ces S9 un le matin et l'autre le soir. 

choses de leurs mains, et vous les brûle- 40 Vous offrirez avec le premier agneau 
rez sur l'autel en holocauste, pour re- la dixième partie d'un éplti de la plus 
pandre une odeur très-agreable devant pure farine de froment, mêlêe avec de 
le Seigneur, parce que c'est son obla- l'huile d'olives pilées, plein le quart de la 
tion. mesure appelee hin, et autant de vin 
26 Vous prendrez aussi la poitrine du pour l'offrande de liqueur. 

bélier qui aura servi à la consécration 41 Vous offrirez au soir un second 
d'Aaron, et vous la sanctifierez en l'éle- agneau comme un sacrifice d'une excel
vant devant le Seigneur, et elle sera rê- lente odeur, en la même manière que 
servée pour votre part du sacrijfce. nous avons dit que se devait faire l'obla-
27 Vous sanctifierez aussi la poitrine tion du matin. 

qui aura é~ consacrée, et l'épaule que 42 C'est le sacrifice qui doit être offert 
vous aurez séparée du bélier, au Seigneur par un culte continué de 
28 par lequel Aaron et ses enfants au- race en race, à l'entrée du tabernacle du 

ront été consacrés, et elles seront réser- témoignage devant le Seigneur, où j'ai 
vées des oblations des enfants d'Israël, resolu de vous parler. 
pour être la part d'Aaron et de ses en- 43 C'est de là que je donnerai mes or
fants par un droit perpétuel; parce dres pour les enfants d'Israël, et l'aurel 
qu'elles sont comme les prémices et les sera sanctifié par la présence de ma 
premières parties des victimes pacitl- gloire. 
ques qu'ils offrent au Seigneur. 44 Je sanetitlt~rai aussi le tabernacle du 
29 Les enfants d'Aaron porteront après témoignage avec l'autel, et Aaron a wc 

sn mort les saints vêtements qui lui au- ses fils, afin qu'ils exercent les fonctions 
ront servi, afin qu'en étant revêtus, ils cie mon sacerdoce. 
recoivent l'onction saintt\ et que leurs 45 J'habiterai au milieu des enfants 
mâins soient consacrbes au Seigneur. d'Israël, et je serai leur Dieu, 
30 Celui d'entre ses enfants qui aura 46 et ils connaitront que je suis le Sei

i-té établi pontife en sa place, et qui en- gneur, leur Dieu, qui les ai tires de l'E
trera dans le tabernacle du témoignage gypte, afin que je demeurasse au milieu 
pour exercer ses fonctions dans le sanc- d'eux, moi qui suis le Seigneur, lt>ur 
tuaire, portera ses vêtement-.;; pendant Dieu. 

s;pt {::,~.r;'·prendrez aussi le bélier qui 1 CHAPITRE XXX. 
sera otrert pour la consecration du pon- 'l vous ferez aussi un autel de bois de 
ti fe, et vous en ferez cuire la chair dans setim, pour y brûler des parfums. 
le lieu saint, . 2 Il aura une coudée de long et unt> 
S2 dont Aaron mangera avec ses en-~ coudée de large, afin qu'il soit carré. Il 

fants. Ils mangeront aussi à l'entrée du aura deux coudées de haut, et des cornes 
tabernacle du témoignage les pains qui sortiront de ses q-uatre angles. 
seront demeurés dans la <~orbeille: i S Vous couvrirez d'un or très-pur la 
33 afin que ce soit un sacrifice qui rende [ table de cet autel, et les quatre côtés 

Dieu favorable, et que les mains de ceux avec ses cornes. Et vous v ferez une cou
qui les offrent soient sanctifiées. L'é- ; ronne d'or qui régnera t~ut autour, 
tranger ne mangera point de ces vian- 4 l't deux anneaux d'or de chaque eôtl; 
des, parce qu'elles sont saintes. sous la couronne, pour v faire entrer les 

:3-1 :nr demeure quelque chose de cette bi\t{)ns qui serviront à Ii~ porter. 
chair consacree, ou de ces pains, jus- 5 Vous ferez aussi les bâtons de bois 
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EXODE, XXX. 75 
de setim, et vous les couvrirez d'or. 
6 Y ous mettrez cet autel dans le saint 

vis-à-vis du voile1 qui est suspendu de
vant l'arche du temoignage, devant le 
propitiatoire qui couvre l'arche du témoi
g-nage, oh je vous parlerai. 
7 Et Aaron y brillera de l'encens d'ex

cellente odeur : il le brillera le matin 
lorsqu'il accommodera les lampes; 
R et lorsqu'il les allumera nu soir, il 

brûlera encore de l'encens devant le Rei
gneur : ce qui s'observera continuelle
ment parmi vous dans la succession de 
tous les âges. 

!J Vous n'offrirez point sur cet autel 
des parfums d'une autre composition 
que de celle que je -rous prescrirai: vous 
n'y présenterez ni oblations, n! victime~, 
ct vous n'y ferez aucun sacrifice de li
queurs. 
10 Aaron priera une fois l'an sur les 

cornes de cet autel, en y répandant du 
sang de l'hostie qui aura été offerte pour 
le péché; et cette expiation continuera 
toujours parmi vous de race en race. 
Ce sera là un cutte très-saint pour hono-
1'er le Seigneur. 
Il Le Seigneur parla aussi à '-loïse, et 

lui dit: 
12 Lorsque vous ferez le dénombrement 

des enfants d'Israël, chacun donnera 
quelque chose au Seigneur pour le prix 
•l•• son !\me; et ils ne seront point frrtp
p(·s de plaies, lorsque ce dPnombrement 
aura èté fait. 
l:l Tous ceux qui seront comptés dans 

ce dénombrement, donneront un demi
!<icle selon la mesure du temple. Le sicle 
a vingt oboles. Le demi-sicle sera of
fert au Seigneur. 

J.l Celui qui entre dans ce dénombr~ 
ment, c'est-à-dire, qui a vingt ans et 
au-dessus, donnera ce prix. 

1:1 Le riche ne donnera point plus d'un 
dPmi-sicle, et le pauvre n'en donnera 
pas moins. 
16 Et ayant reçu l'argent qui aura cté 

1lonné par les enfants d'Israël, vous 
remplOierez pour les usages du taber
nacle du témoignage, afin que cette 
oblation porte le Seigneur à se souvenir 
d'eux, ct qu'elle serve à l'expiation de 
leurs âmes. 

17 Le ~eigneur parla encore à Moïse, et 
lui dit: 

18 Vous ferez aussi un bassin d'airain 
ëlevé sur une base pour s'y laver; et 
vous le mettrez entre le tabernacle du 
ti·moignagc et l'autel des l&olocaultes. Et 
après que vous y aurez mis de l'eau, 
19 Aaron et ses fils en laveront leurs 

mains et leurs pieds, 
20 lorsqu'ils devront entrer au taber

nacle du témoignage, ou quand ils de
vront approcher de l'autel pour y offrir 
des parfums au Seigneur; 
21 de peur qu'autrement ils ne soient 

punis de mort. Cette ordonnance sera 

éternelle pour Aaron et pour tous ceux 
de sa race qui doivrnt lui succéder. 
22 Le Seign!'ur parla encore à Moïse, 
23 et lui dit: Prenez des aromates; sa

coir : le poids de cinq cents sicles de ln 
myrrhe la première et la plus excellente; 
la moitié moins de cinmlmome, c'est-à
dirfl, le poids de deux c!'nt cinquant~ 
sicles; et de milme deux cent cinquante 
sielrs de canne aromatiq-ue; 
2-l cinq cents siclcs de cam•lle RU poids 

du sanctuaire, et une mesure de hin 
d'huile d'olive. 

2:> Vous fere?. de toutes ces choses une 
huile sainte pour servir aux onctions, 
un parfum compo~r- selon l'art du parfu
meur. 
26 Yous en oindrez le tabernacle du té

moignage et l'arche du testament; 
27 la table avpc ~es vases, Jp, chandelier 

et tout ce qui sert il son usage, l'autel 
dPs parfums, 
28 et celui des holocaustes, et tout ce 

qui est nécessaire pour le service et le 
culte qui s'y doit rendre, et le bassi11o 
aue sa base. 
29 Vous sanctifierez toutes ces chose!l, 

et Plies deviendront saintes et sacrées. 
Celui qui y touch!'rn, sem sanctifié. 
30 Vous en oindrez Aaron et ses fils, et 

vous les sanctifierez, afin qu'ils exercent 
les fonctions de mon sacerdoce. 
31 Vous dirrz aussi de ma part aux en

farlts d'Israël : Cette huile qui doit ser
vir aux onctions me sera consacré-e 
parmi vous, et parmi les enfants qui 
naîtront de vous. 
32 On n'en oindra point ln chair de 

l'homme, et vous n'en ferez point d'au
tre de même composition, parce qu'elle 
est sanctifiée, et que vous la considére
rez comme sainte. 
33 Quiconque en composera. dé sem

blable, et en donnera à un étranger, sera 
exterminé du milieu de son peuple. 
34 I.e Seigneur dit encor!\ à Moïse: Pre

nez des aromates, c'est-à-dire, du stacU•, 
de l'onyx, du galbanum odoriférant, et 
de l'encens le plus luisant; et que le 
t{)ut soit de même poids. 

3.5 Yous ferez un parfum composé de 
tout.f\s ces choses selon l'art du parfu
meur, qui étant mêlé avec soin, sera 
très- pur et trios- digne de m'être of
fert. 
36 Et lorsque vous les aurez battues et 

réduites toutes en une poudre très-fine, 
vous en mettrez devant le tabernacle du 
témoignage, qui est le lieu oh je vous 
apparaîtrai. Ce parfum vous deviendra 
saint et sacré. 
:r1 Vous n'en composerez point de sem

hlable pour votre usage, parce qu'il est 
consacrP. au Seigneur. 
38 L'homme, quel qu'il soit, qui en fera 

de même pour a11oir le plaisir d'en sentir 
l'odeur, périra du milieu de son peu
ple. 
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CHAPITRE XXXI. 1 gnage, qui étaient de pierre. et écrites 
. du doip:t de Dieu. 

L E t-:ei~neur parla encore il Moïse, et , CH PITRE X II 
lm dit: · A • XX . 

2 J'ai np,Pel~ nommément Dés~léel, tlls MAI:-; le peuple voyant que !loïse dit-
d'Uri, qtH est fils de Hur, de la tribu de férait longtemps à descendre de la 
Juda; montagne, s'assembla en s'él.e~attt contre 
3 et je l'ai rempli de l'esprit de Dieu : Aaron, et lui dit: \"enez, faites-nous des 

je l'ai rempli de sagesse, d'intelligence dieux qui marchent devant nous :car 
et de science pour toutes sortes d'ou- pour ce qui est de Moïse, cet homme qui 
vrages, nous a tirt;s de l'Egypte, nous ne savons 
4 pour inventer tout ce que l'art peut ce qui lui est arrivé. 

faire avec l'or, l'argent, l'airain, 2 Aaron leur répondit : Otez les pen-
5le marbre, les pierres précieuses, et dants d'oreilles de vos femmes, de vos 

tous les bois différents. fils et de vos filles, et apportez-les-moi. 
6 Je lui ai donné pour compagnon Oo- 3 Le peuJ.lle fit ce qu'Aaron lui avait 

liab, fils d'Aehisamech, de la tribu de commamle, et lui apporta les pendants 
Dan; et j'ai repandu la sagesse dans le d'oreilles. 
r:œur de tous les artisans habiles, afin 4 Aaron les ayant pris, les jeta en fonte, 
qu'ils fassent tout cc que je vous ai or- ct il en fonna un veau. Alors les Israé
donné de faire: lites dirent·: Yoici vos dieux, 6 Israël, 
7 le tabernacle de l'alliance, l'arche du qui vous ont tiré de l'Egj·pte. 

témoignage, le propitiatoire qui est au- 5 Ce qu'Aaron ayant vu, il dressa un 
dessus, et tout ce qui doit servir dans le autel devant le veau, et il fit crier par un 
tabernacle, heraut : Demain sera la fête solennelle 
Sla table avec ses vases, le chandelier du ~cigneur. 

d'or très-pur avec tout ce qui sert à son 6 S'étant levés du matin, ils otTrirent 
usage, l'autel des parfums, des holocaustes et des hosties pacifl.-
9 et l'autel dt>.<; holocaustes avec tous ques. Tout le peuple s'assit pour man-

leurs vases, et le bassin nwc sa ba.'>e; gl'r et pour boire, et ils se levèrent en-
10 les vêtements saints destines au mi- suite pour jouer. 

nistère du gra'Ml prêtre Aaron et de ses 7 Alors le Seigneur parla à Moïse, et 
fils, afin qu'ils soient revêtus d'orne- lui dit : Allez, descendez; car votre 
ments sacrés en exer~ant les fonctions p~up~e que vous aver. tire de l'Egypte n 
d11leur sacerdoce; pcchl'. 
Il l'huile d'onction et le parfum aroma- 8 Ils se sont retirés bientôt de la voie 

tique qui doit servir au sanctuaire. Ces que vous leur aviez montree: ils sfl sont 
personnes exécuteront tout ce que je fait un veau jeté en fonte, ils l'ont adol'l;; 
vous ai commandé de faire. et lui immolant des hosties, ils ont dit: 
12 Le Seigneur parla encore à :\loïse, et Ce sont là vos dieux, Israël,qui vous ont 

lui dit : tiré de l'Egypte. 
13 Parlez aux enfants d'Israël, et dite.<;- 9 Le Seigneur dit encore à Moïse : Je 

leur :'Ayez grand soin néanmoins d'ob- vois que ce peuple !J-la tête dure. 
server mon sal>bat, parce que c'est la 10 Laissez-mm fa1re, aün que la fureur 
marque que j'ai établie entre moi et de mon indignation s'rulume contre eux, 
vous, et qui doit passer après vous il. vos et que je les extermine; et je vous ren
enfants : afin que vous sachiez que c'est drai le chef d'un grand peuple. 
moi qui suis le Seigneur qui vous sanc- 11 l\lais Moïse conjurait le Seigneur, 
tille. son Dieu, en disant: t-;eigneur! pourquoi 

U Observez mon sabbat, parce qu'il votre fureur s'allume-t-elle contre votre 
vous doit être saint. Celui qui l'aura peuple, que vous avez fait sortir de l'E
violé, sera puni de mort. Si quelqu'un gypte,avecunegrandeforceetunemain 
travaille ce jour-là, il périra du milieu pmssante? 
de son peuple. 12 Ne permettez-pas, je vous prie, que 
15 Vous travaillerez pendant six jours; les Egyptiens disent : Il les a tirés d'B

mais le sept.ième jour est le sabbat et le gypte avec adresse pour les tuer sur les 
repos consacré au Reigneur. Quiconque montagnes, et pour les exterminer de la 
travaillera ce jour-là, sera puni de mort. terre. Que votre colère s'apaise, et lais-
16 <~ue lf'-S enfants d'Israël observent le sez-vous fléchir pour pardonrur à l'ini

sabbat, et qu'ils le célèbrent d'âge en quitè de votre peuple. 
âge. C'est un pacte éternel 13 Souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac 

I7 entre moi et les enfants d'Israël, et etd'Israèl, vos serviteurs, auxquels vous 
une marque qui durera toujours : car le avez jure par vous-même, en disant : Je 
Heignem· a fait en six jours le ciel ct ln multiplierai votre race comme lt'-S ét{)i
terre, et il a cessé d'agir au septième. les du ciel, et je donnerai à votre posté-

lB Le Seigneur a:vnnt achevé de parler rité toute cette terre dont je vous ai 
de cette sorte sur la montagne de Sinal, parlé, et vous la posséderez pour ja
donna à 1\loïse les deux tables du témoi- mais. 
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EXODE, XXXIII. 'T7 
14 Alors le Seigneur s'apaisa; et il ré

solut de ne point fail-e it. son peuple le 
mal dont il venait de parler. 
15 Moïse retourna donc de dessus la 

montagne, \)Ortant en sa main les deux 
tables du temoignage, ècrites des deux 
côtés. 
16 Elles étaient l'ouvrage de Dieu; 

comme l'écriture qui était gravée sur 
ces tables, était aussi de la main de Dieu. 
17 Or,Josué entendant le tumulte et les 

cris du peuple, dit à Moïse : On entend 
dans le camp comme les cris de person
nes qui combattent. 
18 Moïse lui répondit : Ce n'est point là 

le cri de personnes qui s'exhortent au 
combat, ni les voix confuses de gens qui 
poussent leur ennemi pour le mettre en 
fuite : mais j'entends la voix de person
nes qui chantent. 

30 Le lendemain Moïse dit au peuple : 
Yous avez commis un très-grand péché: 
Je monterai vers le Seigneur, pour voir 
si je pourrai en quelque sorte te fléchir et 
obtenir le pardon de votre crime. 
31 Et étant retourn1\ vers le Seigneur, 

il lui dit : Ce peuple a commis un trèR
grand péchë, et ils se sont fait des dieux 
d'or : mais je vous conjure de leur par
donner cette faute; 
32 ou, si vous ne le faites pas, effacez

moi de votre livre que vous avez écrit. 
33 Le Seigneur lui répondit: J'effacerai 

de mon livre celui qui aura péché contre 
moi. 
3! Mais pour vous, al!Pz, et conduisez 

ce peuple au lieu que je vous al dit. Mon 
ange marchera devant vous : t>t au jour 
de la vengeance je visiterai et punirai ce 
péché qu'ils ont commis. 
35 Le St'!igneur frappa donc le peuple 

pour le crime du veau qu'Aaron leur 
avait fait. 

19 Et s'étant approché du camp, il vit 
le veau et les danses. Alors il entra dans 
une grande colère: il jeta les tables qu'il 
tenait à la main, et les brisa au pied de 
la montagne; CHAPITRE XXXIII. 
. 20 et prenant le veau qu'ils avaient fait, LE Srigneur parla ensuite à Moïse, et 
Il le mit dans le feu, et le réduisit en lui dit :Allez, sortez de ce lieu, •;ous 
poudre : il jeta cette poudre dans l'eau, et votre peuple que vous avez tiré de l'E
et il en fit boire aux enfants d'Israël. gypw, et allez en la terre que j'ai pro-
21 ~loïse dit ensuite à Aaron : l~ue vous mise avec serment à Abraham, à Isaac 

a fa1t ce peuple pour 1JO"US porter à atti- et à Jacob, en disant: Je donnerai cette 
rer sur lui un si grand péché? terre à votre rBCe : 
22 Il lui. répondit: Que mon seigneur 2 et j'enverrai un ange pour vous servir 

ne se mette point en colère : car vous de pri·curseur, afin que j'en chasse les 
connaiasez ce peuple, et tous sa'l)ez corn- Chananéens, les Amorrhéens, les HP.
hien il est porté au mal. théens, les Phérézéens, les Gergéséens, 
23 Ils m'ont dit: Faites-nous des dieux les Hévéens et les Jébuséen.'!; 

qui marchent devant nous :car nous ne 3 et que vous entriez dans un pays où 
savons ce qui est arrivé à ce Moïse qui coulent des ruisseau,; de lait et de miel. 
nous a tirés de l'Egypte. Car je· n'y monterai pas avec vous, de 
24 Je leur ai dit : 9ui d'entre vous n de peur que je ne vous extermine pendant 

l'or? Ils l'ont apporte, et me l'ont donnl•; le chemin, .P.ar('e que vous êtes un peu
je l'ai jeté dans le feu, et ce veau en est pie d'une tete dure. 
sorti. 4 Le peuple entendant ces paroles si fll-
25 Moïse voyant donc que le peuple était cheuses, se mit à pleurer, et nul d'entr!l 

demeuré tout nu (car Aaron l'avait dé- eux ne se revêtit de ses ornements ac
pouillé .par cette abomination honteuse, coutumes. 
et l'avait mis tout nu au milieu de ses 5 Car le Seigneur dit à Moïse : Dites 
ennemis), aux enfants d'Israël: Vous êtes un peu-
96 se tint à la porte du camp, et dit : Si pie d'une ttite dure. 81 je viens une fois 

quelqu'un est au Seigneur, qu'il se joi- au milieu de vous, je vous exterminerai. 
gne à moi. Et les enfants de Lévi s'etant Quittez donc pn;sentement tous vos or
tous assemblAs autour de lui, nements, afin que je sache de quelle ma-
27 il leur dit : Yoici ce que dit le Sei- nière j'en userai avec vous. 

gneur, le Dieu d'Israël : <~ue chaque 6 Les enfants d'Israël quittèrent donc 
homme mette son épée à son côté. Pas- leurs ornements au pied de la montagne 
sez et repassez au travers du camp d'une d'Horeb. 
porte à l'autre, et que chacun tue son 1 '1 Moïse aussi prenant le tabernacle, Je 
frère, son ami, et cellù qui lui est plus dressa bien loin hors du camp, et l'ap
proche. pela, le Tabernacle de l'alliance. Et tous 
28LesenfantsdeLevi tirent cequeMoïse ceux du peuple qui avaient quelque di ffi

avait ordonné, et il y eut environ vingt- cuité, sortaient bors du camp pour aller 
trois mille hommes de tués en ce jour-là. au tabernacle de l'alliance. 
29 Alors Moïse leur dit : Vous avez 8 Lorsque Moïse sortait pour aller au 

chacun consacre vos mains au Reigneur tnbernaele, tout le peuJ?le se levait, rt 
en tuant votre fils et votre frère, afin chacun se tenait à l'entrre de sa tente, et 
que la bénédiction de Dieu vous soit don- regardait Moïse par derrière, jusqu'à Cf' 
née. qu'il filt entré dans le tabernacle. 
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9 Quand Moïse était entré dans le ta- rai les paroles qui étaient sur les tables 

bernacle de l'alliance, la colonne de nuée que vous avez rompues. 
descendait et se tenait à la porte, et le 2 Soye:r. prêt dès le matin pour monter 
Seigfte-ur parlait avec Moïse. aussitôt sur la montagne de Sinaï, et 
10 Tous les enfants d'Israël voyant que vous demeurerez avec moi sur le haut de 

la colonne de nuée se tenait à l'entrée du la montagne. 
tabernacle, se t-enaient aussi eux-mêmes :-1 Que personne ne monte avec vous, et 
à l'entrée de leurs tentes, et y adoraient que nul ne paraisse sur toute la monta
le Seignevr. gue; que les bœufs mêmes et les brebis 

11 Or le Seigneur parlait à Moïse face à ne paissent point vis-à-vis. 
face, comme un homme a accoutumé de 4 Moïse tailla donc deux tables depierre, , 
parler à son ami. Et lorsqu'il retournait telles qu'étaient les premières, et se le
dans le camp, le jeune Josué, fils de vaut avant le jour, il monta sur la mon
Nun, qui le servait, ne s'éloignait point tagne de Hinaï, portant avec lui les 
du tabernacle. tableH, selon que le S-eigneur le lui avait 
12 Or Moïse dit au Seigneur: Vous me ordonné. · 

commandez d'emmener ce peuple; et 5 Alors le Seigneur étant descendu au 
vous ne me dites pas qui vous devez en- milieu de la nuée, Moïse demeura avec 
voyer avec moi, quoique vous m'ayez lui, et il invoqua le nom du Seigneur. 
dit : Je vous connais par votre nom, et 6 Et lorsque le Seigneur passait devant 
vous avez trouvé grâce devant moi. Moïse, il lui dit: Dominateur so1n1erain! 
13 Sij'aidonctrouvégrâce devant vous, Seigneur Dieu! qui êtes plein de compas

faites-moi voir votre visage, afin que je sion et de clémence, patient, riche en mi
vous connaisse, et que je trouve grâce séricorde, et véritable; 
devant vos yeux. Regardez favorable- '7 qui conservez et faites sentir fiOtre mi
ment cette grande multitude qui est séricorde jusqu'à mille générations; q,ui 
votre peuple. effacezl'iniq uité, les crimes et les pèches; 
14 Le Seigneur lui dit: Je marcherai eu devant lequel nul n'est innocent par lui

personne devant vous, et je vous procu- même, et qui rendez l'iniquité des pères 
rerai le repos. aux enfants et aux petits-enfants, Jus-
15 Moïse lui dit : Si vous ne marchez qu'à la troisième et à la quatrième gené

vous-même devant nous, ne nous faites ration. 
point sortir de ce lieu. 8 Dans cet instant Moïse se prosterna 
16 Car comment pourrons-nous savoir, contre terre, et adorant Dieu, 

moi et votre peuple, que nous avons 9 il ajouta : Seigneur! si j'ai trouvr 
trouvé grâce devant vous, si vous ne grâce devant vous, marchez, je vous 
marchez avec nous, afin que nous soyons supplie, avec nous, puisque ce peuple a 
en honneur et en gloire parmi tous les la tete dure; effacez nos iniquites et nos 
peuples qui habitent sur la terre? péchés, et possédez-nous comme fJOtre 
17 Le Seigneur dit à Moïse : Je ferai ce héritage. 

que vous venez de me demander : car 10 Le Seigneur lui répondit : Je ferai 
vous avez trouvé grâce de..-ant moi, et je alliance a11ec ce ;peuple à la vue de tout le 
vous connais par votre nom. monde ;je fera1 des prodiges qui n'ont 
18 Moïse lui dit : Faites-moi voir votre jamais été vus sur la terre, ni dans 

gloire. aucune nation : alln que ce peuplr 
19 Le Seigneur lui répondit : Je vous au milieu duquel vous êtes, considere 

ferai voir toutes sortes de biens. Je ferai l'ouvrage terrtble que doit faire le Hei
éclater devant vous le nom du Seigneur. gneur. 
Je ferai miséricorde à qui je voudrai, et 11 Gardez toutes les choses que je vous 
j'userai de clémence envers qui il me ordonne aujourd'hui. Je chasserai moi
plaira. !même devant vous les Amorrhéens, les 
20 Dieu dit encore : Yous ne pourrez Chananéens, les Hrthéens, les Plléré

voir mon visage : car nul homme ne me l zéens, les Hévéens, les Gergéséena et les 
verra sans mourir. Jébuséens. 
21 Il ajout-a : Il y a un lieu où je suis, 12 Prenez garde de ne jamais faire ami-

où vous vous tiendrez sm· la pierre; tié avec les habitants de ce pays, ce qui 
2'2 et lorsque ma gloire passera, je vous causerait votre ruine : 

mettrai dans l'ouverture de la pierre, et 13 mais détruisez leurs autels, briseil 
je vous couvrirai de ma main jusqu'à ce leurs statues, coupez leurs bois consacrés 
que je sois J>assé: à leurs dieux. 
23 j'ôterai ensuite ma main, et vous me l 14 N'adorez point de dieu étranger. I.e 

verrez par derrière; mais vous ne pour- Heigueur s'appelle Je Dieu jaloux; Dieu 
rez voir mon visage. 1 veut être aime uniquement. 

15 Ne faites point d'alliance avec les 
~HA PITRE XXXIV. habitants de ce pa_ys-là,de peur que lors-L E Se1gtteut· dit ensuite à Jloïse: Fai- qu'ils se seront corrompus avec leurs 

. tes-vous denx tables de pierre qui : dieux, et qu'ils auront adoré leurs sta
sOleut comme les premières, et j'y écri- tues, quelqu'un d'ent.re eux ne vous in-
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vite à manger des viandes qu'il leur avra · que de l'entretien qu'il avait eu avec le 
immolées. Seigneur, il était resté des rayons tù l• 

16 Vous ne ferez point épouser leurs mière sur son visage. 
filles à vos fils, de peur qu'après qu'elles SO Mais Aaron et les enfants d'Israël 
se seront corrompues elles-mêmes, elles voyant que le visage de Moïse jetait des 
ne portent vos fils à. se corrompre aussi rayons, craignirent d'approcher de lui. 
comme elles avec leurs dieux. Sl Moïse appela donc Aaron et les prin-

17 Vous ne vous ferez point de dieux ces de l'assemblée, qui revinrent le trou-
jetés en fonte. ver. Et après qu'il leur eut parlé, 

18 Vous observerez la filte solennelle S2 tous les enfants d'Israël vinrent 
des pains sans levain. Vous mangerez aussi vers lui; et il leur exposa tous les 
sept jours durant des pains sans levain, ordres qu'il avait reçus du l:leigneur sur 
au mois des nouveaux/Mlita, comme je la montagne de Sinaï. 
vous l'ai ordonne : car vous êtes sorti de sa Quand il eut achevé de leur parler, 
l'Bgypte au mois où commence le prin- il mit un voile sur son visage. 
temps. 31 Lorsqu'il entrait da11a le tabernacle, 

19 Tout mâle qui sort le premier du et qu'il parlait avec le Seigneur, il ôtait 
sein de sa mère sera à moi; les premiers- ce voile jusqu'à. ce qu'il en sortit, et il 
nés de tous les animaux, tant des bœufs rapportait ensuite aux enfants d'Israël 
que des brebis, seront à moi. toutes les choses que Dieu lui avait com-
00 Vous rachèterez avec une brebis le ' mandé de leur dire. 

premier-né de l'âne; et si vous ne le ra- ! S5 Lorsque Moïse sortait tt.. tabernacle, 
chetez point, vous le tuerez. Vous rachè- les Israélites voyaient que son visage je
terez le premier-né de vos 1lls; et vous tait des rayons; mais ille voilait de nou
ne paraîtrez point devant moi les mains veau toutes les fois qu'llleur parlait. 
vides. 
21 Vous travaillerez pendant six jours, 1 l:HAPITRE XXXV. 

et le septième jour vous cesserez de la-
1 
MOISE ayant donc assemblé tous les 

bourer la terre et de moissonner. : enfants d'Israël, leur dit: Voici les 
~ Vous célébrerez la fête solennelle ' choses que le Seigneur a commandé que 

des semaines, en offrant les prémices des l'on fasse : 
fruits de la moisson du froment; et vous 2 Vous travaillerez pendant six jours; 
ferez la fête dea dépouilles tùafNlita à la et le septième jour vous sera saint, étant 
fln de l'année, lorsqu'on les aura tous le sabbat et le repos du Seigneur. Celui 
recueillis. qui fera quelque travail en ce jour-là, 
~ Tous vos enfants mâles se présente- sera puni de mort. 

ronttroisfoisl'annéedevantleSeigneur S'Vous n'allumerez point de feu dans 
tout-puissant, le Dieu d'Israël. toutes vos maisons au jour du sabbat. 
24 Car lorsque j"aurai chassé les na- 4 Moïse dit encore à toute l'assemblée 

tions de devant votre face, et que j'aurai des enfants d'Israël: Voici ce que le Sei
étendu les limites de votre :pays, si vous gneur a ordonné; il a dit : 
montez et si vous vous presentez trois 5 Mettez à part chez vous les prémices 
fois l'année devant le Seigneur, votre de fiOB biens pour les offrir au Seigneur. 
Dieu, nul ne formera des entreprises se- Vous lui offrirez de oon cœur et avec 
crètes contre votre pays. une pleine volonte, l'or, l'argent, l'ai-
25 Vous ne m'offrirez point avec du le- rain, 

vain le sang de la victime qui m'est im- 6 l'hyacinthe, la pourpre, l'écarlate 
molée; et il ne restera rien de l'hostie de teinte deux fois, le tin lin, les poils de 
la fête solennelle de Pâque jusqu'au chèvres, 
matin. 7 des peaux de moutons teintes en 
26 Vous offrirez les prémices des fruits rouge, des peaux violettes, des bois de 

de votre terre dans la maison du Sei- setim, 
gneur, votre Dieu. Yous ne ferez point Sdel'huile pour entretenir les lampes, 
cuire le chevreau lorsqu'il tetü encore le et des aromates pour composer des one
lait de sa mère. tions et des parfums d'excellente odeur, 
fn Le Seigneur dit encore à 1\Ioïse : 9 des pierres d'onyx et des pierres pré

Ecrivez pour vous ces paroles, par les- cieuses pour orner l'é,Phod et le rational. 
quellesj'aifaitallianceaveevousetavec' JO Quiconque parm1 vous est habile à 
Israël. · travailler, qu'il vienne pour faire ce que 
28 Moïse demeura donc quarante jours le Seigneur a commandé; 

et quarante nuits avec le Seigneur sur 11 savoir :Le tabernacle avec le toit et 
la montagne. Il ne mangea point de la couverture, les anneaux, les ais et les 
pain, et il ne but point d'eau dans tout barres de bois gui leatra!'eraent,les pieux 
ce temps; et le Beigne'Ur écrivit sur les et les bases; 
table.CJ le.CJ dix parofes de l'alliance. 12l'arche avec les bàtonspour la porter, 
29 Après cela Moïse descendit de la lo propitiatoire, et le voile qui doit être 

montagne de ~ina"i, portant les deux ta-1· suspendu devant l'arche; 
bles du témoignage; et il ne savait pas 13 la table avec les bâtons povr la por
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ter,etsesvasesetlespainsqu'onexpose 31 et il l'a rempli de l'esprit de Dieu, 
devant le Heigneur; de sagesse, d'intelligence, de science, et 

14 le chandelier qui doit soutenir les d'une parfaite connai1.1sance, 
lampes, tout ce qui sert à son usage; les 32 pour inventer et pour exécuter tout 
lampes, et l'huile pour entretenir le feu; ce qui peut se faire en or, en argent et ~n 
15 l'autel des parfums avec les bâtons airain; 

]iO'Ur le porur, l'huile pour faire les one- 33 pour tailler et graver les pierres, et 
tions, le parfum composé d'aromates, le pour tous les ouvrages de menuiserie. 
voile susrendu à l'entrée du tabernacle; 34 Il lui a mi!l dans l'esprit tout ce que 
16l'aute des holocaustes, sa grille d'ai- l'art peut inventer; et il lui a joitat 

rain avec ses bltons pou,r le porter, et Ooliab, fils d'Achisamech, de la tribu de 
tout ce qui sert à son usage; le bassin Dan. 
avec sa base; 35 Il les a remplis tous deux de sagesse, 
17 les rideaux du parvis du tabernacle pour faire toutes sortes d'ouvrages qui 

avec leurs colonnes et leurs bases, et le peuvent se faire en bois, en étoffes de dif
voile de l'entree du vestibule; fe rentes couleurs, et en broderie d'hva-
18 les pieux du tabernacle et du parvis cinthf!, de pourpre, d'écarlate teinte dèux 

avec leurs cordons; fois et de fin Hn, afin qu'ils travaillent à 
19 les vêtements qui doivent être em- tout ce qui se fait avec la tissure, et 

ployés au culte du sanctuaire, et les or- . qu'ils y &JOUtent tout ce qu'ils pourront 
nements desti~~s au pontife Aaron .et à 1 inventer de nouveau. 
ses fils, afin qu Ils exercent les fonctwns CH 'PITRE XXXVI 
de mon sacerdoce. , . . . "'- · 
20 Après que t{)US les enfants d'Israël [ BE:::iELEEL travailla donc à tous ces 

furent partis de devant Moïse, , ouvrages avec Ooliab, et tous les 
21 ils offrirent au Heigneur avec une · hommes habiles à qui le Seigneur avait 

volonté prompte et pleine d'affection les ~ donné la sagesse et l'intelligence, afin 
prémices de leurs biens, pour rout <-'6 qu'il <JU'ils sussent faire excellemment ee qui 
y avait à faire au tabernacle du témoi- 1 etait necessaire pour l'usage du sanc
gnage, et pour tout ce q1;1i ètait neces- 1 tuaire, ~t tout ce que le ::;eigneur avait 
saire pour le culte sacre et pour les o1·donnc. 
ornements sacerdotaux. 2 Car Moïse les ayant fait venir avec 
22 Les hommes avec les femmes don- tous les hommes habiles auxquels le Sei

nèrent leurs chaine.'!, leurs pendants gneur avait donné la sagesse, et ceux 
d'oreilles, leurs bagues et leurs brace- qui s',\taient offerts d'eux-mêmes pour 
lets : tous les vases d'or furent mis à travailler à cet ouvrage, 
part pour être présentés au Seigneur. : 3 il leur mit entre les mains toute.'! les 
23 Ceux qui avaient de l'hyacinthe, de oblations de.'! enfants d'Israël. Et comme 

la pourpre, de l'ecarlate teinte deux fois, ils s'appliquaient à avancer cet ouvrage, 
du fin hn, des poils de chèvres, des peaux le peuple offrait encore tous les jours au 
de'·mourons teintes en rouge, des peaux matin de nou!lea-.a: dons. 
violettes, 4 C'est pourquoi les ouvriers furent 
24 de l'argent et de l'airain, les otrrirent obligés 

au Seigneur avec des bois de setim pour 5 de venir dire à Moïse: Le peuple otrre 
1 

les t~t•ployer à divers usages. plus de dons qu'il n'est nécessaire. 
25 Les femmes aussi qui etaient halli- 6 Moïse commanda donc qu'on fit cette 

les, donnèrent ce qu'elles avaient Ille declaration publiquement par la voix 
d'hyacinthe, de pour11re, d'ecarlate tei"te d'un héraut: <~ne nul homme, ni nulle 
den fois, de fin lin, femme, n'otrre plus rien à l'avenir I,X>Ur 
26 et de poils de chèvres, et donnèrent les ouvrages du sanctuaire. Ains1 on 

rout de grand cœur. cessa d'offrir des presents à Dieu, 
27 Les princes d'entre le peupl~ offrirent 7 parce que ce qu'on avait déjà offert 

des pierres d'onyx, et des pierres pré- , suffisait, et (\u'il y en avait même plus 
cieuses pom·l'éphod et le rational, i qu'il n'en fa! ait. 
28 des aromatt>ft'> et de l'huile pour en- · 8 Tous ces bommes dont le cœur était 

tretenir les lftlllJ)CS, t~t pour préparer des ! rempli de sagesse pour travailler aux 
onctions, et composer le parfum d'excel- , ouvrages du tabernacle, firent donc dix 
lente odeur. rideaux de tln lin rerors, d'hyacinthe, de 
29 Tou!! les hommes et toutes les fern- i pourpre et d'écarlate teinte deux fois, le 

mes tirent leurs offrandes de bon cœur ; tout en broderie et d'un ouvrage excel
pour faire les ouvrages que le Seigneur • lent de differentes couleurs. 
avait ordonnés par Moïse. Tous les en- 1 9 Chaque rideau avait vingt-huit cou
rants d'Israël firent ces otTrandes au Sei- Mes de long, et quatre de lar~e; et wns 
gneur avec uueJlleine volonté. les rideaux étaient d'une même mesure. 
30 Alors Moïse it aux Pnfants rl'lsra~l : 10 Béséltel joignit cinq de ces rideaux 

Le 8eignP-ur a appelP. par un choix par- l'un à l'autre, et il joignit de mtlme l<>s 
ticulier Hi>si!léel, fll8 d'Uri, qui est lUs de -cinq autres. 
Hur, de la tribu de Juda; 1 11 L'un de.s rideaux avait des cordons 

Digitized by •ÜÜg e 



EXODE, XXXVII. 81 
d'hyncint.he sur le bord des deux côres, 
et l'autre rideau avait de même des cor
dons au bord : 

12 chaque rideau ac ait cinquante cord01ts 
tle cllaque c(Jté, afin que les cordons se 
trouvant vis-à-vis l'un de l'autre, les ri
deaux fussent joints ensemble. 

13 C'est pourquoi il fit aussi fondre 
cinquante anneaux d'or où se pussent 
attacher les cordons des rideaux, afin 
qu'il ne s'en fît qu'un seul tabernacle. 

14 Il tlt aussi onze couvertures de poils 
de chèvres pour couvrir le (lessus du ta
bernacle. 
15 Chacune de ces couvertures avait 

trente coudees de long, et quatre de 
large; et elles etaient toutes de même 
mesure. 
16 Il en joignit cinq en sem ble, et les six 

autre.s séparément. 
17 Il tU aussi cinquante cordons au 

bord de l'une des couvertures, et cin· 
quante au bord de l'autre, afin qu'elles 
fussent jointes ensemble. 
18 Il fit encore cinquante boucles d'ai

rain pour les tenir attachées, afin qu'il 
ne s'en fît qu'une seule couverture. 

32 cinq autres pou·r traverser et tenir 
ensemble les ais de l'autre côté; et outre 
celles-là, cinq autl't'B encore \)OUr le côté 
du tabernacle qui est à l'occident et qui 
regarde la mer. 
33 Il fit aussi une autre barre qui pas

sait par le milieu des ais depuis un coin 
juRqu'à l'autre. 

34 Il couvrit de lame1 d'or tous ces ais 
scndenvs sur des bases d'argent IJ""i 
avaient été jetees en fonte. Il y mit de 
J>lns des anneaux d'or pour y faire entrer 
es barres de bols qu'ils couvrirent aussi 

rie lames d'or. 
S.'> Il O.t un voile d'hyacinthe, de pour

pre, d'écarlate, de fin lin retors, le tout 
en broderie et d'un ouvrage admirable 
par son excellente variété. 
36 Il fit quatre colonnes de. bois de se

tlm qu'il couvrit de lames d'or, avec leurs 
chap1 teau x qui étaient d'or, et leurs bases 
etaient d'argent. 

3'1 Il fit encore le voile pour l'entrée du 
tabernacle, qui était d'hyacinthe, de 
pourpre, d'écarlate, de fin lin retors, le 
tout en broderie. 
as li fit aussi cinq colonnes avec leurs 

chapiteaux : il les couvrit d'or; et leurs 
bases furent jetees en fonte et faites 
d'airain. 

19 Il fit de plus une troisième couver· 
ture du tabemacle de peaux. de moutons 
teintes en rouge; et par-dessus encore 
une quatrième de peaux teintes en vio-
let. CHAPITRE XXXVII. 
20 Il fit aussi des ais de bois de setim JlÉSÉLÉEL fit aussi l'arche de bois de 

pour le tabernacle, qui se tenaient de- setim. Elle avait deux coudées et 
bout étattt joints ensemble. mie de long, une couMe et demie de 
21 Cltacun de ces ais avait dix coudées large, une coudée et demie de haut: il la 

de long, et une coudée et demie de large. couvrit d'un or très-pur dedans et de-
22 Chaque ais avait une languette et hors. 

une rainure, afin qu'ils entrassent l'un 2 Et il fit une couronne d'or qui régnait 
dans l'autre. Tous les ais du tabernacle tout autour. 
(;taient faits de cette sorte. 3 Il fit jeter en fonte quatre anneaux 
23 Or il y en avait vin~ du côté méri- d'or qu'il mit aux quatre coins de J'arche, 

dional, qui regarde le rmdi, deux. d'un côté et deux de l'autre. 
24 avec quarante ba.'les d'argent. Cha- 4 Il fit aussi des bi\tons de bois de se

que ais était porté sur deux. hasrs de t.im, qu'il couvrit d'or, 
chaque côté des angles, à l'endroit où 5 et les fit entrer dans les anneaux qui 
l'enchâ.r;sure des côtés se termine dans etaient aux côtés de l'arche pour ser1Jir à 
les angles. la porter. -
25 Il fit aussi pour le côté du tabernacle 6 Il fit encore le propitiatoire, c'est-à-

qui regarde l'aquilon, vingt ais, dire, l'oracle, d'un or trios-pur, qui avait 
26 avec quarante bases d'argent, deux · deux coudees et demie de long, et une 

bases pour chaque ais. coudee et demie de large. 
27 Mais pour le côté du tabernacle qui 7 Comme aussi deux chérubins d'or 

est à l'occident., et qui regarde la mer, il battu, qu'il mit aux deux côtés du propi-
n'y fit que six ais, tiatoire : 
28 et deux autres qui étaient dresses 8 un chérubin à l'extrémit.\ d'un des 

aux angles du derrière du tabernacle. deux côres, et l'autre cherubin à l'extré-
29 Ils étaient joints depuis le bas jus- mite de l'antre côté : ainsi chacun des 

qu'au haut, et ne composaient qu'un deux chérubins était à l'une des ex.trc
corps tous ensemble. Il garda cette dis- mités du propitiatoire. 
position dans les angles dtls deux côtés. 9 Ils étendaient leurs ailes dont ils cou-
30 Il y avait huit ais en tout, qui avaient vraient le propitiatoire, et ils se regar

seize base.~ d'argent., y ayant deux bases . daient l'un· l'autre, aussi bien que le 
pour chaque ais. · propitiatoire. 
Sl Il fit aussi de grandes barres de bois 1 10 Il fit encore une tahle de bois de 

de setim, cinq pour traverser et ~nir en- , setim, qui, avait deux coudées de lpng, 
semhle tous les ais d'un des côtes du ta· i une coudee de large, et une coudee et 
bernacle, , demie de haut. 
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82 EXODE, XXXVIII. 
11 Il la couvrit d'un or très-pur, et il y · fltms composés d'aromates très-exquis, 

tlt tout autour une bordure d'or. selon l'art des plus habiles parfumeurs. 
12 Il appliqua sur la bordure une cou- : 

ronne d'or de sculpture à jour, haute de • . . C~APITRE XXXVIII. 
quatre doigts, et il mit encore au-dessus BESELEEL fit auF>si l'autel des holo
une autre couronne d'or. cau;<tes de bois de s~tim, qui avait 
13 Il fit fondre aussi quatre anneaux èiuq coudres en carré, et trois de haut. 

d'or, qu'il mit aux quatre coins de la ta- 2 Quatre cornes s'élevaient de ses qtt.a
ùle, un à chaque pied, ire coins; et il le couvrit de lames d'ai-
14 au-dessous de la couronne; et il y fit rain. 

passer les bâtons, afin qu'ils servissent a Il fit d'nirain plusieurs instruments 
a porter la table. diffrrrnts pour l'usage de cet autel, df'S 

15 Les bâtons qu'il fit étaient de bois de vaisseaux pour e1t receroi1· les cendres, 
setim, et il les couvrit de lames d'or. des tenailles, des pincettes, des crocs et 
16 Pour les différents usages de cette des bra..<~iers; 

table, iljlt des plats d'un or très-pur, des 4 une p:rille d'airain en forme de rets, 
coupes, des encensoirs, et des tasses et au-deRsous un foyer au milieu de 
pour y mettre les oiJlations de liqueur l'autel. 
qu'on offrait à Dieu. 5 Il jeta en fonte quatre anneaux qu'il 

17 Il fit aussi le chandelier de l'or le mit aux quatre coins de cette grille pour 
plus pur battu au marteau. Il y avait des v passer des bâtons qui JJUSSe1&t sen:ir 
branches, des coupes, des pommes et des pour porter l'autrl. 
lis qui sortaient de sa tige. 6 Il fit aussi ces bâtons de bois de se-
18 Six branches sortaient des deux cô- thn, il les couvrit de lames d'airain, 

tes de sa tige, trois d'un côté, et trois 7 et les fit passer dans les anneaux qui 
d'un autre. sortaient des côtés de l'autel. Or !"autel 
19 Il y avait trois coupes en forme de n'etait pas solidr, mais il était composé 

noix, avec des pommes et des lis en l'une d'ai8, étant creux et vide au dedans. 
des branches; et troi8 coupes de même 8 JI fit encore un has~'<in d'airain avec 
rn forme de noix, avec des pommes et sa base, drs miroirs des femmes qui 
des lis en l'autre branche. Et toutes les veillaient à la porte du tabernacle. 
six branches qui sortaient de la tige 9 ruici la manirre dont il fit le parvis : 
étaient travaillees de même. Au côté du midi il~· avait des rideaux 
20 Mais la tige du chandelier avait qua- de fln lin retors, dans l'rspace de cent 

tre coupes en forme de noix, accompa- coudees. 
gnées chacune de sa pomme et de son 10 Il y avait vingt colonnes d'airain 
lis. avec leÙrs bases; et les chapiteaux de 

21 JI y avait trois pommes en trois en- res colonnes avec tous leurs ornements 
droits de la tige, et de chaque pomme étaient d'argent. 
sortaient deux branches, qui faisaient 11 Du côw du seJ?tentrion il y avait des 
e11 t{}Ut six branches naissant d'une rideaux qui teruuent le même espace. 
même tige. Les colonnes avec leurs bases, et leur:; 
22 Ces pommes et ces branches sor- clmpiteaux étaient de même mesure, de 

talent donc du chandelier, étant toutes même mrtal, et travaillés de mt1me. 
d'un or très-pur battu au marteau. 121\lais au côte du parvis qui regardait 
2'J Il tlt aussi d'un or très·pur sept J'occident, les rideaux nr s'étendaient 

lampes avec leurs mouchettes, et les va- que dans l'espace de cinquante couMes: 
~e~ destiné~ pour y éteindre ce qni avait il y avait seulement dix colonnes d'ni· 
l'tc mouche des lampes. rain avec leurs baseR; et les chaplt~aux 
21 I.e chandelier avec tout ce qui ser- des colonnes avec tous leurs ornem~nts 

vait à son usage, pesait un talent d'or. étaient d'argent. 
2:l li fit encore l'autel des parfums de 13 Du côté de l'orient il mit de même 

bois de setim, qui avait une coudée en des rideaux qui occupaient cinquante 
carré, et deux coudées de haut; et d'oit coudées de long: 
sortaient quatre cornes aux qttatre an- H dont il y avait quinze coudées d'un 
glcs. côté avec trois colonnes et leurs hase.s; 
26 Il le couvrit d'un o~ très-pur, avec 15 et quinze rouMes aussi de J'autre 

sa grille, ses quatre côtés et ses quatre côté avec les rideaux, trois colonnes et 
cornes. leurs bases: car au milieu entre les deux 
27 Il fit une couronne d'or qui régnait il fit l'entrée du taiJernacle. 

tout autour; et il y avait des deux côtés 16 Tous crs rideaux du parviR rtaient 
au-dessous de la couronne deux anneaux tisRuR de fln lin retors. 
d'or pour y faire entrer les' hâtons qui 17 Les bases des colonnes étaient d'ai· 
devaient !'lervir à porter l'~utd. . rain: leurs chapiteaux avec tous leurs 
28 Il fit ces bfLtons de: bols de sehm, et ornements Ptaient d'argent; et il couvrit 

les couvrit de lames d'or. les colonnes mêmes du parvis de lames 
29 Il co~posa aussi rhuile pour en faire d'argent. 

les onct10ns de cons!'cration, et les par- 18 n ftt le grand voile qui était à l'en· 
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EXODE, XXXIX. 83 

CHAPITRE XXXIX. trùe du parvis, d'un ouvrage de broderie 
d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate et de 
fln lin retors. Il avait vingt cauMes de ~) ÉSÉLÉEL fit aussi d'hyacinthe, de 
long, et cinq coudées de haut, selon la _) pourpre, d'écarlate et de fin lin, les 
hauteur de tous les rideaux du parvis. ' temeuts dont Aaron devait être re-

19 Il y anlit quatre colonnes à l'entrée vètu dans sou ministère saint, selon 
duparris, avec leurs l1a:;es d'airain; et l'ordre que ~loï:;e en avait recu du Sei-
leurs chapiteaux, aiu8i que leurs orne- gneur. · 
meuts, etaient d'argent. 2 Il flt. donc l'éphod d'or, d'hyacinthe, 
20 Il llt aussi des pieux d'airain pour de pourpre, d'écarlate teinte deux fois 

mettre tout autour du tabernacle et du et de fin lin retors, 
parvis. - 3 le tout étant d'un ouvrage tissu de 
:21 Ce sont là toutes les parties qui cam- différentes couleurs. Il coupa des feuilles 

posaient le tabernacle du témoiguage, d'or fort minces, qu'il rMuisit en fils 
que Moïse commauda à !thamar, fils d'or pour les faire entrer dans la tis
!I'Aarou, g1•a11d-prêtre, de donner par sm·e de ces autres fils de plusieurs cou
compte aux Lév1tes, afin qu'ils eu fus- leurs. 
sent chargés. 4 Les deux côtés de l'éphod venaient 

:2'2 Béséléel, fils d'Uri, qui était fils de se joindre au bord de l'extrémité d'en 
Hur, de la tribu de Juda, acheva tout haut; 
l'ouvrage, st'lou l'ordre que le ~eigueur 5 et il fit la ceinture du mélange des 
en avait donné par la bouche de Moïse. mêmes couleurs, selon l'ordre que Moïse 
23 Il eut pour compagnon Ooliab, fils en avait recu du tieigneur. 

d'Achisamech, de la tribu de Dan, qui sa- 6 !1 tailla àeux pierres d'onyx qu'il en
v ait aussi travailler excellemment en chassa dans de l'or, sur lesquelles les 
lloi:;, en étofft•s tissues de fils de diffé- noms des enfants d'Israël furent écrits 
rentes couleurs, et en broderie d'hya- selon l'art du lapidaire. 
einthe, de pourpre, d'écarlate et de tin 7ll les mit aux deux côtés de l'éphod 
lin. comme un monument en faveur des en-
24 Tout l'or qui fut employe pour les fants d'Israël, selon que le Seigneur 

ouvrages du sanctuaire, et qui fut offert l'avait ordonné à Moïse. 
rt Dieu dans les dons volontaires du peu- 8 Il fit le rational tissu du mélange de 
pie, était de vingt-neuf talents, et de 1lls différents comme rcphod, d'or, d'hya
~ept cent trente sicles, selon Je poids du cinthe, de pourpre, d'ecarlate teinte deux 
~anctuaire. fois et de fln lin retors; 
:25 L'ar{lent qui fut domuJ par ceUIV dont 9 dont la forme était carrée, l'étoffe 

uujit le dé1wmbrement,jut de cent tale1tls double, et la longueur et la largeur de 
1ni1le sept cent soixante et quimze sicles, la mesure d'un palme. 
,çe/rm le poids du sat'ctuai1·e. 01t dmma un 10 Il mit dessus quatre rangs de pier
rlemi-sicle par tete, selon le poids du sat~C- res précieuses : Au premier rang il y 
luaire. Ces oblations furent faites pur avait la sardoine, la topaze et l'ème
ceux qui entrèrent dans le dénombre- raude; 
ment, ayaut vingt ans et au-dessus, et 11 au second, l'escarboucle, le saphir et 
IJUÎ étaient au nombre de six cent trois le jaspe; 
mille cinq cent cinquante hom1nes por- 12 au troisième, le ligure, l'agate et 
tant les armes. l'améthvste; 
:26 Les cent talents d'a1·gent furent em- 13 au quatrième, la chrysolithe, l'onyx 
plovés à faire les bases du sanctuaire, et et le béryl; et il les enchâssa dans l'or, 
:1<• i'entrée où le voile était suspendu. chacune en son rang. 
27 De ces cent talents furent faites 14 Les noms des douze tribus d'Israël 
·ent bases : chaque base était d'un ta- étaient gravés sur ces douze pierres 
lent. précieuses, chaque nom sur chaque 
28 Les mille sept cent soixante et quinze pierre. 
~icles d'argent servirent à faire les cha- 15 Ils firent au rational deux petites 
~iteaux des colonnes, et à revêtir ces chaînes d'un or très-~ur, dont les chat-
mêmes colonnes de lames d'argent. nans étaient enlacés 1 un dans l'autre, 
29 L'airain qui fut offert montait à 16 deux agrafes et autant d'anneaux 
wixante et dix talents et deux mille d'or. Ils mirent les anneaux aux deux 
1 uatre cents sicles, côtés du rational, 
:'lü qui furent employés à faire les bases 17 et ils y suspendirent les deux chai

il. l'entrée du tabernacle du témoignage, nes d'or qu'ils attachèrent aux agrafes, 
~t l'autel d'airain avec sa grille et tous qui sortaient des angles de l'é-phod. 
les vases qui devaient servir à son 18 Tout cela se rapportait SI juste de
Lisage; · vant et derrière, que l'éphod et le ra
:.n et les basrs du parvis qui 1\taient tional demeuraientW.•sl'unavecl'autre; 

tout autour ct à l'entrée, avec ks pit•ux 19 ,··tant rf'$serrés vers la ceinture, et 
:j ui s'employaient autour du tabernacle lliés étroitement par des anneaux dans 
~t du parvis·. lesquels était passé un ruban d'hyacin-
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84 EXODE, XL. 
the, afin qu'ils ne fussent point lâches, 1 40 le voile à l'entrée du parvis, ses cor· 
et qu'ils ne pussent s'ecarter l'un de , dons et ses pieux. Il ne manqua rien de 
l'autre, selon que le Seigneur l'avait ' tout ce que Dieu avait ordonné de fairt' 
ordonne à MoYse. . pour le ministère du tabernacle et pour 
20 Ils firent aussi la tunique de l'éphod, la tente de l'alliance. 

toute d'hyacinthe. 41 Le!! l'nfants d'lsraè1 offrirent aussi 
21 Il y avait en haut une ouverture au les vêtements dont les prêtres, Aaron 

milieu, et un bord tissu autour de cette et ses fil11, devaient se servir 
ouve-rture. 42 dans le sanctuaire, selon que le Sei· 
22 Au bas de la robe vers les pieds il y gneur l'avait ordonné. 

avait des grenades faites d'hyacinthe, 43 Et Moise vovant que toutes ces cha
de pourpre, d'écarlate et de fl.n lin re- ses etaient achevées, les benit. 
tors· 
23 ~t des sonnettf'.s d'un or très-pur CHAPITRE XL. 

qu'ils entremêlèrent avec les grenades ,
1 
LE Seigneur parla ensuite à Moise, ft 

tout autour du bas de la robe. lui dit : 
24 Les sonnettes d'or et les grenades 2 Vous dt•esserez le tabernacle du tt'

étaient ainsi entremêlées; et le pontife · moignage au premier jour du premier 
était revêtu de cet ornement lor89,.u'il mois. 
faisait les fonctions de son Jninistère, 3 Yous y mettrez l'arche, et vous sus· 
selon que le Seigneur l'avait ordonné à pendrez le voile au devant. 
Moise. 4 \' ous apportet·ez la tahle, et vous 
25 Us tirent encore pour Aaron et pour mettrez dessus ce que je vous ai com· 

ses ftls des tuniques tissues de fln lm, mandé, selon l'ordre qui vous a été pres-
1?6 des mitres de fln lin, avec leurs pe- crit. Vous placerez le chandelier avec 

tites couronnes; ses lampes, 
Z7 et des caleçons qui étalent de lin et 5 et l'a•Itel d'or sur lequel se brtlle l'en-

de fln Jin retors; cens, devant l'arche du témoignage. 
28 avec une ceinture en broderie de fils Vous mettrez le voile à l'entrée du taber

différents de fln lin retors, d'hyacinthe, mwle, 
de pourpre et d'écarlate teinte deux fois, 6 et au devant du voile, l'autel des ho
selon que le Seigneur l'avait ordonné à loeaustes: 
Moïse. 7 le bassin que vous remplirez d'eau, 
29 Ils tirent la lame sacrée et diou de sera entre l'autel et le tabernacle. 

toute véncration, d'un or très-pur, et gra-~· 8 Y ons entourerez de rideaux le parvis, 
vèrent dessus en la manière qu'on écrit et r:Offl éteftdret le floUe à son entrée. 
sur les pierres précieuses, ces mots : LA 9 Et prenant l'huile des onctions, vous 
SAINTETÉ EST AU SEIGNEUR. en oindrez le tabernacle avec ses vases, 
30 Ils l'attachèrent à la mitre avec un ' aHn qu'ils soient sanctifiés; 

ruban d'hyacinthe, comme le Seigneur 10 l'autel des holocaustes et tous ses 
l'avait ordonné à Moïse. vases, 

31 Ainsi tout l'ouvrage du tabernacle . 11 le bassin avec sa base: vous consa
et de la tente du témoignage fut achevi>. ' cre1•ez toutes ce.s choses avec l'huile des· 
Les enfants d'Israël firent tout ce que le tinre pour les onctions, afin qu'elles 
Seigneur avait ordonné à Moise. soient saintes et ~;acrres. 
32 Ils offrirent le tabernacle avec sa 12 Vous ferez venir Aaron et ses ftls à 

couverture, et tout ce qui servait à son l'entree du tabernacle du témoignage; 
usage; les anneaux, les ais, les bâtons, et les ayant fait lave•· dans l'eau, 
les colonnes avec leurs bases, 13 vous les vêtirez des vêtements saint~. 
33la couverture de peaux de moutons afin qu'ils me servent, et que leur one

teintes en rouge, et l'autre couverture tion passe pour jamais dans tous le~ 
de peaux violettes, prêtres qui leur succéderont. 
34 le voile, l'arche, les bâtons poar la 14- Et 1\loise fit tout ce que le Seigneur 

porter, le propitiatoire, lui avait commandé. 
S5la table avec ses vases, et avec les 15 Ainsi le tabernacle fut dressé le pre-

pains exposés der:ant le Seigfte'Ur; mim· jour du premier mois de la seconde 
S6le chandelier, les lampes, et tout ce année. 

qui devait y servir, avec l'huile; 16 Moïse l'ayant dressé, il mit les ai.~ 
3'7 l'autel d'or, l'huile destinée aux avec les lmses et les ban"CS de bois ]KJUr 

onctions, les parfums composés d'aro- : les co"le11it·, et il posa les colonnes. 
mates; . 17 Il étendit le toit au-dessus du taber-
38 et le voile à l'entrée du taberna-1 nacle, et mit dessus la couvt>rture, selon 

cle: que le Heignenr le lui avait eommandr. 
39 l'autel d'airain avec la grille, les bil- · 18 Il mit le ti>moignage dans l'arche, 

tons powrle portu, et toutes les choses 1 au-dessous des deux côtés les bâtons 
qui Y servaient; le bassin avec sa base, p()t(,r[aporter, et l'oracle au-dessuA. 
les rideaux du parvis, et les colonnes J 19 Et ayant porté l'al·ebe dans le taber
avec leurs bases; nacle, il suspendit le voile au devant, 
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EXODE, XL. 
pour accomplir le commandement du 
Seigneur. 
20 Il mit la table dans le tabernacle du 

tÉ-moignage, du côté du septentrion, 
hors du voile, 
21 et plaça dessus en ordre devant le 

Seignet~r les pains qui devaient être tou
jours exposés, selon que le Seigneur le 
lui avait commandé. 

2"2 Il mit aus8i le chandelier dans le ta
bernacle du témoignage, du côt{Ï du 
midi, vis-à-vis de la table, 
23 et il y disposa leo.s lampes selon leur 

rang, comme le Heigneur le lui avait or
donné. 
2t II mit encore l'autel d'or sous la 

tente du témoignage devant le voile, 
2S et il brûla dessus l'encens composé 

d'aromates, selon que le Seigneur le lui 
nvait commandé. 
26 Il mit aussi le voile à l'entrée du ta

bernacle du témoignage, 
'Z7 et l'autel de l'holocauste dans le ves

tibule du témoiguage, sur lequel il of
frait l'holocauste et les sacrifices, selon 
que le Seigneur l'avait eomrnandé. 
28 Il posa aussi le bassin entre le taber

nacle du témoignage et l'autel, et le 
remplit d'eau. 

29 Moi11e, et Aaron et ses fils, y lavèrent 
leurs mains et leurs pieds, 
30 avant d'entrer dans le tabernacle de 

l'alliance et de s'approcher de l'autel, 
comme le Seigneur l'avait ordonné à 
Moïse. 
31 Il dressa aussi le parvis autour du 

tabernacle et de l'autel, et mit le voile à 
l'entrée. Après que toutes choses eurent 
étC achevées, 
3'2la nuee couvrit le tabernacle du te

moignage, et il fut •·empli de la gloire du 
Heigneur. 
33 Et Moïse ne pouvait entrer dans la 

tente de l'alliance, parce que la nuée 
couvrait tout, et que la majesté du Sei
gneuri•clataitde toutes parts, tout étant 
couvert de cette nuee. 
34 t~uand la nuée se retirait du taber

nacle, les enfants d'Israël partaient et 
mo,,·cltaie"t err. ordre par diverst>.s ban
des: 
33 si elle s'arrêtait au-dessus, ils de

meuraient dans le même lieu. 
36 Car la nuée du Seigneur se reposait 

sur le tabernacle durant le jour, et une 
flamme y paraissait pendant la nuit, 
tout le peuple d'Israillla vovant de tous 
les lieux où ils logeaient. · 

LÉ VIT IQ UE. 

CHAPITRE PREMlER 1 6 Ils ôteront la peau de l'hostie, et ils en 
· couperont les membres par morceaux. 

L E Seigneur appela Moïse, et lui par-~ 7 Us mettront le feu sur l'autel,; après 
lant du tabernacle du témoignage avoir auparavant prioparé le boil!. o" Jl ré1idait, il lui dit: 8 Ils arrangeront dessus les membres 

2 Yous parlerez aux enfants d'lsraill, et ~ qui auront été coupes; savoir, la tilte et 
vons leur direz : Lorsque qut>Jqu'uu ·1 tout ce qui tient au foie, 
tl'cntre vnus otrrira au 8eigneur une 9 les intestins et les pieds ayant été au
hostie de· bêtes à quat1-e pieds, c'est-à- i paravant lavés dans l'Pan : et le prêtre 
dire, de bœufs et de brebis, lors, dil-j1, i les brûlera sur l'autel pour être au Sei
ct n'il offrira ces victimes, ' gneur un holocauste et une obla.tio11 d'a· 
3 si son oblation est un holocauste, et 1 greable odeur. 

si elle est de bœufs, il prendra un mille 10 Si l'otrrande est du menu bétail. 
sans tache, et l'offrira à la porte du ta- c'elt-à-dire, si c't>.st un holocauste de 
bernacle du témoignage, pour se rendre · brebis ou de chèvres, celui qui l'otrre 
favorable le Seigneur. choisira un mîUe sans taclle; 
4 II mettra la main sur la tête de l'bos- Il et il l'immolera devant le Seigneur 

tie, et elle sera reçue de .Diev, et lui ser- au côté de l'autel qui regarde l'aquilon; 
vira d'expiation. et leo.s enfants d'Aaron en répandront le 
:» II immolera le veau devant le Sei- . sang sur l'autel tout aut{)ur. 

jlnenr;etlesprêtres,enfantsd'Aaron,en 'l 12 Ils en couperont lt>s membres, la 
()tJ'riront le sang, en le répandant au tout• tête et tout ce qui tient au foie, qu!ils ar
de l'autel qui .-.st devant la porte du ta- · rangeront sur le bois, au-dessous duquel 
bernacle. · ils doivent mettre le feu. 
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86 LEVITIQUE, Il. III. 1 

13 Ils laveront dans l'eau les intestins · dans le sacritlce qu'on o.trre au Seigneur. 
et les pieds. Et le prêtre brûlera sur l'au- 12 Vous les ofJ"rlrez seulement comme 
tel toutes ces choses oft'ertes, pour être 1 des prémices et comme des dons : mais 
au Seigneur un holocauste et une obta- on ne les mettra point sur l'autel pour 
ti01S de très-agréable odeur. : être une oblation d'agréable odeur. 
1-l Si on offre en holocauste au Seigneur 13 Vous assaisonnerez avec le sel tout 

des oiseaux, on prendra des tourterelles, ' ce que vous offrirez en sacrifice, et vous 
ou dt'.S petits de colombe, , ne retrancherez point de votre sacrifice 
15 et le prêtre offrira l'hostie à l'autel; 1 le sel de l'alliance que votre Dieu a faite 

et. lui toumant avec violence la tête en avec vous. Vous oft'rirez le sel dans tou
arrière sur le cou, il lui fera une ouver- tes vos oblations. 
ture et une plaie, par laquelle il fera 1 14 Si vous présentez au 1:->eigneur une 
couler le sang sur le bord de l'autel. oblation des prémices de vos grains, des 

16 Il jettera la petite vessie du gosier1 épis qui sont encore verts, vous le~<; ferez: 
et les plumes auprès de l'autel du côte rôtir nu feu, vous les briserez comme le 
de l'onent, au lieu où l'on a accoutumé , blé froment, et vous oft'rirez ainsi vos 
de jeter les cendres. ' prémices au Seigneur, 
17 Il lui rompra les ailes sans les cou- , 15 répandant l'huile dessus, et y met

per, et sans diviser l'hostie avec le fer, 1 tant l'encens, parce que c'est l'oblation ' 
et il la brftlera sur l'autel, après avoir du Seigneur. 
mis le feu sous le bois. C'est un holo- 16 Le prêtre brûlera en mémoire du 
causte offert au Seigneur, et une obla- présent qui aura été fait à Dieu, une par
tion qui lui est d'une odeur très-agréa- . tie du froment qu'on aura brisé, et de 
ble. i l'bulle, et tout l'encens. 

CHAPITRE II. CHAPITRE III. 

10RSQU'UN homme presentera au si l'oblation d'un lwmmeest une hostie 
Seigneur une oblation de farine ou pacifique, et qu'il veuille prendre sa 

pain en sacrifice, liOn oblation sera de VICtime d'entre les bœufs, il clwüi,.a un 
pure farine, sur laquelle il répandra de mille ou une femelle qui soient sans ta-
l'huile, et il mettra de l'encens dessus. che, et il les offrira au Seigneur. 
2 Il la portera aux prêtres, enfants 2 Il mettra la main sur la tête de sa 

d'Aaron: et l'un d'eux prendra une poi- victime, qui sera immolée à l'entrée du 
guée de cette farine arrosée d'huile, et tabernacle du témoignage : et les prêtres, 
tout l'encens, et il les fera brûler sur enfants d'Aat·ou, répandront le sang au
J'autel en mémoire de l'oblatiott, et tour de l'autel. 
comme une odeur très-agréable au Sei-1 3 Ils offrh·ont au Seigneur la graisse qui 
gneur. · couvre les entrailles de l'hostie pacifl-
3 Ce qui restera du sacrifice sera pour que, et tout ce qu'il y a de graisse au de

Aaron et ses enfants, et sera très-saint, 1 dans, 
comme f:'enant des oblations du Seigneur. 4 les deux reins a veda graisse qui oou-
4 Mais lorsque vous offrirez un sacrifice v re les tlancs, et la taie du foie avec les 

de farine cuite au four, ce sera des pains reins; 
sans levain, dont la farine aura rte mê- · 5 et ils feront brûler tout cela sur rau
lée d'huile1 et de P.etits gft.teaux sans le-I tel en holocauste, après avoir mis le feu 
vain arroses d'hmle par-dessus. sous le bois, pour être une oblation d'une 
5 Si votre oblation se fait d'une chose odeur très-agréable au Seigneur. 

faite dans la poêle, elle sera de tleur de 1 6 Si l'oblation d'un homme se fait de 
farine détrempée dans l'huile et sans le- brebis, et que ce soit une hostie pacifi
vain. que, soit qu'il offre un mille ou une fe-
6 Vous la couperez par petit-s morceaux, melle, ils seront sans tache. 

et vous répandrez de l'huile par-dessus. ' 7 S'II offre un agneau devant le Sei-
7 Si le sacrifice se fait d'une chose cuite gneur, 

sur le gril, vous mi!lerez aussi la tleur de ! 8 il mettra la main sur la tête de sa vie
farine avec l'huile; ti me, qui sera immolée à l'entrée du ta-
8 et l'offrant au Seigneur, vous la met- . bernacle du ~~moignage : les enrants 

trez entre les mains du prêtre; ' d'Aaron en repandront le sang autour 
9 qui l'ayant offerte, ôtera du sacrifice .

1 
de l'autel, 

ce qui en doit être le monument detJant 9 et ils oft'riront de cette hostie paeifi
Dieu, et le brt'Hera sur l'autel pour être que en sacrifice au Seigneur, la graisse 
d'une odeur agréable au Seigneur. et la queue entière, 

JO Tout ce qui en re.stera sera pour 10 avec les reins et la graisse qui couvre 
Aaron et pour srs fils, comme une chose le ventre et toutt>s ll's entrailles l'un et 
t!~s-saint~ qui tJient des oblations du l'nutrt> rein avec la graisse qui co~tvre les 
Ht>1gneur. ftancs, t>t la memhrnne du foie nvt'c les 

11 Toute ohlationltni s'otrre nu Reij;tneur reins; · 
sr _fera F;ltns levain, et vous ne hrûlerez 11 et le Jlretre frra bnller tout c-ec-i 5mr 
pomt sur l'autel ni de levain, ni de miel, 1 l'autel pour être la pâture du feu, et ~er-

Digitized by Google 



LEVITIQUE, IV. 
v ir à l'oblation qu'on fait au Seigneur. portera hors du camp, dans un lieu net, 

12 Si l'offrande d'un homme est une chè- · où l'on a accoutumé de répandre les cen-
vre, et qu'il la présente au Seigneur, dres; et il les brûlera sur du bois où il 
13 il lui mettra la main sur la tête, et j aura mis le feu, afin qu'ils soient consu

l'immolera à l'entrée du tabernacle du mrs au lieu où les cendres sont jetées. 
témoignage: les enfants d'Aaron en rr-1 13 Si c'est tout le peuple d'Israël qui 
pandront le sang autour de l'autel, ait ignoré, et qui par 1gnorance ait com-
14 et ils prendront de l'hostie, pour l'n- mis quelque chose contre le commande

tretenir le feu du Seigneur, la graisse 1 ment du Heigneur, 
qui couvre le ventre et toutes lrs en- . 14 et qu'il reconnaisse ensuite son pé
trailles, ehr, il offrira ~ur son péché un veau 

li> les deux reins avec la taie qui est 1 qu'il amènera a l'entrée du tabernacle 
dessus près des fianc.'l, et la grnisse du 15 Les plus anciens du peuple mettront 
foie avec les reins; leurs mains sur la tète de l'hostie devant 
16 et le prêtre les fera brûler sur l'nu- le ~eigneur. Et ayant immoh\ le veau en 

tel, afin qu'ils soient la nourriture du 1 la présence du Seigneur, 
feu, et une oblation d'agréable odeur. 16 le grand prêtre qui a reçu l'onction 
Toute la graisse appartiendra nu Sei- portera du sang du veau dans le taber-
gneur, nacle du témoignage; 

17 par un droit perpétuel de race en 17 et ayant trempé son doigt daus ce 
race, et dans toutes vos demeures; et sang, il fera sept fois l'aspersion devant 
vous ne mangerez jamais ni sang, ni Je voile. 
graisse. 18 Il mettra du même sang sur les cor-

CHAPITRE Iv nes de l'autel dea]Jarjuml qui est devant 
· le Seigneur dans le tabernacle du témoi-LE Seigneur parla encore à Moise, et gnage; et il répandra toutlerestedusang 

lui dit : au pied de l'autel des l10locaustes qui 
2 Dites ceci aux enfants d'Israël : J.ors- est à l'entrée du tabernacle du thnoi

qu'un homme a )léché par ignorance, et gnage. 
a violé quelqu'un de tous les commande- 19 11 en prendra toute la graisse, et la 
ments du Seigneur, en faisant quelque brftlera sur l'autel, 
chose qu'il a défendu de faire: 20 fai~;nnt de ce veau comme il a été dit 
3 si le grand prêtre, qui a reçu l'onction qu'on ferait de l'autre: et le prêtre priant 

sainte, e,st celui qui a péché en faisant pour ~ux1 le f;eigneur leur pardonnera 
pécher le peu~;~le, il offrira au Seigneur leur Jl('che. 
pour son péchc un venu sans tache : 21 Le prêtre emportera aussi le veau 
4 et l'ayant amené à l'entrée du ta ber- hors du camp, et le brûlera comme il a 

nacledu témoiguagedevantle Seignem, été dit du premier: parce que c'est pour 
il lui mettra sa main sur la tête, et il le péché de tout le peuple. 
l'immolera au Seigneur. 22 Si un prince peche, et qu'ayant fait 
5 Il prendra aussi du sang du veau, par ignorance quelqu'une des choses qui 

qu'il portera dans le tabernacle du témoi- sont défendues par la loi du Seigneur, 
gnage ; Zl il reconnaisse ensuite son pécht\ il 
6 et ayant trempé son doigt dans le offrira pour hostie au Heigneur un boue 

sang, il en fera l'aspersion sept fois en sans tache pris d'entre les chèvres. 
présence du Seigneur devant le voile du 24 Il lui mettra la main sur la tête; et 
sanctuaire. lorsqu'il l'aura immolé au lieu où l'on a 
7 Il mettra de ce même sang sur les accoutumé de sacrifier les holocauste.'! 

cornes de l'autel des parfums d'une devant. le Seigneur, comme c'est pour le 
odeur très-agréable au ::ieigneur, lequel péché, 
e.<;t dans le tabernacle du témoignage; 25 le prP.tre trempera son doigt dans Je 
et il répandra tout le reste du sang au ~<ang de l'l10stie offerte pour le péché, il 
pied de l'autel des holocaust~s qui est à en touchera les cornes de l'autel des ho
l'entrée du tabernacle. Jocaustes, et répandra le reste au pied de 
8 Il prendra la graisse du veau offert 1 l'autrl. 

pour le péché, tant celle qui couvre les 1 26 Il fr.ra brftler la graisse sur l'autt•l, 
entrailles, que toute celle qui est au de- comme on a accoutumé de faire aux vic
dans; , times pacifiques; et le prêtre priera pour 
9 les deux reins, la taie qui est sur les lui et pour son pcché, et il lui sera par-

reins près des fiancs, et ln graisse du foie donnr\. . 
avec les reins, Z7 Si quelqu'un d'entre le peuple peche 
10 comme on les ôte du Y eau de l'hostie par ignorance, et qu'ayant fait quel

pacifique; et il les brftlera sur l'autel des qu'une des choses qui sont défendues 
holocaustes. par la loi du ~eigneur, ct étant tombé en 

11 Et pour ce qui est de la peau et de faute, 
tou tet~ les chairs, avec la tête, les pieds, 1 28 il reconnaisse son péché, il offrira 
les intestins, les excréments, une chèyre sans tache. 

12 et tout le reste du corps, il les em- 1 29 Il mettra sa main sur la tête de l'hos-
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88 LE YI TIQUE, Y. VI. 

tie qui s'offre pour le péché, et ill' lm mo- premier pour le péché, lui fera retourner 
lera au lieu def'tinc pour l'holocauste. la tête du côté des ailes, en sorte néan-

30 Le prêtre ayant pris avec son doigt moins qu'elle demeuretoujoursattacht'-e 
du san11 de la chèi're, il en touchera les au cou, et qu'elle n'en soit pas tout à 
cornes de l'autel des holocaustr:<, et ré- fait arrachée. 
pandrale reste au pied de l'autel. 9 Il fera ensuite l'aspersion du sang dt 
31 Il eu ôtera aussi toute la graisse, 1 l'hostie sur les côtks de l'autel; et il en 

comme on a accoutumé de l'ôter aux fera distiller tout le reste au pied, parce 
victimes pacifiques; ilia fera brûler sur que c'est pour le péché. 
J'autel devant le Seigneur comme une ' 10 Il brûlera l'autre et en fera un holo
o1Jlati01J d'agréable odeur: il priera pour · causte, selon la coutume : et le prêtre 
celui qui a commis la faute, t•t elle lui priera pour cet homme et pour son pé-
sera pardonnee. ché, et il lui sera pardonné. 
32 S'il offre pour le pêché une victime Il S'il n'a pas le moyen d'oft'rir deux 

du menu bétail, il prendra une l1rebis qui tourterelles ou deux petits de colom lx>, 
soit sans tache. il oft'rira pour son pécht\ la dixième par
as Il lui mettra la main sur la tête, et il tie d'un éphi de fleur de farine. Il ne l'ar

l'immolera au lieu où l'ou a accoutumé rosera point d'huile, et ne mettra point 
d'égorger les hosties des holocaustes. d'encens dessus, parce que c'est pour le 
34 Le prêtre ayant pris avec son d{)igt pêché. 

du Rang de la brebis, il en touchera les 12 Il la présentera au prêtre, lequel 
cornes de l'autel des holocaustes, et ré- en prendra une poignée, la brOJera sur 
pandra le reste au pied de l'autel. · l'autel en mémoire de celui qui l'aura 
35 Il en ôtera aussi toute la graisse, oft'ertt', 

comme on a accoutume de l'ôter au belier 13 priant pour lui, et expiant sa faute; 
qui s'oft're pour l'hostie pacifique; ilia et le pr!tre aura le reste comme un don 
brO.Iera Rur l'autel comme un encens of- q11i lui apPartient. 
fert au Seigneur: il priera pour celui qui · 14 Le He1gneur parla encore à Moïse, et 
oft're ct pour son prchr, et il lui sera par- . lui dit: 
donne. : 15 Si un homme pèche par ignorance 

CHAPITRE V l' co~tre les cer~monies da~s les c~ost"S 
· · qm sont sanctifiées au Se1gneur, tl of-

SI un homme pèche, en ce qu'ayant , frira pour sa faute un belier sans tache 
entendu quelqu'un qui faisait un pris dans les troupeaux, qui peut valoir 

Herment, et pom·ant être temoin de la deux sicles, selon le poids du sanc
chose, ou pour l'avoir vue, ou pour en tuaire : 
êtrt) trf.s-assurr, il ne veut pas en rendre 16 Il t•estituera le tort qu'il a fait, en y 
temoignage, il portera la JJeine de son ajoutant par-dessus une cinquième par
iniquitù. tie qu'il donnera au prêtre, lequel oft'rant 
2 Si un homme touche à une chose im- le belier, priera pour lui, et Aon pëehe 

pure, comme serait un animal tué par lui sera pardonné. 
une bête, ou qui soit mort.de f'Oi-milnw, 1 1'7 Si un homme pèche par ignorance 
ou quel9.ue bête q.ui ram1;1e, encore qu'il en faisant quelqu'une des choses qui 
ait oublié cette 1mpurew, il ne laisse ' sont défendues par la loi du Seigneur, et 
pas d'être coupable, et il a commis une qu'étant coupable de cette faute, il re-
faute; 1 connaisse ensuite son iniquité, 

:J et 11'il a touché quelque chose d'un 18 il prendra du milieu des troupeaux 
homme qui soit impur, selon toutes . un bélier sans tache, qu'il oft'rira au 
les impuretés dont l'homme peut être prêtre selon la mesure et l'estimation du 
l'iOUil!é, et que n'y ayant pas l?ris garde 1 péché: le prêtre priera pour lui, parce 
d'abord, il le reconnaisse ensmtt', il f'era · qu'il a fait cette faute sans la connai-
coupable de péchr. · trP, et elle lui sera pardonnée, 

·1 Hi un homme ayant juré et prononcé Hl parce qu'il a péché par ignorance 
de ses lèvres, et confirmé par serment contre le Seigneur. 
et par sa parole qu'il ferait~uelquechose 
de bien ou de mal, l'oublie ensuite, et CHAPITRE VI. 
après rel a se ressouvit'nt de sa faute, LE ~eigneur parla à Moïse, et lui 
5 qu'il fasse pénitence pour son péchr, dit : 
li et qu'il prenne dans les troupeaux 2 L'homme qui aura péché en mépri

une jeune brebis1 ou une chèvre, qu'il sant le Seigneur, et refusant à son pro
oft'rira : et le pretre priera pour lui et chain ce qui avait été commis à sa mmne 
pour son péché. foi, ou qui aura par violence ravi qut>l-
7 :\fais s'il n'a pas Je moyen d'oft'rir ou que chose, ou qui l'aura usurpé par 

une brt>bis, ou une chèvre, qu'il o:!fre au fraude et ,Par tromperie; 
Ht•igneur deux tourterelles, ou deux pe-~ 3 ou qm ayant trouvé une chose qui 
tits de colombe, l'un pour le péché, et était perdue, le nit', et y ajoute encore un 
l'autre en holocauste. faux serment; ou qui aura fait quelque 
8 Il les donnera au prêtre, qui oft'rant le 1 autre faute de toutt's celles d~ cette Atr 
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LEYITIQUE, VII. 89 
ture que les hommes ont accoutumé de 19 Le Seigneur parla encore à Moïse, et 
commettre; lui dit: 

4 étant convaincu de son péché, 20 Voici l'oblation d'Aaron et de ses tUs, 
5 il rendra en son entier tout ce qu'il a qu'ils doivent offrir au Seigneur le jour 

voulu usurper injustement. Il donnera de leur onction : Ils offriront pour sacri
de plus une cinquième partie rù sa t~a- fiee perpétuel la dixième partie d'un 
lettr à celui qui en était le po>~se .. ~seur éphi de fleur de farine, la moitié le matin 
légitime, et à qui il avait voulu faire et l'autre moitiP le soir. 
tort; 21 Elle sera mêlée avec l'huile, et se 
6 et il offrira pour son péché un bélier cuira dans la poêle. Le prêtre q.ui aura 

sans tache pris du troupeau, qu'il don- succédé légitimement à son pere, l'of
nera au prêtre, Relon l'estimation et la frira toute !'haude pour être d'une odeur 
qualité de la faute. très-agréable au Seigneur, 
7 Le prêtre priera pour lui devant le 22 ('t elle brûlera tout entière_ sur 

Seigneur, et tout le mal qu'il a fait en l'autel. 
péchant lui sera pardonné. 1 ~3 Car tous les sacrifices des prêtreR 
. 8 Le Seigneur parla encore à Moïse, et seront consumés par le feu, et personne 
lui dit : i n'en mangera. 
9 Ordonnez cui à Aaron et à ses tUs : 1 24 Or le Seigneur parla à Moïse, et lui 

Yoici quelle est la loi de l'holocau>Jte : Il dit: 
brülera sur l'autel toute la nuit jus- 25 Dite~> ceci à Aaron et à ses fl.ls :Voici 
qu'au matin : le feu sera pris de l'autel la loi de l'hostie offerte pour le péché : 
même. Elle sera immolée devant le Seigneur, 
10 Le prêtre étant vêtu de sa tunique au lieu où l'holocauste est offert. C'est 

par-dessus le vêtement de lin qui lui une chose très-sainte; 
couvre les reins, prendra les cendres qui i 26 et le prêtre qui l'offre la mangera 
resteront après que le feu aura tout con- i dans le lieu saint, dans le parvis du ta-
sumf>, et les mettant près de l'autel, · bernacle. 

11 il quittera ses premiers vêtt>ments, 27 Tout ce ~ui en aura touché la chair 
en prendra d'autres, portera. les cendre~> sera sanctifl.c. f;'il rt>jaillit du sang de 
hors du camp, et achèvera de les faire l'hostie sur un vêtement, il sera lavé 
entièrement eonsumer dans lm lieu très- dans le lieu saint. 
net. 28 Le vaisseau de terre dans lequel elle 

12 Le feu brùlera toujours sur l'autel, aura été cuite sera brisé. Ri Je vaisseau 
et le prêtre aura soin de l'entretenir, en est d'nirain, on le nettoiera avec grand 
y mettant le matin de chaque jour du · soin, et on le lavera avec de l'eau. 
bois, sur lequel ayant posé l'holocauste, 29 Tout mâle de la race sacerdotale 
il fera brüler par-dessus la graisse des mangera de la chair de cette hostie, 
hosties pacifl.ques. parce qu'elle est très-sainte. 
13 C'est là Je feu qui brülera toujours 30 Car guant à l'hostie qui s'immole 

sur l'autel, sans qu'oule laisse jamais pour le peché, dont on J?Ort~ le sang dans 
éteindre. le tabernacle du témmgnage pour faire 
14 Voici la loi du sacrifice et des offran- l'expiation dam; le sanctuaire, on n'en 

des de fteur de farine, que les fils d'Aa- mangera point, mais elle sera brù!P.e 
ron olfriront devant le Seigneur et de- par le feu. 
vant l'autel : , , 
15 Le prêtre prendra une poignée de lai CHAPirRE VII. 

plus pure Carme mêlée avec l'huile, et yorci la loi de l"hostie pour la faute; 
tout l'encens qu'on aura mis dessus, et cette hostie est très-sainte : 
les fera bn'\ler sur l'autel, comme un 2 c"est pourquoi au même lieu où l'on 
monument d'une odeur très-agréable au immolera l'holocauste, on y sacrifiera 
Seigneur. aussi la victime pour la faute: son sang 
16 Et pour ce qui reste de la pure fa- sera répandu autour de l'autel. 

rine, Aaron le mangera sans levain avec 3 On en offrira la queue et la graisse 
ses ftls; et il le mangera dans le lieu qui couvre les entrailles; 
saint, dans le parvis du tabernacle. 4 les deux reins, la graisse qui est 
17 On ne mettra }JOint de levain dans 1 11rès des flancs, et la taie du foie avec les 

cette farine, paree qu'on en prendra une · reins. 
partie qu'on ottrlra comme un encens ~u 5 Le prêtre l.es fera brûler. sur l'autP;l: 
Seigneur. Ce sera cùntc une chose tres- c'est comme 1 encens du Seigneur qu on 
sainte, comme ce qui s'otfre pour le pé-- offre pour la faute. 
cbé et J?OUr la faute; 6 Tout mâle de la race sacerdotale 
18 et 11 n'y aura que les mâles de la race mangera de la chair de cette hostie 

d'Aaron qui en mangeront. Ce sera là dans le lieu saint, parce qu'elle est très
une loi éternelle touchant le..q sacrifices sainte. 
du Seigneur, qui passera parmi vous de 7 Comme on otfre une hostie pour le 
race en race : Que tous ceux qui touche- péché, on l'offre de même pour la faute : 
ront à ces choses soient saints et purs. une seule loi sera pour ces deux ho!'ties. 
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90 LEVITIQUE, VIII. 

L'une et l'autre appartiendra au prêtre 

1 

ges de celle d'une bête qui sera morte 
qui l'aura offerte. · d'elle~même, et de celle qui a été prise 
8 Le prêtre qui offre la victime de l'ho- par une !lutre bête; mais vo-us n'en man-

locauste en aura la peau. gerez pomt. 
9 Tout sacrifice de fleur de farine qui · 25 St quelqu'un mange de la graisse 

se cuit dans le four, ou qui se rôtit sur 1 qui doit être offerte et brilée devant le 
le gril, ou qui s'apprête dans la poêle, i Se_i~neur comme un encens, il périra du 
appartiendra au prêtre par lequel elle m1heu de sou peuple. 
est offerte. 26 Vous ne prendrez point non plus 
10 Soit qu'elle soit mêlée avec l'huile, pour nourriture du sang d'aucun ani

soit qu'elle soit sèche, elle sera partagée mal, tant des oiseaux. que des trou-
également entre tous les fils d'Aaron. . peaux. . 
li Voici la loi des hosties pacifiques 1 21 Toute personne qm aura mangé du 

qui s'offrent au Seigneur : i sang périra du milieu de son peuple. 
12 Si c'est une oblation pour l'action de : ~ L_e Seigneur parla encore à Moïse, et 

grilces, on offrira des pains sans levain 1 lut dtt : 
mêlés d'huile, des gilteaux sans levain 29 Parlez aux enfants d'Israël, et dites
arrosés d'huile par-dessus, de la plus leur : Que celui qui offre au Seign!"ur 
pure farine qu'on aura fait cuire, et de une hostie pacifique, lui offre en même 
petits tourteaux arrosés et mêlés d'huile. temps le sacrifice, c'est-à-dire, les liba-
13 On offrira aussi des pains où il y a tions dont elle doit être accompagnée. 

du levain avec l'hostie des actions de , SO Il tiendra dans Res mains la graisse 
grâces, qui s'immole pour les sacrifices et la poitrine de l'hostie; et lorsqu'il 
pacifiques. aura consacré l'une et l'autre au Sei-
14 L'un de ces pains sera offert au Sei- gneur en les offrant, il les donnera au 

gneur pour les prémices, et il appartien- prêtre, 
dra au prêtre qui répandra le sang de 31 qui fera briller la graisse sur l'autel: 
l'hostie. et la poitrine sera pour Aaron et pour 
15 On mangera la chair de l'hostie le ses ftls. 

même jour, et il n'en demeurera rien S2 L'épaule droite de l'hostie pacifique 
jusqu'au lendemain. appartiendra aussi au prêtre comme les 

16 Si quelqu'un offre une hostie après prémices de l'oblati01e. 
avoir fait un vœu, ou bien volontaire- 33 Celui d'entre les fils d'Aaron qui 
ment, on la mangera aussi le même aura offert le sang et la graisse, aura 
jour; et quand il en demeurera quelque aussi l'épaule droite pour sa portion du 
chose pour le lendemain, il sera permis sacrifice. 
aussi d'en manger : 34 Car j'ai réservé de la chair des hos-
17 mais tout ce qui s'en trouvera de ties :pacifiques des enfants d'Israël, la 

reste au troisième jour, sera consume\ poitrme qu'on èlève devant moi, et l'é
par le feu. '1 paule qu'on e1' a séparée, et je les ai 
18 Si quelqu'un mange de la chair de données au prêtre Aaron et à ses fils, 

la victime pacifique le troisième jour, par une loi qui sera toujours observée 
l'oblation deviendra inutile, et elle ne par tout le peuple d'Israël. 
servira de rien à celui qui l'aura oft'erte: 35 C'est là le droit de l'onction d'Aaron 
mais au contraire quiconque se sera 1 et de ses fils dans les cérémonies du Sei
souille\ en mangeant ainsi de cette hos-1 gneur, qu'ils ont acquis au jour que 
tie, sera coupable du violement de la loi. Moïse les présenta devant lui pour exer-

19 La chair qui aura touché quelque cer les fonctions du sacerdoce: 
chose d'impur ne se mangera point, mais 1 S6 et c'est ce que le Reigneur a com
elle sera consumée par le feu :celui qui 1 mandé aux enfants d'Israël de leur don
sera pur, mangera de la chair de la vic- ner au jo-ur de leur onctio" par une ob
timepacijtqve. servation religieuse, qui doit passer 
20 L'homme qui étant souillé mangera d'âge en i\ge dans toute leur postérité. 

de la chair deslwsties pacifiques qui au- 97 C'est là la loi de l'holocauste, du sa
ront été offertes au Seigneur, périra du crifice pour le péché et pour la faute, et 
milieu de son peuple. du sacrifice des consécrations et des vic-

21 Celui qui ayant touché à quelque times pacifiques, 
chose d'impur, soit d'un homme ou 38 que le Seigneur donna à Moïse sur 
d'une bête, ou génèralement à toute au- la montagne de Sinaï, lorsqu'il ordonna 
tre chose qui peut souiller, ne laisse pas aux enfants d'Israël d'offrir leurs ohla
de manger de cette chair sainte, périra tions au Seigneur, dans le désert de 
du milieu de son peuple. Sinaï. 
1~ Ji~ ~eigneur parla encore à Moïse., et CHAPITRE VIII. 

2:1 Dites aux enfants d'Israël : Vous ne LE Seigneur parla encore à Moïse, et 
mangere:t. point la graisse de la brebis, 1 lni dit: 
du bœuf, ni de la ehèvre. ·2 Pr1mez Aaron avec ses fils, leurs vtl-
24 VouFJ vous servirez pour divers usa- , tements, l'huile d'onction, le veau qui 
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LEVI'fiQUE, VIII. 91 
doit ltre offert pour le péché, deux bé- causte d'une odeur très-agréable au Sei
liers et une corbeille de pains sans le- gneur, comme ille lui avait ordonné. 
vain, 22 Il offrit encore un second bélier pour 
3 et asl!emblez tout le peuple à l'entrée la consécration des prêtrf's; et Aaron 

du tabernacle. avec ses fils lui ayant mis leurs mains 
4 Moïse fit ce que le Seigneur lui avait sur la têtf', 

commandé; et ayant assemblé toût le 23 Moïse l'égorgea; et prenant de son 
peuple devant la porte du tabernacle, sang, il en toucha l'extrémité de l'oreille 
5 il leur dit: Vmci ce que le Seigneur a droite d'Aaron, et le pouce de sa main 

ordonné que l'on fasse. droite et de son pied droit. 
6 En même temps il présenta Aaron 24 Ayant ausst présenté les fils d'Aa

et ses fils ; et les ayant lavés a"ec de ron, il prit du sang du bélier gui avait 
l'eau, éte immolé, en toucha l'extremité de 
7 il revêtit le grand prêtre de la tuni- l'oreille droite de chacun d'eux, et les 

q ne de fin lin, et le ceignit avec la cein- pouces de leur main droite et de leur pied 
ture; ille revêtit par-dessus de la robe droit, et répandit sur l'autel tout autour 
d'hyacinthe, mit l'éphod sur la robe; le reste du sang. 
8 et le serrant avec la ceinture, y atta- 2.'1 Il mit à part la graisse, la queue, et 

cha le rational, sur lequel étaient écrits toutes les graisses qui couvrent les in
ces mots: DOCTRINE ET VÉRITÉ. testins, la taie du foie, et les deux reins 
9 Il lui mit aussi la tiare sur la tête; et , avec la graisse qui y est attachée, et 

au bas de la tiare, en l'endroit qui cou- ' l'épaule droite. 
vrait le front, il mit la lame d'or consa- 26 Et prenant de la corbeille des pains 
crée par le saint nom qu'elle portait, se- sans levain qui était devant lt\ Seigneur1 
lon que le Seigneur le lui avait ordonné. un pain sans levain, un tourteau arrose 
10 Il prit aussi l'huile d'onction, dont il d'huile, et un gâteau, ill es mit sur les 

mit sur le tabernacle et sur toutes les graisses de l'hostie et sur l'épaule droite. 
choses qui servaient à son usage : 27 Il mit toutes CP.S choses entre les 
11 et ayant fait sept fois les aspersions mains d'Aaron et de ses fils, qui les éle

sur l'autel pour le sanctifier, il y versa vèrent devant le Seigneur. 
l'bulle aussi bien que sur tous ses va- 28 Moïse les ayant prises de nouveau, et 
ses; et il sanctifia de même avec l'hui.le reçues de leurs mains, les brüla sur rau
le grand bassin avec la base qui le sou- tel des holocaustes, parce que c'était une 
ttlnait. oblation pour la consécration, et un sa-
12 Il répandit aussi l'huile sur la tête crifice d'une odeur très-agréable nu Sei

d' Aaron, dont il l'oignit et le consacra; gneur. 
18 et ayant de même présenté les fils 29 Il prit aussi la poitrine du bélier lm

d'Aaron, il les revêtit de tuniques de molé pour la consécration des priltres, 
lin, les ceignit de leurs ceintures, leur et il l'éleva devant le Seigneur, comme 
mit des mitres sur la tête, comme le la part qui lui était destinée, selon l'or-
Seigneur l'avait commandé. dre qu'il en avait reçu du Seigneur. 
14 Il offrit aussi un veau pour le péché : 80 Ayant pris ensuite ,l'huile d'011ction, 

et Aaron et ses fils ayant mis leurs et le sang qui était sur l'autel, Il fit l'as
mains sur la tête du veau, persion sur Aaron et sur ses vêtements, 
15 Moïse l'égorgea, et en prit le sang: sur les fils d'Aaron et sur leurs vête-

il y trempa son doigt, et en mit sur let! ments : , . . 
cornes de l'autel tout à l'entour; et 31 et a pres les avon· sanctifies dans 
l'ayant ainsi purifié et sanctifié, il re- leurs vêtements, il leur ordonna ceci, et 
pandit le reste du sang au pied de leur dit : Faites cuire la chair des victi
l'autel. mes devant la port-e du tabernacle, et la 
16 Il fit brûler sur l'autel la graisse qui mangez en ce mHme lieu. Mangez-y 

couvre les entrailles, la tale du foie, et aussi les pains de consécration, qui ont 
les deux reins avec la graisse qui y est été mis dans la corbeille, selon que le 
attachée : Seigneur me l'a ordonné, en disant : 
17 et il brilla le veau hors du camp, Aaron et ses fUs mangeront de ces 

avec la peau, la chair et la fiente, comme pains ; 
le Seigneur l'avait ordonné. 32 et tout ce qui restera de cette chair et 
18 Il offrit aussi un bélier en holocauste; de ces pains, sera consumé par le feu. 

et Aaron avec ses fils lui ayant mis leurs 33 Vous ne partirez point aussi de l'en
mains sur la tête, trée du tabernacle pendant sept jours, 
19 Il l'égorgea, et en répandit le sang jusqu'au jour que le temps de votre con-

autour de l'autel. sécration sera accompli : car la consé-
20 Il coupa aussi le bélier en morceaux, cration s'achève en sept jours, 

et il en fit brftler dans le feu la tête, les 3! comme vous venez de le voir présen
rnembres et la graisse, · tement, afln que les céremonies de ce 
21 après en avoir lavé les intestins et sacrifice soient accomplies. 

les pieds. Il brüla sur l'autt\1 le bélier 35 Vous demeurerez jour et nuit dans le 
tout entier, parce que c'était un holo- tabernacle en veillant devant le Sei
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92 LEVITIQUB, IX. X. 
gneu1·, de peur que vous ne mouriez : . 18 Il immola aussi un bœuf et un bélier, 
car il m'a été ainsi commandé. 1 qui étaient les hosties pacifiques _pour le 
S6 Et Aaron et ses fils firent tout ce 

1 
peuple; et ses fils lui en présentèrent le 

que le Seigneur leur avait ordonne par sang qu'il repandit sur l'autel tout au-
Moïse. tour. 

<'HAI'ITRE IX '119 Ils Inirent aiLSBi sur la poitrine de ces 
' · hostleH la grai>~se du bœuf, la queue du Jt.E lmitièmejour, Moïse appela Aaron 1x\Iiel', les reins avec leur graisse, et la 

et ses tlls, et les anciens d'Israël, et : taie du foie. 
i 1t à Aaron : 20 Et les graisses ayant étc brûlées sur 
2 Prenez de fiOtt·e troupeau un veau l'autel, 

pour le péché, et un bélier pour e" jaire 21 Aaron mit à part la poitrine et l'é
un holocauste, l'un et l'autre sans tache, .p,aule droite des hosties pacifùltUI, les 
et offrez-les devant le Seigneur. elevant devant le Seigneur, comme Moise 
S Vous direz aussi aux enfants d'Israël : l'avait ordonné. 

Prenez un bouc pour le péché, un veau 22 Il étendit ensuit~ ses mains vers le 
et un agneau d'un an sans tache, pour peu]>le, et le bénit. Ayant ainsi achevé 
en faire un holocauste, les oblationa dea hosties pour le pOOhé, 
4 tm bœuf et un bélier pour les hosties des holocaustes, et des 'Dictimel pacifi

paciftques; et immolez-les devant le Sei- . q ues, il descendit de l' avtel. 
gneur en offrant dans le sacrifice de cha- ; 23 Moise et Aaron entrèrent alors dans 
cu ne de ces bêtes, de la pure farine mêlée 'Ile tabernacle du témoignage, et en étant 
avec l'huile : car le ~eigneur vous appa- ensuite sortis, ils bénirent le peuple. En 
raitra aujourd'hui. même temps la gloire du Seigneur appa-
5 Ils mirent donc à l'entree du taber- 1 rut à toute l'assemblée du peuple : 

nacle tout ce que !\loïse leur avait or- 24 car un fr.u sorti du Seigneur dévora 
donné; et toute l'assemblée du peuple se l'holocauste et les graisses qui étaient 
tenant là debout, sur l'autel. Ce que tout le peuple ayant 
61\loïse leur dit: C'est là ce que le Sei- vu, ils louèrent le Seigneur en se pros

gneur vous a commandé : faites-le, et sa ternant le visage contre terre. 
gloire vous apparaît1·a. , , 
7 Alors il dit à Aaron: Approchez-vous 1 CHAPITRE X. 

de l'autel1 et immolez pour votre J>éché : 1 ALORS Nadah et Abiu, fil:.~ d'Aaron, 
offrez l'holocauste, et priez pour vous et t\yant pris leurs encensoirs, y mi
pour le peuple; et lorsque vous aurez rent du feu et de l'encens dessus, et ils 
sacrifié l'hostie pour le _Peuple, priez offrirent devant le Seigneur un feu 
pour lui selon que le Hl'lgneur l'a or- étranger, oo qui ne leur avait point é~ 
donné. commandé; 
8 Aaron aussitôt s'approchant de l'au-~ 2 et en même temps un feu étant sorti 

tel, immola un veau pour son péché; du Seigneur les dévora, et ils moururent 
9 et ses fils lui en avant présenté le devant le Heigneur. 

sang, il y trempa le doigt, dont il tou- 3 Moïse dit donc à Aaron :Voilà ce que 
cha les cornes de l'autel, et il répandit le ' le Seigneur a dit :Je serai sanctifié dans 
reste du sang au pied de l'autel. ceux qui m'approchent, et je serai glori-
10 Il fit brûler aussi sur l'autel la flc devant tout le peuple. Aaron enten

graisse, les reins et la taie du foie qui dant ceci se tut. 
sont pour le peche, seJon que le Seigneur 4 Et Moïse ayant appelé 1\Iisaël et Elisa
l'av&lt coinmandé à 1\loïsP: P.han, fils d'Oziel,quii>taitoncled'Aaron, 

11 mais il consuma par le feu hors du 11 leur dit : Allez, ôtez vos frères de de-
camp la chair et la peau. vaut le sanctuaire, et emportez-les hors 
12 Il immola aussi la victime de l'holo- du camp. 

causte; et ses fils lui en ayant présenM 5 Ils allèrent aussitôt les prendre cou
le sang, il le répandit autour de l'autel. chés et morts comme ils étaient, vêtus de 
13 Ils lui presentèrent aussi l'hostie leurs tuniques de lin, et ils les jetèrent 

coupée par morceaux, avec la tête et tous dehors, selon qu'il leur avait ét~ corn
les membres; et il brftla le tout sur l'au- mandé. 
tel, 6 Alors Moïse dit à Aa1·ou, et à Eléazar 

14 après en avoir lave dans l'eau les in- et lthamar, ses autt·es fils : Prenez garde 
testins et les pieds. de ne pas découvrir votre tête, et de ne 
15 Il égorgea aussi un bouc qu'il offrit pas déchirer vos vêtements, de peur que 

pour le péché du peuple; et ayant purifié vous ne mouriez, et que la colère du Sei-
l'autel, gneur ne s'élève contre tout le peuple. 
16 il oft'rit l'holocauste, <~ue vos frères et toute la maison d'Israël 
17 et il ajouta à ce sacrifice lt'.s oblations pleurent l'embrll.l'ement qui est venu du 

qui se présentent en milmc temps, qu'il 8eigneur : 
flt. brtller sur l'autel, outre les cérémo- 7 mais pour vous ne sorte;,r; point hors 
nies de l'holocauste qui s'offre tuva les des portes du tabernacle, autrement 
matins. vous périrez; parce que l'huile de l'onc-
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LEVITIQUE, XI. 93 
~ion saintfi a été répandue sur vous. Et l 20 Ce que Moï!le a)·ant entendu, il reçut 
1ls firent tout selon que .Moïse le leur l'excuse qu'il lui donnait. 
avait ordonntlo. 1 

8 Le Seigneur dit aussi à Aaron : CHAPITRE XI. 
9 \'ous ne boirez point., vous et vos en· LE Reigneur parla ensuite à Moïse et 

fants, de vin, ni rien de ce qui peut eni- à Aaron, et leur dit : 
vrer, quand vous entrere1: dans Je taber- :.! ·Déclarez cec-i aux enfants d'Israël : 
nacle du trmoignage, de peur que vous Entre tous les animaux de la terre, voici 
ne soyP.z punis de ,mort; paree que c'est quels sont ceux dont vous mangerez : 
une ordonnance etlll'Jlelle qtti passera S De toutes les bêtes à quatre pieds vous 
dans toute votre posterit~ : pourrez manger de celles dont la corne 

10 afin que vous a~·ez la science de dis- du pied est fendue, et qui ruminent. 
cerner entre ce qui est saint ou profane, 4 Quant à celles qui ruminent, mais 
entre ce qui est souillé et ce qui eost dont la corne du pied n'est point fendue, 
pur; comme le chameau et les autres, vous 
Il et que VO\L<: appreniez aux enfants . n'en mangerez point, et vous les consi

d'Israël toutes mes lois et mes ordon- · dérerez comme impures. 
nances, que je leur ai prescrites par 5 I.e lapin qui rumine, mais qui n'a 
1\loïse. point la corne fendue, est impur. 
12 Moïse dit alors à Aaron, et à Bléazar 6 Le lièvre am~si est impur; parce que 

et Ithamar, ses fils qui lui "talent res- quoiqu'il ruminP, il n'a point la come 
tés : Prenez le sacrifice qui est demeure fendue. 
de l'oblation du Seigneur, et mangez-le 7 Le pourceau aussi est impur; J>Bree 
sans levain près de l'autel, parce que que quoiqu'il ait la come fendue, il ne 
c'est une chose très-sainte. rumine point. 

13 Vous le mangerez dans le lieu saint, 8 Yous ne mangerez point de la chair de 
comme vous ayant été donné, lt vous et à ces '!Jê.tes, Pt vous ne toucherez point à 
vos enfants, deR oblations du Seigneur, leurs corps morts, parce que vous les 
selon qu'il m'a été commande. tiendrez comme impures. 
14 Vous mangerez aussi, vous, vos flls 9 Voici cellPs des Mtes qui naissent 

et vos filles avec vous, dans un lieu très- dans les eaux, dont il vous est permis de 
pur, la poitrine qui en a {ltr, oft'erte, et manger: Vous mangerez de tout ce qui 
l'épaule qui en a 1\té mise à part. Car a cl es nageoires et des écailles, tant dans 
c'est. ce qui a cté réservé pour vous et la mer que dans les rivières et dans les 
pour VOS enfants, des hosties paciftqueH rtangs. 
des enfants d'Israël : 10 Mais tout ce qui se remue et qui vit 
15 parce qu'ils ont élevé devant le Sei- dans les eaux sans avoir de nageOires ni 

j.\'neur l'épaule, la poitrinP, et lei'< grais- d'écailles, vous sera en abomination et 
ses de la victime qui se brûle sur l'autel, en exétlration. 
t•t que ces choses vous appartiennrnt ù 11 Vous ne rnaujlerez point de la chair 
,·ous et à vos enfants, par une ordon- de ces animaux, et vous n'y toucherez 
nance perpétuelle, selon l'ordre que le point lorsqu'ils seront morts. 
Seigneur en a donné. 12 Tous ceux qui n'ont point de na-
16 Cependant Moïse cherchant le bouc geoires ni d'écailles dans les eaux, vous 

qui avait été oft'ert pour le pécM du .Pt'"- seront impurs. 
pie, trouva ~n'il avait étC brfilé; et Pn- 13 Entre les oiseaux, voici quels sont 
trant en colere contre Bléazar et Itha- ceux clont vous ne mangerez point, et 
mar, enfants d'Aaron, qui étaient re.'ltés, que vous aurez Roin d'éviter: L'aigle, le 
il leur dit : grift'on, le faucon, 
17 Pourquoi n'avez-vous pas mangé 14 le milan, Je vautour et tous ceux de 

dans le lieu saint l'llOstie qui s'oft're pour son espècP, 
le péché, dont la chair eRt très-sainte, et 15 le corbeau et tout ce q\ii est de la 
qm vous a été donnée, afin que vous por- mPme e~'<pèce, 
tiez l'iniquité du peul>lP, et que vous 16 l'autruche, le hibou, le larus, l'éper-
priiez pour lui devant e Seigneur; vier et toute son espèce, 
18 et d'autant plus qu'on n'a point porté , 171e chat-huant, le cormoran, l'ibis, 

du sang de cette hostie dans le sanc- : 18 le cvgne, le butor, le porphyrion, 
tuai re, et que vous devriez ravoir man- 19 le hf.ron, la cigogne et tout ce qui est 
gée dans le lieu saint, selon qu'il m'avait de la même ep.;pèeP, la huppe et la chauve-
été ordonné? · Rouris. 
19 Aaron lui répondit : La victime pour ' 20 Tout ce qui vole et qui marche sur 

le péché a été offerte aujourd'hui, Pt l'ho- j quatre pierls, vous sera en abomina
locauste a été présent~ devant le Hei· . tion. 
gneur : mais pour moi il m'e11t arrivé ce 1 21 :Mais pour tout ce q•Ii marche sur 
quevousvoyez.Commentdoncaurais-je, quatre pieds, et qui ayant les pieds de 
pu manger de cette hostie, ou plaire au derrière plus longs saute sur la terre, 
Seigneur dans ces cérémonies 1ainu1, 1 22 vous pouvez en manger; comme le 
avec un eHprit abattu d'affliction? 1 bruchus, st>lon son espèce, l'attacus, ro-
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9! LEVITIQUE, XII. 
phiomachus et la sauterelle, chacun se
lon son espèce. 
23 Tous les animaux qui volent et qui 

n'ont que quatre pieds, vous seront en 
exécration. 
24 <~uiconque y touchera lorsqu'ils se

ront morts, en sera souillé, et il demeu
rera impur jusqu'au soir. 
25 S'il est nécessaire qu'il porte quel

qu'un de ces animaux quand il sera 
mort., il lavera ses vêtements, et il sera 
impur jusqu'au coucher du soleil. 
26 Tout animal qui a de la corne au 

pied, mais dont la corne n'est point fen
due, et qui ne rumine point, sera impur; 
et celui qui l'aura touclH' après sa mort, 
sera souillé. 
27 Entre tous les animaux à quatre 

pieds, ceux qui ont comme des mains 
sur lesquelles ils marchent, seront im
purs :celui qui y touchera lorsqu'ils se
ront morts, sera souillé jusqu'au soir. 
28 Celui qui portera de ces bêtes lors

qu'elles seront mortes, lavera ses vête
ments, et il sera impur jusqu'au soir: 
parce que tous ces animaux vous seront 
Jmpurs. 
29 Entre les animaux c,tui se remuent 

sur la terre, vous constdérerez encore 
ceux-ci comme imP.urs : La belette, la 
souris ct le crocodtle, chacun selon son 
espèce; 
30 la musaraigne, le caméléon, le stel

lion, le lézard et la taupe : 
:n tous ces animaux sont impurs. Ce

lui qui y touchera lorsqu'ils seront 
morts, sera impur jusqu'au soir; 
S2 et s'il tombe quelque chose de leurs 

corps morts sur quoi que ce soit, il sera 
souillé, soit que ce soit un vaisseau de 
bois, ou un vêtement, ou des peaux et 
des cilices : tous les vases dans lesquels 
on fait quelque chose, seront lavés dans 
l'eau; ils demeureront souillés jusqu'au 
soir, et après cela ils seront purifiés. 
33 Mais le vaisseau de terre dans lequel 

quelqu'une de ces choses sera tombée, 
en sera souillé; c'est pourquoi il faut le 
casser. 
34 Si l'on répand de l'cau de ces vais

scaMJ SO#illés sur la viande dont vous 
mangerez, ·elle deviendra impure; et 
tonte liqueur qni peut sc boire sortant 
de quelqu'un de tous ces vaisseaux im
JfU!'S, sera souillée. 

35 S'il tombe quelque chose de ces bêtes 
mortes sur quoi que ce soit, il deviendra 
impur; soit que ce soient des fourneaux, 
ou des marmit{ls, ils seront censés im
purs, et seront rompus. 
36 Mais les fontaines, les citernes et 

tous réservoirs d'eaux seront purs. Celui 
qui touchera les charognes des animaux 
dont on a parlé, sera impur. 
:n S'il en tombe quelque chose sur la 

semence, elle ne sera point souillée. 
38 Mais si quelqu'un répand de l'eau 

sur la semence, et qu'après cela elle tou-

che à une charogne, elle en sera aussitôt 
souillée. 
39 Si un animal de ceux qu'il vous est 

permis de manger, meurt de lui-mfme, 
celui qui en touchera la charogne St'ra 
impur jusqu'au soir. 
40 Celui qui en mangera, ou qui en 

portera quelque chose, lavera ses vête
ments, et sera impur jusqu'au soir. 

41 Tout ce qui rampe sur la terre sera 
abominable, et on n'en prendra point 
pour manger. 
42 Yous ne mangerez point de tout ce 

qui ayant quatre pieds, marche sur la 
poitrine, ni de ce qui a plusieurs pieds, 
ou qui se traîne sur la terre, parce que 
ce.s animaux sont abominables. 

4S Prenez garde de ne pas souiller vos 
âmes, et ne touchez aucune de ces 
chose.~. de peur que vous ne soyez im
purs. 
44 Car je suis le Seigneur, votre Dieu : 

soyez saints, parce que je suis saint. Ne 
souillez point vos âmes par l'attowclle
ment d'aucun des reptiles q ni se remuent 
sur la terre. 
45 Car je suis le Seigneur qui vous ai 

tirés du pays de l'Egypte your être votre 
Dieu. Vous serez donc samts, parce que 
je suis saint. 
46 C'est là la loi pour les bêtes, pour les 

oiseaux, et pour tout animal vivant qui 
se remue dans l'eau, ou qui rampe sur la 
terre: 
~7 afin que vous connaissiez la diffè

rence de ce qui est pur ou impur, et que 
vous sachier. ce que vous devez manger 
ou rejeter. 

CHAPITRE XII. 

L E Seigneur parla encore à Moïse, et 
lui dit: 

2 Parlez aux enfants d'Israël, et dite.s
Ieur : Si une femme ayant usé du ma
riage enfante un mâle, elle sera impure 
pendantseptjours, selon le temps qu'elle 
demeurera séparée à cause de ses purga
tions accoutumées. 
3 L'enfant sera eirconds le huitième 

jour; 
4 et elle demeurera encore trente-trois 

jours pour être purifiee de la suite de ses 
couches. Elle ne touchera 8 rien qui soit 
saint, et elle n'entrera point. dans le 
snnctuairejusqu'lt ce que les jours de sa 
purification soient accomplis. 
5 Si elle enfante une fille, elle sera im

pure pendant deux semaines, comme 
lorsqu'elle est séparée à cause de ses pur
gations accoutumées; et elle demeurera 
eneore soixante-six jours pour être puri
Me de la suite de se~ couches. 
6 Lorsque les jours de sa purification 

auront ete accomplis, ou pour un fils ou 
pour une fille, elle portera à l'entree du 
tabernacle du temoignage un agneau 
d'un an pour être offert en holocaustr, 
et pour le péché le petit d'une colombe, 
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LEYITIQUE, XIII. 93 
ou une tourterelle, qu'elle donnera au 

1 
13 le prêtre le considérera, et il jugera 

prêtre, . que la lèpre qu'il a est la plus pure de 
7 qui les otrrira devant le Seigneur, et toutes; parce qu'elle est devenue toute 

priera pour elle; et elle sera ainsi puriftée blanche : c'est pourquoi cet homme sera 
de toute la suite de sa couche. C'est là la déclaré pur. 
loi pour celle qui enfante un enfant mâle 14 Mais quand la chair vive paraîtra 
ou une ftlle. : dans lui, 
8 Si elle ne trouve pas le moyen de pou- 15 alors il sera déclaré impur par le 

voir otrrir un agneau, elle prendra deux . jugement du prêtre, et il sera mis au 
tourterelles ou deux petits de colombe, · rang des impurs. Car si la chair vive est 
!"un pour être otrert en holocauste, et mêlée de lèpre, elle est impure. 
l'autre pour le péché : et le prêtre priera 16 Si elle se ebange et devient encore 
pour elle, et elle sera ainsi puriftée. toute blanche, ct qu'elle couvre l'homme 

, tout entier, 
CHAPifRE XIII. 17 le prêtre le considérera, et il décla-

L E Seigneur parla encore à Moïse et à . rent qu"il est pur. 
Aaron, et leur dit: : 18 Quand il y aura eu dans la chair ou 

2 L'homme dans la peau ou dans la 1 dans la pean de quelqu'un un ulcère qui 
chair duquel il se sera f01·mé une di ver- aura été guéri, 
sité de couleur, ou une pustule, ou quel- 19 et qu'il paraîtra une cicatrice blan
que chose de luisant qm paraisse la plaie · che, ou tirant sur le roux au lieu où était 
de la lèpre, sera amené au prêtre Aaron, l'ulcère, on amènera cet homme au prè-
ou à quelqu'un de ses fils : , tre; 
3 et s'il voit que la lèpre paraisse sur la .

1 

20 qui voyant que l'endroit de la lèpre 
peau, ue le poil ait changé de couleur est plus enfoncé que le reste de la chair, 
et soit ~evenu blanc, que les endroits où et que le poil s'est changé et est devenu 
la lèpre paraît soient plus enfoncés que . plus blanc, il le déclarera impur : car 
la peau et que le reste de la chair, il c'est la plaie de la lèpre qui s'est formee 
déclarera que c'est la plaie de la lèpre, et 1 dans l'ulcère. 
le fera séparer de la compagnie des au- i 21 Si le ,J?Oil est de la couleur qu'il a 
tres. toujours eté, et la cicatrice un peu obs-
4 S'il parait une blancheur luisante sur ' cure, sans être plus enfoncée que la 

la peau, sans que cet endroit soit plus chair d'auprès, le prêtre le renfermera 
enfoncé que le reste de la chair, et si le pendant sept jours. 
poil est de la couleur qu'il a toujours été, 22 Et si le mal croît, il déclarera que 
le prêtre le renfermera pendant sept c'est la lèpre. 
jours; 23 S'il R'arrête dans le même lieu, c'est 
5 et il le cousidéi·era le septième jour : seuleme1tt la cicatrice de l'ulcère, et 

et si la lèpre n'a pa.'! crû davantage, et l'homme sera dlclari pur. 
n'a point pénétré dans la peau pl us qu'au- 24 Lorsqu 'un homme aura été brt\]1\ en 
paravant, il le renfermera encore sept la chair, ou sur la peau, et que la brtl
autres jours. lure étant guérie, la cicatrice en devien-
s Au septième jour il le considerera, et dra blanche ou rousse, 

si la lèpre paraît plus obscure, et ne s'est 25 le prêtre la considérera; et s'il voit 
point plus répandue sur la peau, ille dé- qu'elle est devenue toute blanche, et que 
elarera pur, parce que c'est la gale, et cet endroit est plus enfoncé que le reAte 
1l01t la llpre : cet homme lavera ses vête- de la peau, il le déclare.ra impur, parce 
ment.'l, et il sera pur. que la plaie de la lèpre s'est formée dans 
7 Si après qu'il aura été vu par le prêtre la cicatrice. 

et déclaré pur,la lèpre croit de nouveau, 26 Si le poil n'a point changé de cou-
on le lui ramènera, leur, si l'endroit blessé n'est pas plus 
8 et il sera condamné comme implll'. enfoncé que le reste de la chair, et si la 
9 Si la plaie de la lèpre se trouve en un lèpre même parait un peu obscure, le 

homn1e, on l'amènera au prêtre, prêtre le renfermera pendant septjouN!, 
10 et il le considérera: et lorsqu'il pa- Z7 et ille considérera Je septième jour. 

rait ra sur la peau une couleur blanche, Si la lèpre est crue sur la peau, il le dé
que les cheveux auront changé de cou- clarera impur. 
leur, et qu'on verra même paraître la 28 Si cette tache blanche s'arrête au 
chair vive, même endroit, et devient un peu plus 

11 on jugera que c'est une lèpre très- sombre, c'est seulement la plaie de IR 
invétérée, et enracinée dans la peau. brftlure : c'est pourquoi il sera Mclaré 
C'est pourquoi le prêtre le déclarera im- pur, parce que cette cicatrice est l'etrct 
pur, et il ne le renfermera point, parce du fen qui l'a brillé. 
que son lmpureM est toute visible. 29 Si la lèpre paraît et pousse sur la 
12 Si la lèpre paraît comme en fleur, Pn tète d'un homme ou d'une ft>mme, ou it 

Rorte qu'elit• coure sm· la peau, et qu'elit• la barbe d'un homme, le priltrt> les con!<i
la couvre rlepuis ln tilt«• jusqu'aux pieds, dérera; 
dans tout ce qui peut en parait re à la vue, 30 et si cet endroit est plus enfoncé que 
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96 LEVITIQUE, XIV. 
le reste de la chair, et le poil tirant sur : 49 quand on y verra des taches blanches 
le jaune et plus delie qu'à l'ordinaire, ou rousses, on jugera que c'est la lèpre, 
il les déclarera impurs, parce que c'est et on les fera voir au p1·être, 
l<~. teigu, c'est-à-dire, la lèpre de la tête et 50 qui les ayant considérés, les tiendra 
de la barbe. enfermés pendant sept jours. 
31 Mais s'il voit que l'endroit de la tache Sl Le septième jour il les considérera 

est égal à la chair d'auJ:lrès, et que le encore; et s'il reconnaît que ces taches 
poil de l'homme soit noir, Ille renfermera , sont crues, ce liera une lèpre enracinée: 
pendant sept jours. . il jugera que ces vêtement~:~ et tontes les 

3"2 et il le considerera le septième jour. aut!'es choses oil ees taches se trouve
Ri la tache ne s'est point agrandie, si le rout, sont souillt;es: 
poil a retenu sa couleur, et si l'endroit 52 c'est pourquoi oules consumera par 
du mal est égal à tout le reste de la le feu. 
chair, : 53 S'il voit que les taches ne soient 
33 on rasera tout le poil de l'homme, , point ernes, 

hors l'endroit de cette tache, et on le : .)4 il ordonnera qu'on lave ce qui parait 
renfermera pendant sept autres jours. • infeeté de lèpre, et il le tiendra renfermé 
34 Le septième jour, si le mal semble pendant sept autres jours. 

s'être arreté dans le même endroit, et ! 55 Et voyant qu'il n'a point repris sa 
s'il n'est point plus enfoncé que le reste première couleur. quoique la lèpre nf' 
de la chan·, le prêtre le declarera pur, et 1 soit pas augmentée, il jugera que ce v P.. 
ayant lavé ses vêtements, il sera tout à 

1 

tement est impur, et il le brûlera dans le 
.fait pur. feu, parce que la lèpre s'est répandue 

35Si après qu'il aura été juge pur, cette sur la surface, ou l'a même tout pe-
tache croît en.core sur la peau, nétré. 
36 il ne recherchera plus si le poil aura 56 Mais si après que le vêtement aura 

changé de couleur, et sera devenu éti! lavé, l'endroit de la lèpre est plus 
jaune, parce qu'il est visiblement impur. sombre, ille déchirera, et le séparera du 
~ !\lais si la tache demeure dans le I't'.ste. 

même état, et si le poil est noir, qu'il re- :>1 Si après cela il paraît encore une 
connaisse par là que l'homme est guéri, lèpre vague et volante dans les endroits 
et qu'il prononce sans rien craindre qu'il qui étaient sans tache auparavant, le 
est pur. tout doit être brûlé. 
38 S'il paraît une blancheur sur la peau 58 Si ct~s taches s'en vont, on lavera une 

d'un homme ou d'une femme, seconde fois avec l'eau ce qui est pur, et 
39 le prêtre les considérera : et s'il re- ' il sera purifié. 

connait que cette blancheur qui parait 1 :m C'est là la loi touchant la lèpre d'un 
sur la peau es~ un pe':l som br~. qu'il SI!-- 1 vêtement de laine ou de lin, de lB; chaîne, 
che que ce n est POII;lt la lepre, maus , ou de la trame, et de tout ce qm est fait 
seulement une tache dune coule\U' blan- j de peau; afin qu'on sache comment on 
che, et que l'homme est pur. doit le juger pur ou impur. 
40 Lorsque lf'.s cheveux tombent de la · 

tête d'un homme, il devient chauve, et CHAPITRE XIV. 
il est pur. · LE Sei~neur parla encore à Moïse, et 
41 Ri les cheveux tombent du devant de ; _ lui d1t : 

la tête, il est chauve par devant, et il est 1 2 Voici ce que vous observerez hmchant 
pur. 1 le lépreux, lorsctuïl doit être déclaré pur: 
42 Si sur la peau de la tête, ou du de- Il sera amené au prêtre : 

vant de la tête, qui est sans cheveux, il 3 et le prêtre étant sorti du camp, lors
se forme une tache blanche et rous.<~e, qu'il aura reconnu que la lèpre est bien 
43le prêtre l'ayant vue, le condamnera guérie, 

indubitablement, comme frappé d'une 4 il ordonnera à ceJui qui doit être pu
lèpre qui s'est formée au lieu d'où ses riftC, d'oft'rir pour soi deux passereaux 
cheveux sont tombés. vivants dont il est permis de manger, 
44 Tout homme donc qui sera infecté du bois de cèdl'e, de l'écarlate et de nn·-

de lèpre, et qui aura été séparé des au- sope. · 
tres par le jugement du pretre, 511 ordonnera de plus, que l'un des pas-
45 aura ses vêtement.s décousus, la tête i sereaux soit immolé dans uu vaisseau 

nue, le visage couvert de son vêtement, de terre sur de l'eau vive. 
et il criera qu'il est impur et souillé. 6 Il trempera l'autre passereau qui est 
46 Pendant tout le temps qu'il sera lé- vivant, avec le bois de cèdre, l'écarlate 

preux et impur, il demeurera seul hors et l'bvsope, dans le sang du passereau 
du camp. qui aùra été immolé. 
41 Si un vêtement de laine ou de lin est ! 1 Il fe1·a sept fois les liS peri'! ions avec le 

infecté de lèpre, 1 sang sm celui qu'il purifie, afin qu'il 
48 dans la chaine ou dans la trame; ou i soit légitimement purifié. Après cela H 

si c'est une peau, ou quelque chose fait · laissera aller le passereau vivant, afln 
de peau, 1 qu'il s'envole dans les champs. 
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LBVITIQUB, XIV. 97 
8 Et lorsque cet homme aura lavé ses : du tabernacle du témoignage, devant le 

vêtements, il rasera tout le poil de son · Seigneur. 
corps, et il sera lavé dans l'eau; et étant · 24 Alors le prl\tre recevant l'agneau 
ainsi purifié, il entrera dans le camp, de pour l'offense, et la chopine d'huile, il 
telle sorte néanmoins qu'il demeurera les élèvera ensemble; 
sept jours hors de sa tente. 25 et ayant immolé l'agneau, il en pren-
9 Le septième jour il se rasera les che- dra du sang qu'il mettra sur l'extremite 

veux de la tête, la barbe et les sourcils, de l'oreille droite de celui qui se purifie, 
et tout le _P.O il du corps; et ayant encore et sur les pouces de sa maln droite et de 
lavé ~:~es vetements et son corps, son fied droit. 

10 le huitième jour il preudr-J. deux 26 1 versera aussi une partie de l'huile 
agneaux sans tache, et une brebis de la en sa main gauche, 
même année, qui soit aussi sans tache, 27 et y ayant trempé le doigt de sa main 
et trois dixièmes de :tleur de farine mêlée 1 droite, il en fera sept fois les aspersions 
d'huile, pour être employi·e au sacrifice, devant le :i'ieigneur. 
et de plus une chopine d'huile à part. 28 Il en touchera l'extrémité de l'orellle 
11 Et lorsque le prêtre qui purifie cet droite de celui qui se purifie, et les pou

homme, l'aura prèt~enté avoo toutes ces ces do sa main droite et de son pied 
choses devant le Seigneur, à l'entrée du droit, au même lieu qui avait été arrosé 
tabernacle du témoignage, du sang répandu pour l'offense; 

12 il prendra un des agneaux, et il l'of- 2<J et il mettra sur la ti\re de celui qui 
frira pour l'offense, avec le ,·aisseau est pm•ili•; le res;te de l'huile qui est en 
d'huile; et ayant offert toutes ces choses sa main gauclH\ afin de lui rendre le 
devant le Seigneur, Seigneur favorable. 
18 il immolera l'agneau nu lieu où l'bos- SO Il offrira aussi une tourterelle, ou le 

tie pour le péché et la t~ictime de l'holo- petit d'une colombe : 
causte ont accoutume d'être immolées, 31 l'un pour l'offense, et l'autre pour 
c'est-à-dire, dans le lieu saint. Car l'bos- servir d'holocauste, avec les libations 
tie qui s'offre pour l'offense appartient qui l'R.Ccompagnent. 
au J?rêtre, comme celle qui s'offre pour 32 C'est là le sacrifice du ICpreux qui 
le péché; et la chair en est très-sainte. ne peut pas avoir pour sa purification 

14 Alors le prêtre prenant du sang de tout ce qui a été ordonné. 
l'hostie qui aura éte immolée ~ur l'of- 33 Le Seigneur parla encore à Moise et 
fense, en mettra sur l'extrémité de l'o- à Aaron, et leur dit : 
reille droite de celui qui se purifie, et sur 34 Lorsque vous serez entrés dans Je 
les pouces de ill main droite et de son pays de Chauaau, que je vous donnerai 
pied droit. afin que vous ltl possédiez, s'il se trouve 
15 Il versera aussi de l'huile de la cho- nue maison frappée de laplaiedelalèpre, 

pi ne dans sa main gauche, 35 celui à flUi appartient la maison ira 
16 et il trempera le doigt de. sa main en avertir le prêtre, et lui dira: Il sem

droite dans cette huile, et eu fera sept ble que la lllaie de la lèpre p&l'aisse dans 
fols le.s asl,lel'sions devant le !:leigneur; ma maison. 
17 et il repandra ce qui l'estera d'huile 36 Alors le prêtre ordonnera qu'on em

eu sa main gauche sur l'extrémité de porte tout ce qui est dans la maison 
l'oreille droite de celui qui est purifié, avant qu'il y entre, et qu'il voie si la lè
sur les pouces de sa main droite et de pre y est, de peur que tout ce qui est 
!'lon pied droit, et sur le sang qui a. été dans cette mail'lon ne devienne impur. 
répandu pour l'offense, Il entrera nprès danl'! la maison pour 
18 et sur la tête de l:et homme. considérer si elle el!t f1-appée de lèpre : 
19 Le prêtre en même temps priera pour :net s'il voit dans les; murailles comme 

lui devant le Sei~ueur, et il offrira le sa- de petits creux, et des endroits déflgu
crifice pour le peché. Alors il immolera rés par des taches pi\les ou rougelltres, 
l'ltolocauste, . et plus enfoncés que le reste de la mu-
20 et ille mettra sur l'autel avec les li- raille, 

batfons qui doivent l'accompagner; et 98 il sortira hors de la porte de la mal
cet homme sera puriM selon la loi. son, ct la fermera aussitôt, aan1 l'tnf11rir 
21 S'il est pauvre, et s'il ne peut pas pendant sept jours. 

trouver tout ce qui a été marque, il pren- 39 Il reviendra le septième jour, et la 
dra un agneau qui sera offert JlOUr l'of- considérera : et s'il trouve que la lèpre 
fense, afin que le prêtre prie pour lui, et sn soit augmentée, 
un dixième de O.eur de farine mêlée 1 40 il commandera qu'on arrache Je.q 
d'huile pour être offert en sacrifice, avec 1 pierres infectées de lèpre, q n'oules jette 
une chopine d'huile, , hors de la ville dans un lieu impur; · 
22 et deux tourterelles ou deux petits de 41 qu'on racle au dedans les murailles 

colombe, dont l'un sera pour le péché, et de la maison tout autour, qu'on )ette 
l'autre pour l'holocauste. toute la poussière qui en sera tombée en 
23 Et au huitième jour de sa purifie&- les raclant, hors de la ville dans un lieu 

tion n les olfrlra aux prêtres à: l'entrée impur; 
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98 LKVITIQUB, XV. 
42 qu'on remette d'autres pierres au · dent,lorsqu'àclaaq,ue moment il s'amas

lieu de celles qu'on aura ôtées, et qu'on sera une humeur Impure, qui s'attache 
crépisse de nouveau avec d'autre terre · à sa personne. . 
le• m"raille1 de la maison. 1 4 Tous les lits où il dormira, et tous les 
43 Mais si après qu'on aura ôté les pier- . endroits où il se sera assis, seront impurs. 

res del muraille•, qu'on en aura raclé la ' 5 Si quelque homme touche son lit, il 
poussière, et qu'on les aura crépies avec !lavera ses vêtements; et s'étant lui
d'autre terre, . même lavé dans l'eau, il demeurera im-
44 le prêtre y entrant trouve que la lè- i pur jusqu'au soir. 

pre y soit rt>venue, et que les murailles 6 S'il s'assied où cet homme se sera 
soient gâtées de ces mêml'.s taches, il jft-[llSsis, il lavera aussi st>s vêtements; l't 
gera que c'est une lèpre enracinée, et q~ s'étant lp.vé dans l'eau, il demeurera im-
la maison.est impure. ' pur jusqu'au soir. 
45 Elle sera détruite aussitôt, et ou en 7 Celui qui aura touché la chair de cet 

jettera les pierres, le bois, toute lq, terre 1 homme, lavera ses vêtements; et s'étant 
et la poussière hors de la ville dans un · lui-même lave dans l'eau, il demeurera 
lieu impur. 1 impur jusqu'au soir. 
46 Celui qui entrera dans (~ette maison 8 Si cet homme jette de sa salive sur 

lorsqu'elle a été fermée, sera impur jus- celui qui est pur, celui-ci lavera ses vê
qu'au soir; tements; et s'étant lavé dans l'eau, il 
47 et celui qui y dormira et y mangera sera impur jusqu'au soir. 

quelque chose, lavera ses vêtements. 1 9 La selle sur laquelle U se sera assis 
48 Si le prêtre entrant en cette mai- sera impure; 

son voit que la lèpre ne se soit point ré- 10 et tout ce qui aura été sous eelui qui 
pandue sur les murailles, après qu'elles souffre cet aectdent, sera impur jusqu'au 
auront été enduites de nouveau, il la soir. Celui qui portera quelqu'une de ces 
purifiera comme étant devenue saine : ' choses, lavera ses vêtements ; et après 
49 et il prendra pour la purifier deux avoir cté lui-même lave dans reau, il 

passereaux, du bols de cèdre, de l'écar- , sera impur jusqu'au soir. 
late et de l'hysope; 1 11 Si un homme en cet état, avant que 

50 et ayant immolé l'un des passe- · d'avoir lave ses mains, en touche un au
reaux dans un vase de terre sur des 1 tre, Ct!lui qui aura étil touch(} lavera ses 
eaux vives, : vêtements; et ayant été lave dans l'eau, 
51 Il trempera dans le sang du passe- i il sera impur jusqu'au soir. 

reau qui a cté immo!C, et dans les eaux 1 12 Quand un vaisseau aura été touehé 
vives, le bois de cèdre, l'hysope, l'écar-

1 
par cet homme, s'il est de terre, il sera 

la te, et l'autre passereau qui est vivant. brisé; s'il est de bois, il sera lavé dans 
Il fera sept fois les aspersions dans la 1 l'eau. 
maison, 1 13 Si celui qui soutrre cet accident est 
52 et ill a purifiera, tant par le sang du 1 guéri, il comptera sept jours après en 

passereau qui aura cté immolt\ que par 1 avoir été dclivré, et ayant lavé ses habits 
les eaux vives, par le passereau qui Hera 1 et tout son corp!i dans des eaux vives, il 
vivant, ~ar le bois de cèdre, par l'hysope sera pur. 
et par l'Pcarlate. 14 Le huitième jour il prendra deux 
53 Et lorsqu'il aura laissé aller J'autre tourterelle.'! ou deux petits de colombe, 

passereau, afin qu'il s'envole en liberte et se présentant devant le Seigneur, à 
dans les champs, il P.riera pour la mai- l'entree du tabernacle du témoignage, il 
son, et elle sera purtfiéc selon la loi. les donnera au prêtru, 
M C'est là la lot qui regarde toutes les 1 15 qui en immolera l'un pour le pëcb~, 

espèces de lèpre, et de plaie qui dégénère · et otrrira l'autre en holocauste, et qui 
en lèpre; 1 11riera pour lui devant le &>igneur, afin 
55 comme aussi la lèpre des vêtements , qu'il soit purifié de cette impureté. 

et des mll.isons, 1 16 L'homme à qui iltlrrive cc qui est 
M les cicatrices, les pustules, les ta- i l'etret de l'usage du mariage. lavera 

che11 luisantes, et }('.S divers change- ·. d'eau tout son corps, et il sera impur 
ments de couleurs qui &l'rivent sur le jusqu'au soir. 
corps : 17 Il lavera dans l'eau la robe et la peau 
57 afin que l'on puisse reconnaître ~u·n aura eue sur lui, et elle sera impure 

quand une chose sera pure ou impure. JUsqu'au soir. 
18 La femme dont il se sera approchi-, 

CHAPITRE XV· sera lavée d'eau et elle sera hnpurc jus-
L E Seigneur parla encore à 1\Ioïse et à , qu'au soir. ' 

Aaron, et leur dit : i 19 La femme qui soutrre ce qui dans 
2 Parlez aux enfants d'Israël, et dites- l'ordre de la nature arrive chaque mois, 

leur: l.'homme qui soutrre ce qui ne doit 1 sera sèparél' pendant sept jours. 
arriv~r que dans l'usn.ge du mariage, ' 20 Quiconque ln touchera sera in1pur 
sera Impur. ' jusqu'au SOli'; 
3 Et on jugera qu'il soutrre cet accl- i 21 et toutes les cbo.ses sur lesquelles 
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LEVITIQUE, XVI. 
elle aura dormi, et ob. elle se sera assise · 2 et tl lui donna cet ordre, et Iut dit: 
pendant les jours de sa sc\parat.ion, s~ l Dites à Aaron, votre frère, qu'Il n'entre 
ront Rouillées. pas en tout temps dans le sanctuaire qui 
22 Celui qui aura touché son lit lavera est nu dedans du voile devant le propi

Sf.'l'! vfltements; et après s'lltre lui-même tintoire qui couvre l'arche, de peur qu'il 
lnvé dans l'eau, il sera impur jusqu'au . ne meure : car j'apparaitrni snr l'oracle 
soir. : dans la nuc\e. 
23 Quiconque aura touché à toutes les 1 8 Qu'il n'y entre point qu'après avoir 

choses sur lesquelles elle se sera assise, fait ceri : 11 offrira un veau pour le pé
lavern ses vêtements; et s'étant lui- ' chcl, et nn bélier en holocauste. 
même lavé dans l'eau, il sera souillé ~·uR- 1 4 Il Re revêtira de la tunique de lin; il 
qu'au Aoir. Et quand ce serait que .que couvrira ce qui doit être couvert, avec un 
chose gui aurtJit sewlement été sur le lit de vêtement de lin; il se ceindra d'une cein
cette;emme, ou sur le siége sur lequel elle ture de Jin; il mettra sur sa tête une 
se sfJ'I'a assise, celui ((1fi fOfJcllcra cette ' tiare de lin : car ces vêtements sont 
clwse sera imptW j11s?.u au soir. saints; et illt>s prendra tous après s'être 
24 Si un homme s approche d'elle lors-~lavcl. 

qu'elle sera dans cet état qui vient cbn- 5 Il reeevra de toute la multitude des 
que mois, il sera impur pendant sept enfants d'Israé1 deux boucs pour le pé
jours; et tous les lits sur lesquels il dor- . cM, et un bélier pour être olfert en holo-
mira seront souillés. • causte. 
25 La femme qui hors le temps ordi-

1 
6 Et lorsqu'il aura offert le venu, et 

naire souft're plusieurs jours cet accident 1 qu'il aura prié pour soi et pour sa mai
qui ne doit arriver qu'à chaque mois, ou . son, 
dans laquelle cet accident ordinaire con- 1 7 il présentera devant le SeigMur les 
tlnue lors même qu'il aurait dt\ cesser, 

1 

deux boucs à rentrée du tabemi\Cle du 
demeurf!ra impure, comme elle est cha- témoignage; 
que mois, tant qu'elle sera sujett(i à cet 8 et jetant le sort sur les deux boucs, 
accident. pour voir lequel sem Immolé au Sei-
26 Tous les lits sur lesquels elle aura , gneur, et lequel sera le bouc émissaire, 

dormi, et toutes les choses sur lesquelles 1 9 il offrira ponr le péché le bouc. s'll:r 
elle se sera assise, seront impures. • lequel sem tombe Je sort qui le destma1t 

'Z7 Quiconque les aura touchées lavera au Seigneur. 
~ vlltements; et après s'être Iui-m~me 10 Et pour celui sur qui sera totnbé le 
lavé dans l'eau, il demeurera impur jus- · sort qm le destinait à être le bouc t'>mis
(!\l'au soir. · snlrc, il l'offrira vif devant le Seigneur, 
28 Ri cet accident s'arrête ct n'a plus aft.n de faire sur lui les prières, et de l'en

son effet, elle eompt~ra sept jours pour voyer msuite dans le di"Sert. 
sa pu rift cation; 11 Faisant donc ces choses llelon l'ordre 
29 et au huitième jour elle offrira pour qui lui est prescrit, il offrira le veau, et 

elle nu prêtre deux tourterelles ou deux priant pour soi et pour sa maison, il 
petits de colombe, à l'entrée du taber- l'immofera. 
nnclc du témoignage. ' 12 Puis il prt>ndra l't>ncensoirqu'ilanra 

SO Le prêtre en immolera l'un pour le rempli de charbons de l'autel, et prenant 
r.rché, et oft'riral'autre en holocauste; et 1 avec la main les parfums qui auront été . 
Il priera devant le Seigneur pour elle, et 1 composés pour servir d'encens, il en
pour ce qu'elle a souffert d'impur. trera au dedans du voile dans le saint 
31 Yous apprendrez donc aux enfants 1 des saints: 

d'Israel à se garder de l'Impureté, afin · 13 afin que les parfums nroml\tiqnes 
qu'ilsne meurent point dans leurs souil- rtant mis sur le feu, la fumi-e et la va
Jures, après avoir violé In sainteté de peur qui en sortira couvre l'oracle qui 
mon tRbernaclc qui est au milieu d'eux. el<t au-dessus du ti-moignage, et qu'il ne 
32 C'est là la lof qui regarde celui qui meure point. 

souffre ce qui ne doit nrri'IC!' que dans 14 Il prendra anHsi du sang du venu; et 
J'usage du mariage, ou qui se souille en v nyl\nt trempi- son doigt, il t"n fera sept 
s'npprochant d'une femme; · fois le!'! aspersions vers le propitiatoire 
S3 et c'est ausRi la loi qui regarde la du r_ôté de l'orient. 

fffilme qui est srparre à cause de ce qui 15 Et nprès avoir immolé le bOuc pour 
lui arriTe chaque mols, ou en laquelle ce Je péché du penple, il en portera le sRn~ 
m~me accident continue dans la suite; RU dedans dn voile, selon qu'il lui a étc 
Pt q"nl r~arde aussi l'homme qui se sera . ordonnr touchant le sang du veau, afin 
approche d'elle en cet état. 1 qu'il en fnsse les aspersions devant l'o-

' XVI 1 rllcle, CHAPITRE · 16 et qu'il purifie le sanctuairè des im-1E Seigneur parla à Moïse après IR i puretés des enfants d'Israel, des viole
mort des deux fils d'Aaron, lorsque . ments qu'ils ont commis contre la loi, et 

0 rant à Dietf un feu rtranger ils furent 1 de tons leurs péchr-s. n fera la même 
tués; chose au tabêrnacle du témoignage qui 
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100 LEVITIQUB, XVII. 
a été dressé .varmi eux, au milieu des péchés; et vous serez ainli purifiés de
impuretes qm se commettent dans leurs vaut le Seigneur : 
tentes. :n car c'est le sabbat et le grandjot~tr du 
17 Que nul homme ne soit dans le ta- repos, et vous y ami~erez vos âmes par 

bemacle quand le pontife entrera dans un ctùte religieux <tUI sera perpetuel. 
le saint des saints, pour prier pour soi- 3'2 Cetttl expiation se fera par le grafld 
même, pour sa ma1son, et pour toute prêtrll qui aura reçu l'onction sainte, 
l'assemblée d'I8raël, jusqu'iL ce qu'il en dont le!i mains auront été consacrée;; 
soit sorti. . pour faire les fonctions du sacerdoce à la 
18 Et lorsqu'il en sera sorti pour venir place de son père : et s'étant revêtu de la 

à l'autel des parfums qui est devant le , robe de lin et des vêtements saints, 
Seigneur, qu'il prie pour soi; et ayant i 33 il expiera le sanctuaire, le taberna· 
pris du sang du veau et du bouc, qu'ille cle du témoignage et l'autel, les prètrt'~ 
répande sur les cornes de l'autel tout aussi, et tout le peuple. 
autour. 34 Et cette ordonnance sera gardée éter-
19 Ayant aussi trempe son doigt dans nellement parmi vous, de prier une fois 

le sang, qu'il en fasse sept fois les asper- l'année pour les enfants d'Israël, et pour 
sions, et qu'il expie l'autel et le sanctifie, tous leurs pécllés. Moïse fit donc tout 
le ]J1lriflant des impuretés des enfants cela, selon que Je :ileigneur Je lui avait 
d'Israe'L ordonni>. 
20 Après qu'il aura purifié le sanctuaire, CHAPITRE X"' II. 

le tabernacle et l'autel, il o!Jrira le bouc • 
vivant : ~E Sei~eur parla encore à 1tloïse, et 
21 et lui ayant mis les deux mains sur lui dit : 

la tête, il confessera toutes les iniquités arlez à Aaron, à ses tUs, et à tous les 
des enfants d'Israël, toutes leurs o!Jen- enfants d'Israël, et dites-leur : Yoici ce 
ses et tous leurs péchcs : il en chargera que le Rt'igneur a ordonni>, voici ce qu'il 
avec imprécation la tête de ce bouc, et a dit : 
J'enverra au désert par un homme des- 3 Tout homme de la maison d'Israël. 
tiné à cela. 1 o" des prosilutes établis parmi f'Q'flt.r, qui 
22 Après que Je bouc aura porté toutes : aura tuc en sac1·ijlce un bœuf, ou une 

leurs iniquités dans un lieu solitaire, et brebis, ou une chèvre, dans le camp ou 
qu'on l'aura laisse aller dans le desert, hors du camp, 
2S Aaron retournera au tahernacle du 4 et qui ne l'aura pa.~ pr1;sentée à J'en· 

témoignage, et ayant quittil les vrte- trée du tabernacle pour être offerte au 
ments dont il était auparavant revêtu Seigneur, sera coupable de meurtre, et il 
lorsqu'il entrait dans le sanctuaire, etles perira du milieu de son peuple, comme 
ayant laissés là, s'il avait répandu le sang de l'lwmme. 
24 il lavera son corps dans le lieu saint, 5 C'est pourquoi les enfants d'Israël 

et il se revêtira de ses habits. Il sortira doivent présenter au prêtre les hosties, 
ensuite, et après avoir offert son holo- au lieu de les égorger dans les champs: 
causte et celui du peuple, il priera tant afin qu'elles soient consacrées au Sei· 
pour soi que pour le peuple; ! gneur devant l'entrée du tabernacle du 
25 et il fera brûler sur l'autel la graisse 1 témoignage, et qu'ils les immolent au 

qui a été offerte J?OUr les pcchés. , ~eigneur comme des hosties pacittques. 
26 Quant à celm qui aura éte conduire 6 Le prêtre en ri> pan dra le ><ang sur l'au· 

le bouc emissaire, il lavera dans l'eau St'-'l . tf') du Seigneur à l'entrée du tabernacle 
vêtements et son corps, et aprè>< cela il du ti>moignage, et il en fera brûler la 
rentrera dans le camp. graisse comme une odeur agreable au 
Z7 On emportera hors du camp Je veau Heigneur : 

et le bouc qui avaient cté immoles pour 7 et ainsi ils n'immoleront plus à l'a,·e
le péché, et dont le sang avait ete porté nir leurs ho>oties aux démons, au culte 
dans le sanctuaire pour en faire ln ceré- ; desquels ils se sont abandonnés. Cette 
monie de l'expiation, et on en brûlera 1~ loi sera étemelle pour eux et pour leur 
dans le feu la peau, la chair et la fiente. postérité. 
28 Quiconque les aura brûlée><, lavera ! 8 Et vous leur direz encore : Si un 

dans l'eau ses vêtements et son corps, et homme de la maison d'Israel, ou de ceux 
après cela il rentrera dans le cnmp. : qui sont venus de dehors, et qui sont 
29 Cette ordonnance sera ~ardée éter- 1 i>trangers parmi vous, otrre un holo

nellement parmi vous: Au dndème jour ' causte ou une victime, 
du sept.ième mois vou.c; affligerez vos ' 9 sans J'amener à l'entrée du tabernaclr 
Ames; vous ne ferez aucune œuvre de du témoignage, afin qu'elle soit offerte 
vos mains, soit ceux qui sont nés en . au Seigneur, il périra du milieu de l'lOn 
votre pays, soit cenx qui sont venus ' peuple. 
de dehors, et qui sont étrangers parmi 10 Si un homme quel qu'il soit, ou de 
vous. la maison d'Israël, ou des ét.rangers qui 

30 ,c't;lSt en ce jour que se fera votre sont venus demeurer parmi eux, mangr 
expmtwn et la purification de tous VO.<; du sang, j'arrêterai sur lui l'œil de ma 
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LE V 1 'l' H,! U E , X V II I. 101 
colère, et jtl le perdrai du milieu de sou être caché dans celle qui est votre sœur 
peuple, · : de père, ou votre sœur de mère, qui est 

11 parce que la vie de la chair est ·dans ni-e ou clans la maison ou bors de la mai-
Je sang; et je vous l'ai donné, afin qu'il . son. · 
vous serve sur l'autel pour l'expiation de : 10 Yom; ne découvrirez point ce qui doit 
vos âmes, et que l'âme HOit expit>e par le être caché dans la fille de votre fils, ou 
sang. dans la fille de votre tllle, parce que c'est 

12 C'est pourquoi j'ai dit aux enfRntH votrt> propre chair. 
d'Israël : (.Jue nul d'entre vous, ni même 1 l Vou>-~ He IIPcouvrirez pointee qui doit 
des étrangers qui sont venus demeurer être caché dam; la tille de la ft>mme de 
parmi vous, ne mange du sang. votre père, qu'elle a enfant~e à votre 
13 Si quelque homme d'entre les enfant8 père, et qui est votre sœur. 

d'Israël, ou d'entre les étrangers qui sont 12 Vous ne dliconvrirez point ce qui doit 
venus d€!meurer parmi vous, prend il la être caché dans la sœur de votre père, 
chaRse quelqu'une des bêtes, ou au tllet paree que c'est la ehair de votre père. 
quelqu'un des oiseaux dont il est permis 13 Yous ne découvrirez point ce qui 
de manger, qu'il en répande le sang, et doit être caché dans la sœur de votre 
qu'il le couvre de terre. mère, parce que c'est la chair de votre 

14 Car la vie de toute chair est dans le mère. 
sang : c'est pourquoi j'ai dit aux enfants 14 Yous ne découvrirez point ce que le 
d'Israël : Yous ne mangerez point du respect dtl à votre oncle paten1el veut 
sang de toute chair, parce que la vie de qui soit cachê, et vous ne vous approche
la chair est dans le sang; et quiconque rez point de sa femme, parce qu'elle 
en mangera sera puni de mm-t. vous est unie par une etroite alliance. 
15 Ri quelqu'un, ou du peuple d'Israël, 15 Yous ne decouvrirez point ce qui doit 

ou des etrangers, mange d'une bête qui être caché dans votre belle-fUie, parce 
sera morte d'elle-milme, ou qui aura Mé qu'elle est la femme de votre fils; et vous 
prise par une autre bêt.('!, il lavera ses y lalsl'>erez couvert ce que le respect veut 
vêtementR, et se lavera lui-même dans qui soit caché. 
l'eau : il sera impur jusqu'au soir, et il 16 Vous ne découvrirez point ce qui doit 
deviendra pur en cette manière. être caché dans la femme de votre frère, 
16 S'il ne lave point ses vêtements et parce que c'est la chair de votre frère. 

son corps, il portera la peine de son ini- 17 Vous ne Mcouvrirez .point dans la 
quité. fille de votre femme ce qm doit être ca-

CHAPITRE XVIII chC, parce que c'est la chai~ de votre 
" · femme. Vous ne prendrez pomt la fille 

~E Seigneur parla à Moïse, et lui d. it: de son fils, ni la fille de sa fille, pour M-
2 I>arlez aux enfants d'Israël, et couvrir ce que l'honnêteté veut qui soit 

tes-leur de ma part : Je suis le Sei- cachê, parce qu'elles sont la chair de vo
gneur, votre Dieu. tre femme, et qu'une telle alliance est un 
3 Vous n'agirez point selon les cou- inceste. 

turnes ~u pays d'Egypte, où vous avez 18 Vous ne prendrez point la sœur de 
demeure; et vous ne vous conduirez votre femme pour ln rendre sa rivale, et 
point selon les mœurs du pays de Cha- vous ne decouvrirez point dans elle du 
naan, dans lequel je vous ferai entrer : vivant de votre femme ce que la pudeur 
vous ne suivrez point leurs lois ni leurs veut qui soit cachf.. 
règles. . 19 Vous ne vous approcherez point 
4 Vous executerez mes ordonnances, : d'une femme qui souffre ce 9.ui ar~ive 

vous observerez mes préceptes, et vous 1 tous les mois, ct vous ne decouvrirez 
marcherez selon ce qu'ils vous prescri- , point en elle ce qui n'est pas pur. 
vent. Je suis le 8eigneur, votre Dieu. 20 ·vous ne vous approcherez point dP. 
5 Gardez mes lois et mes ordonnances. la femme de votre prochain, et vous ne 

L'homme qui les gardera, y trouvera la vous souillerez point par cette union 
vie. Je suis le Heigneur. . honteuse et illegitime. 
6 Nul homme ne s'approchera de celle 21 Vous ne donnerez point de vos en

qui lui est unie par la proximitê du sang, fants pour être consacrés à l'idole de 
pour découvrir ce que la pudeur veut qui Moloch, et vous ne souillerez point le 
soit cachli. Je suis le l:leigueur. ' nom de votre Dieu. Je suis le ~eigneur. 
7 Vous ne decouvrirez point dans votre 22 \'ous ne commettrez point cette abo

mère ce qui doit être caché, en Diolant le · mination oit l'on se sert d'un homme 
respect dft à votre père : elle est votre 1 comme si c'était une femme. 
mère; vous ne découvrirez rien en elle' 23 Vous ne vous approcherez d'aucune 
coutre la pudeur. i bête, et vous ne vous souillerez point 
8 Vous ne découvrirez point dans ln ' avec ellr. La femme ne se prostituera 

femme de votre père ce qui doit être ca- · point aussi en cette manière à une bête, 
ché, parce que vous blesseriez le respect 1 parce que c'est un crime abotninable. 
dtl à votre père. 1 24 Vous ne vous souillerez point par 
9 Vous ne découvrirez point ce qui doit tout-es ces infamies dont. se sont souillés 
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102 LBVITIQUB, XIX. 
t~us les peuples que je chasserai devant ~· ét.rangers. Je suis le Seigneur, votre 
vous, DieU. 
25 et qui ont déslwnoré ce pavs-là: et je Il Vous ne déroberez point. Vous ne 

punira! moi-même les erimes détestables mentirez point; et nul ne trompera son 
de cette terre, en sorte qu'elle rejettera prochain. 
avec horreur ses habitants hors de son 12 Vous ne jurerez point faussement en 
sein. mon nom, et vous ne souillerez point le 
26 Gardez mes lois et mes ordonnances, nom de votre Dieu. Je suis le Seigneur. 

et que ni les Israélites, ni les étrangers 13 Vous ne calomnierez point votre pro
qui sont venus demeurer chez vous, ne chain, et vous ne l'opprimerez point par 
comillettent aucune de toutes ces abo- violence. Le prix du mercenaire qui vous 
minations. donne sou travail, ne demeurera point 

2"1 Car ceux qui ont habité cette terre chez vous jusqu'au matin. 
avant vous, ont commis toutes ces infa- 14 Vous ne parlerez point mal du ~urd, 
mies exéerables, et l'ont t~t à fait souil- ! et vous ne mettrez rien devant l'aveugle 
lée. · qui puisse le faire tomber : ma.is vous 
28 Prenez donc garde que commettant, craindrez le Seigneur, votre Dieu, parce 

les mêmes crimes qu'i1s ont commis, 1 que je suis le Seigneur. 
cette terre ne vous rejette avec horreur i 15 Vous n~ ferez rien ~ont~e !'équité, et 
hors de son sein, comme elle en aura re- 1 vous ne Jugerez pomt IUJUStement. 
jeté tous ces peuples qui l'ont habitée . ~·ayez point d'égard contre la justice à la 
avant vous. personne du pauvre, et ne respectez 
29 Tout homme qui aura commis quel- point contr1 la justice la personne de 

qu'une de ces abominations, périra du l'homme puissant. Jugez votre prochain 
milieu de son peuple. . selon la justice. 
30 Gardez mes commandements. Ne 16 Vous ne serez point parmi votre peu

faitespointcequ'ont fait ceux qui étaient ple ni un calomniateur public, ni un 
avant vous dana Cl paya, et ne vous sou il- médisant secret. Y ous ne ferez point 
lez point par ces infamies. Je suis le Sei-~ d'entreprises contre le sang de votre 
gneur, votre Dieu. prochain. Je suis le Seigneur. 

17 Y ous ne haïrez point votre frère en 
CHAPITRE XIX. · votre cœur, mais vous le reprendrez pu-

~E Seigneur parla à Mo'1'se, llt lui dit : 1 bliquement, de peur que vous ne péchiez 
2 Parlez à toute l'assemblee des en- vous-même sur son sujet. 

a ts d'Israël, et dites-leut·: Soyez saints, 18 Ne cherchez poiut a vous venger, et 
parce que je suis saint, moi qwi suis le ne conservez point le souvenir de l'injure 
::;eigneur, votre Dieu. 1 de vos citoyens. Yous aimerez votre ami 
3 Que chacun respecte avec crainte ; comme vous-même. Je suis le Seigneur. 

son père et sa mère. Gardez mes jours , 19 Gardez mes lois. Vous n'accouplerl'z 
de sabbat. Je suis le Seigneur, votre' point une bête domestique avec dt>.~ ani
Dieu. , maux d'une autre espèce. Vous ne sèm~ 
4 Gardez-vous bien de vous tourner : rez point votre champ de semence di1fl!

vers les idoles, et ne vous faites point de 1 rente. Vous ne vous revêtirez point 
dieux j,etés en fonte. Je suis le Seigneur, d'une robe tissue de fils ditférents. 
votre Dieu. 20 ~i un homme dort avec une femme, 
5 Si vous immolez au Seigneur une ' et abuse de celle qui était esclave et en 

hostie pacifique, afin qu'il vous soit fa- ! iige d'être mariée, mais qui n'a point ett> 
vorable, : rachetee à prix d'argent, et à qui on n'a 
6 vous la mangerez le même jour, et le JX»ttt donné la liberté; ils seront battus 

jour d'après qu't>Jle aura étè immolée; : tous deux, et ils ne mourront pas, parce 
et vous consumerez par le feu tout ce ·

1 
que ce n'était pas une femme libre. 

qui en restera le troisième jour. 21 L'homme o1fri1'81 au Reigneur pour 
7 Si quelqu'un en mange après les deux sa faute un b<\lier à l'entrée du tabcma

jours, il sera profane, et coupable d'im- r cie du témoignage; 
piété : 1 22 le prêtre priera pour lui et pour son 
8 il portera la peitU de son iniquité, : péché devant le Seigneur, et il rentrera 

J)Aree qu'il a souillé ce qui était consacre , en grâce devant le Seigneur, et son pé
nu ::;eigneur; et cet homme périra du l' ché lui sera pardonné. 
mmeu de son peuple. 23 Lorsque vous serez entrés dan~ la 
9 Lorsque vous ferez la moisson dans terre qtt.eje f'otU ai promi1e, et.que vous 

vos champs, vous ne couperez point jus- 1 y aurez planté des arbres fruitiers, vou~; 
qu'au pied ce qui sera crû sur la terre, aurez soin de les circoncire: o'eat-à,.-di,.e, 
et vous ne ramasserez point les épis qui . que l~s premiers fruits qui en sortiront 
seront restés. 1 vous étant impurs, vous n'en mangerez 

10 \'ous ne recueillerez point aussi dans ' point pemlDt tr&is au. 
votre vigne les grappes qui restent, ni ' 24 La quatrième année tout leur fruit 
les grains qui tombent; mais vous les sera sanctifié et consacré à la gloire du 
laisserez prendre aux pauvres et aux Seigneur; 
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LEVITIQUB, XX. lOS 
25 et la cinquième année vous en man-~ cet homme qui aura donné de ses enfants 

gerez les fruits, en recueillant ce que à Moloch, et ne veut pas le tuer; 
chaque arbre aura porté. Je suis le Sei- 5 j'arrêterai l'œil de ma colère sur cet 
gneur, votre Dieu. homme et sur sa famille, et je le retran-
26 Yous ne mangerez rien avec le sang. eherat du milleu de son peuple, lui et 

Vous n'userez point d'augures, et vous tous eeux qui auront consenti à la for
n'observerez point les songes. nication par laquelle Il s'est prostitué à 
27 Vous ne couperez point vos cheveux Moloch. 

en rond ; et vous ne raserez point votre 6 Si un homme se détourne i.e moi pour 
barbe. aller chercher les magiciens et les de-
28 Vous ne ferez point d'incisions dans vins, et s'abandonne à eux l>&rvtUII~e 

votre chair en pleurant les morts, et de fornication, il attirera sur lui l'œil de 
vous ne ferez aucune figure ni aucune ma colère, et je l'exterminerai du milleu 
marque sur votre corps. Je suis le Sei- de son peuple. 
gneur. 7 Sanctifiez-vous et soyez saints, parce 
29 Ne prostituez point votre fille, de 1 que je suis lai•t, moi gvi &Vil le Sei

peur que la terre ne soit souülée, et · gneur, \'Otre Dieu. 
qu'elle ne soit remplie d'impiété. 1 8 Gardez mes préceptes, et edentez-
~ Gardez mes jours de sabbat, et trem- les. Je suis le Seigneur qui vous sanc

blez devant mon sanctuaire. Je suis le. tifie. 
Seigneur. · 1 9 (,lue celui qui aura outragé de parole 
31 Ne vous détournez point de 'DOt1'e 1 son père ou sa mère, soit puni de mort : 

Di#tl, pour aller chercher des magiciens, 1 son sang retombera sur lui, parce qu'il 
et ne consultez point les devins, de peur : a outragé son ~re ou sa mère. 
de vous souiller en vous adressant à eux. · 10 Si quelqu un abuse de la femme 
Je suis le Seigneur, votre Dieu. d'un autre, et commet un adultère avec 
32 Levez-vous devant ceux qui ont les '!la femme de son prochain, que l'homme 

cheveux blancs; honorez la personne du adultère et la femme adultère meurent 
vieillard; et craignez le Seigneur, votre tous deux. 
Dieu. Je suis le Seigneur. i JI Hi un homme abuse de sa belle-
33 Si un étranger habite dans votre mère, et viole à son égard le respect qu'il 

pays, et demeure au milieu de vous, ne aurait di\ porter à son père, qu'ils sotent 
lui faites aucun reproche : 1 tous deux punis de mort : leur sang re-
M mais qu'il soit parmi vous comme 1 tombera sm· eux. -

s'il était né dans votre pays; et aimez-le · 12 Si quelqu'un abuse de sa belle-ftlle, 
comme vous-mêmes : car vous avez été : qu'ils meurent tous deux, parce qu'ils 
aussi vous-mêmes étrangers dans l'E- ont commis un gra'lld crime : leur sang 
gypte. Je suis le Seigneur1 votre Dieu. · retombera sur eux. 
85 Ne faites rien contre l'équité, ni dans 1 13 Si quelqu'un abuse d'un homme 

les jugements, ni dans ce qui sert de · comme si c'était une femme, qu'ils 
règle, ni dans les poids, ni dans les me- 1 soient tous deux punis de mort, comme 
sures. 1 ayant commis un crime exécrable : loor 
36 Que la balance soit juste, et les poids , sang retombera sur eux. 

tels qu'ils doivent être_; qu~ le bOisseau : .14 Celui qui, aprè~ avoir épousé la fille, 
soit juste, et que le setter att sa mesure. : !!pouse encore la m1•re, commet un crime 
Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous 1 Pnorme : il sera brBlé tout vif avec ell~, 
ai tirés de l'Egypte. 1 et une action fli détestable ne demeurern 
37 Gardez tous mes pftceptes et toutes pas impunie au milieu de vous. 

mesordonnances,etexécutez-les.JesuiiS: 15Celui qui se Hera.cot·rompuavecune 
le Seigneur. · bête, quelle qu'elle soit, sera puni de 

1 , mort; et vous ferez aussi mourir la 
CH.AP TRE XX. , Mtc. . 

E SeiiP.leur parla encore à Moïse, et 16 La femme qui se sera aussi eorrom
lui dit : : pue avec une bête, quelle qu'elle soit, 
ous direz ceci aux enfants d'Israël : ' sera punie de mort avec la liêt~, et leur 

Si un homme d'entre les enfants d'Israi!l, , sang retombera sur elles. -
ou des étrangers qui demeurent dans 17 Si un homme s'ap~roche de sa sœur 
Israël donne de ses enfants à l'idole de , qui est tille de son pere, ou fille de Ra 
Moloch, qu'il soit puni de mort, et que le ' mère, et s'il voit en elle, ou si elle \'oiC 
peuple du pays le lapide. en lui, ce que la pudeur veut qui soit 
3 J'arrêterai l'œil de ma colère sur cet cacbp, ils ont commis un crime ionorme; 

homme, et je le retrancherai du milieu et ils seront tués devant le peuple, parce 
de son peuple, parce qu'il a donné de sa qu'ils ont decouvert l'un à l'autre ce qui 
race à Moloch, qu'il a profané mon sanc- , aurait dû les faire rougir, et ils porte
tuaire, et qu'il a souillé mon nom saint. 

1 
ront laJJeÎnl due à leur iniquitfo. 

4 Ri le JMlUple du pays faisant paraitre 18 Hi un Ju:nmne s'approche d'une 
de la négligence, et comme du mépris femme dans le temps qu'elle soutrre l'ac
pour mon commandement, laisse aller . cident oi·dinaire à son sexe, et qu'il dé-
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lOt LEYI'flQ{;E, XXI. 
couvre en elle ce que l'honnêteté aurait · 3sa sœm· qui était vierge, et qui Jl'llvait 
dù cachet·, et ;;i la femme elle-même se point encore étk mariée : 
fait voir en cet état, ils seront tou~> deux : 4 mai~> il ne fera rien de ce qui peut le 
extermhu'•~> du milieu de lem· peuple. : rendre impur selon la toi, à la mort même 

19 Yous ne découvrirez pomt ce qui , du prince de son peuple. 
doit être caché dans Yotre tante mater- : 5 Les _prêtres ne raseront point leurs 
nelle, ou dans votre tante patcmellll : • têtes, nt leurs barbes, ils ne feront point 
celui qui le fait Mcoune la bonte de ;;a ; d'incision dans leurs corps. 
propre chair, et il:; porteront tou:s deux 6 Il.s se con:serveront saints pour leur 
lapeitrede leul'inittuité. Dieu, et ils ue souilleront point son 
20 Hi un homme s'approche de lu femme nom : car i!IJ présentent l'encens du Sei

de sou oncle paternel ou muternel, et dé- gueur, et ils otfrent les pains de leur 
couvre en elle ce. qu'il aurait dù cachet· Dieu; c'est pourquoi ils seront saints. 
par le respect qu'il doit it ses proches, i 1 Ils n'épouseront point une femme 
ils porteront tous deux la peitle de leur 1 déshonorée1 ou qui ait été prostituée à 
pech!!; et ils mourront snus enfants. : l'impudicite publique, ni celle qui aura 

:21 ~i un homme ~~po use la femme de , cté répudiée par son mari : parce qu'ils 
son frèrt', il fait une chose que Dieu dù- ; sont consacrés à leur Dieu, 
fend, il découvre ce qu'il devait cacher j 8 et qu'ils offrent les pains qu'on ex
pour l'honneur de son frère; et ils n'au- pose devantlui. Qu'ils soient donc saints, 
ront point d'enfants. parce que je suis saint moi-même, moi 

2";! Gardez mes lois et mes ordonnances, qui suis le :o;eigneur qui les sanctifie. 
et exécutez-les, de peur que la ter1·e dans 9 Si la fille d'un prêtre est surprise 
laquelle vous devez entrer et où vous dans un crime contre son liouneur1 et 
devez demeurer, ne vous rejette aussi qu'elle ait déshonoré le nom de son pere, 
arec 1wn·e14r kors de son sein. elle sera brûlée to-ute 'Oire. 
23 Ne vous conduisez point selon les 10 Le pontife, c'est-à-dire, celui qui est 

lois et les coutumes des nations ttue je 1 le grand prêtre parmi ses frères, sur la 
dois chasser de la terre où je veux vous 1 tête duqutJll'huile d'onction a éte re pan
établir. Car elles ont fait toutes ces due, dont les mains ont été consacrét'.r; 
choses, et je les ai eues en abomina- ; pour faire les fonctions du sacerdoce, et 
tion. 1 qui est revêtu des vêtements saints, nt> 
24 Mais l;lOur vous, voici ce que je vous . se dècouvrira point la tête, ne dechirera 

dis: Possedez la terre de ces peuple:s, que point sel" vêtemcnts1 
je vous donnerai en hérituge, cette terre 1 Il et n'ira jamais a aucun mort, qut'l 
où coulent des ruisseaux de lait et de qu'il puisse être. Il ue fera rien qui 
miel. Je suis le Seigneur, votre I>ieu, qui : t>Uis~:>e le rendre impuueton la lui, mème 
vous ai st\pllrés de tout le restt1 dtll:i peu- 1 a la mort de sou père ou de sa mère. 
ples. · 12 Il ne sortira point alors des lieux 

2l> Séparez donc aussi Yom; aut1·e:s les i saintH, atiu qu'ilne viole point le sanc
bètes pures d'avec les impures, le.s oi- : tuaire du ~eigueur, parce que l'huile de 
seaux _purs d'avec le;; impurs: ue ~:>oui!- : l'onction sainte de son Dieu a étc répan
le:z pomt vos âmes en mangeant des due ~:~ur lui. Je suis le St>igneur. 
bêtes ou des oi:seaux, et de ce qui n mou- l 1311 prendra pour femme une vierge. 
vemt>nt et vie sur la terre, que je vous ni : 14 Il n'épousera point une yeuve ou 
marqué connue impur. 1 uuc femme qui ait 1~ti• répudiée, ou qui 
26 You.s serez mou peuple saint, parce : ait i•tè déshonorL'l', ou une infâme; mais 

que je suis s~int, moi. <t!li sl.!-is le Sei- 1 il prendra ~ne tille. du peuple d'Israël. 
gneur, et que Je vous at separes de tous , 15 Il ne melera pomt le sang de sa race 
les autres peuple;;, atln que vous fussiez avec une personne du commun du peu
partiçulièrement it moi. : ple; parce que je suis le Seigneur qui le 

Z7 81 un homme ou une femme u un sunctifie. 
esprit de Python, ou un esprit de div inn- 16 Le Seigneur parla encore à Moïse, et 
tion, qu'ils soient punis de mort : ils se- lui dit : 
ront lapides, et leur sang retombera sur 17 Dites ceci à Aaron: Si un homme 
leurs têtes. d'entre let; familles de votre race a une 

tache sur le corps, iln'otfrira point les 
CHAPITRE XXI. , pains H. sou Dieu, 

L E Seigneur dit aussi ù. Moïse : Parlez 18 et il ne ;;'approchera point du minis
aux prêtres, enfuuts d'Aaron, et di- tère de son autel : s'il est aveugle, s'il 

ies-leur : Que le prêtre, à la mot·t de ses : est boiteux, s'il a le nez ou trop petit, ou 
citoyens, ne fasse rieu qui le rende im- 1 trop grand, ou tortu, 
pur selon la loi, 1 19 s'il a le pied ou la main rompue, 
2 à moins que ce ne soit ceux qui lui . 20 s'il est bossu, s'il est chassieux, s'il 

sont unis plus étroitement par le sang, , a une taie sur l'œil, s'il a une gale qui ne 
et qui sont ses plus proches; c't>st-à-dire, . le quitte point, ou une grattelle ré pan
son père et sa mère, son fils et sa fille, ' due sur le corps, ou une descente. 
son frèreaussi, ' 21 Tout homme de la race du prêtre 
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LEVITIQUB, XXII. lOO 
Aaron qui aura quelque tache, ne s'ap- · ou qui sera né dans sa maison d'un es
prochera point pour offrir des hosties au clave qui est à lui, en mangera. 
~eigneur, ou des pains à son Dieu. 12 ~i la tl.lle d'un prêtre épouse un 
2'l Il mangera néanmoins des pains qui homme du peuple, elle ne mangera point 

sont offerts dans le sanctuaire; · des chosrs qui auront été sanctifiees, ni 
23 mais de telle ROrte qn'll n'entrera 1 des premices : 

point au dedans du voile, et qu'il ne s'ap- ~ 1:3 mais si étant veuve ou répudiée, et 
prochera point de l'autel, parce qu'il a sans enfants, elle retourne à la maison 
une tache, et qu'il ne doit point souiller de son père, elle mangera des viande,s 
mon sanctuaire. Je suis le 8eigneur qui dont man~e son père, comme elle avait 
les sanctifie. accoutume étant fille. Nul étranger 
24 1\Ioïse dit donc à Aaron, à ses fils, et 1 n'aura le pouvoir de manger de ces 

à tout IsraP.I, tout ce qui !ni avait P.té . viandt>s. 
commandé. · l4 Celui qui aura mangé sans le savoir 

CHAPITRE XXII j des choses qui. ont été ~anctiflées1 ajou-
. , tera une clnqmème partie à ce qu'il aura 

B 8eigneur parla aussi à Moïse, et mangé, et il donnera le tout au prêtre 
lui dit : pour le Ranctuaire. 
arlez à Aaron et à ses fils, afin qu'lis . 15 Que les hommes ne profanent point 

ne touchent pas en ce1·tains temp1 aux ce qui aura été sanctiflë, et offert au Sei
oblations sacrées des enfa!J.tS d'Israël, , gneur par les enfants d'Israël; 
pour ne pas souiller ce qu'lis m'o1!'rent , 16 de .IJ«:Ur qu'ils ne portent la peine de 
et qui m'est consacré. Je suis le Sei- , leur peché lorsqu'ils auront mangé les 
gneur. : choses sanctifiées. Je suis le Seigneur 
3 Dites-leur ceci pour eux et pour leur . qui les sanctifie. 

postérité : Tout homme de votre race ; 17 Le Seigneur parla encore à Moïse, et 
qui étant devenu impur, s'approchera ~ lui dit : 
des choses qui auront étë consacrées, et 18 Parlez à Aaron, à ses fils et à tous 
que les enfants d'Israël auront offerteR les enfants d'Israël, et dites-leur: Si un 
au Seigneur, périra devant le Reigneur. homme de ln maison d'Israël, ou des 
Je suis le Seigneur. étrangers qui habitent parmi vous, pré-
4 Tout homme de la race d'Aaron qui sente son oblation, ou en rendant ses 

sera lepreux, ou qui !'!onffrira ce qui ne vœux, ou en offrant de sa pure volonté 
doit arriver que dans l'usage du ma- ce qu'il présente, quoi que ce soit qu'il 
riage, ne maugera point des chosrs qui offre pour être présenté par les prêtres 
m'ont été sanctifiées, jusqu'à ce qu'il ' en holocauste au Seigneur; 
soit guéri. Celui qui touchera à un 1 19 si Ron oblation est de bœufs, ou de 
homme devenu impur pour. avoir tou- : brebis, ou de chèvres, il faut que ce soit 
ché à un mort, ou à un homme qui souf- un mâle qui n'ait point de tache: 
frira ce qui ne doit arriver que dans 20 s'il a une tache, vous ne l'offrirez 
l'usage du mariage, point, et il ne sera point agréable au 
5 ou qui touchera ce qui rampe sur la 8eig1te11.r. 

terre, et généralement tout ce qui est 21 Si un homme offre au Seigneur une 
impur, et 9.ue l'on ne peut toucher sans victime paciflq_ue, ou eu rendant ses 
être souilll', ' vœux, ou en fa1sant une offrande volon-
6 sera impur jusqu'au soir, et il ne taire, ROit de bœufs ou de brebis, ce qu'il 

mangera point des choses gui auront éte offrira sera sans tache, afin qu'il soit 
sanctifiees: mais après qu'1l se sera lavé agréable au Seignett.r: il n'y aura aucune 
le corps dans l'eau, tache dans ce qu'II offrira. 
7 et que le soleil sera couché, alors étant 22 Si c'est une bête aveugle, ou qui ait 

purifié, il mangera des choses sancti- quelque membre rompu, ou une cica
ftées, parce que c'est sa nourriture. triee en quelque partie, ou des pustules, 
8 Lei enfantl d'Aaron ne mangeront ou la gale, ou le farcin; vous n'offrirez 

point d'une bête qui Pst morte d'elle- · point des bêtes de cette sorte au Sei
même, ou qui aura été prise par une gneur, et vous n'en ferez rien brûler sur 
autre bête, et ils ne se Rouilleront point l'autel du Seigneur. 
par ces viandes. Je suis le Seigneur. 23 Vous pouvez donner volontairement 
9 Qu'ils gardent meR prf.ceptes, afin . un bœuf ou une brebis dont on aura 

qu'ils ne tomheut point dans Il' ]lécht', coupé une oreille ou la queue; mais on 
et qu'ils ne meurent ~oint dans lfl sanc- · ne peut paR s'en servir pour s'acquitter 
tnalre après qu'ils lauront souillr. Je · d'un vœu qu'on aura fait. 
suis le Reigneur qui les sanctifie. 24 Vous n'offrirez au Sei~neur nul ani-

JO Nul étrangtlr ne mangera des choses mal qui aura ce qui a été destiné à la 
sanctifiées : celui qui est venu de dehors conservation de son espèce, ou froissé, 
demeurer avec le prêtre, ou le merce- ou roulé, ou coupé, ou arrache; et gar
naire qui est chrz lui, n'en mangeront dez-vous absolument de faire cela en 
point. · votre pays. 
11 !\faiR cP! ni que le prêtre ~tura acheté, 25 Yom~ n'offrirez point à votre Dieu 
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106 LEVITIQUE, XXIII. 
des pains de la main d'un étranger, ni ' prlltre une gerbe d'épis, comme les pré
quelque autre chose que ce soit qu'il mices de votre moisson; 
voudra donner: parce que tous ces dons 1 11 et le lendemain de ce sabbat, qai est 
sont corrompus et souillés; et vous ne [la pâque, le prêtre élèvera devant le Sei
les recevrez point. , gneur cette gerbe, afin que le Seigneur 
26 Le Seigneur parla encore à. Moïse, et . vous soit favorable en la reeevant, et il 

lui dit: la consacrera au SeignetH'. 
Z7 Lorsqu'un veau, ou une brebis, ou 12 Le même jour que cette gerbe sera 

une chèvre Reront nés, ils demeureront consacrée, on immole-ra au Seigneur un 
sept jours à teter sous leurs mères; holocauste d'un agneau sans tache qui 
maislehuitièmejouretlesjoursd'après, n'aura qu'un an. 
ils pourront être offerts au Seigneur. 13 On presentera pour offrande avec 
28 On n'offrira point en un même jour, l'agneau, deux dixièmes de pure farine 

ou la vache, ou la brebis, avec leurs mêlée avec de l'huile, comme un encens 
petits. d'une odeur très-agréable au Seigneur: 
29 Si vous immolez ponr action de grl- l'on. pré1entera aussi pour offrande de 

ces une hostie au Seigneur, adn qu'il vin, la quatrième partie de la mesure 
puisse vous être favorable, appelée hin. 
80 vous la mangerez le même jour, et 14 Vous ne man~erez ni pain ni bouillie, 

il n'en demeurera rien jusqu'au matin nifarinedessécheedesgrainsnouveaux, 
du jour suivant. Je suis le Seigneur. jusqu'aujour oit vous en offrirez les pré-
31 Gardez mes commandements, et exé-1 mices à votre Dien. Cette loi sera éter-

cutez-les. Je suis le Seigneur. , nellement observée de race en race dans 
32 Ne souillez point mon nom qui est. tous les lieux oh vous demeurerez. 

saint: afin que je sois sanctifié au milieu 15 Vous compterez donc depuis le se
deA enfants d'Israël. Je suis le Seigneur cond jour du sabbat, auquel vous avez 
qui vous sanctifie, offert la gerbe des prémices, sept semai-
33 et qui vous ai tirés de l'Egypte, afin nes :Qleines, 

que je fusse votre Dieu. Je suis le Sei- 16 Jusqu'au jour d'après qne la sep-
gneur. tième semaine sera accomplie, c'est-à-

CHAPITRE XXIII. dire, cinquante jours; et alors vous of-
- frirez au Reigneur pour un sacrifice L E Seigneur parla de nouveau à Moïse, nouveau, 

et lui dit : 17 de tous les lieux où vous demeure
-~Parlez aux enfants d'Israël, et dites- rez, deux pains de prémices de deux 
leur : Voici les fêtes du Seigneur, que dixi~mcs de pure farine avec du levain 
vous appellerez saintes : que vous ferez cuire pour être les pré-
3 Vous travaillerez pendant six jours : . mi ces du Seigneur; 

le septième jour s'appellera saint, parce 18 et vous offrirez avec les pains sept 
que c'est le repos du sabbat. Vous ne fe- agneaux sans tache, qui n'auront qu'un 
rez ce jour-là aucun ouvrage: car c'est an, et un veau pris du troupeau, et deux 
le sabbat du Reigneur, qui doit être ob- béliers, qui seront offerts en holocauste 
servé partout oil vous demeurerez. avec les offrandes de farine et de liqueur 
4 Voici donc les fêtes du Seigneur qui comme un sacrifice d'une odeur très

seront saintes, que vous devez célébrer : agréable au Seigneur. 
chacune en son temps : · 19 Vous offrirez aussi un bouc pour le 
5 Au premier mois, le quatorzième jour péché, et deux agneaux d'un an pour 

du mois sur le soh·, c'est la pâque du être des hosties pacifiques; 
Seigneur; 20 et lorsque Je prêtre le,s aura élevés 
6 et le quinzième jour du même mois, devant le Seigneur avec les pains des 

c'est 11\ fête solennelle des azymes du prémices, ils lui appartiendront. 
Reigneur. Vous mangerez des pains sans 21 Vous appellerez ce jour-là très-eé
levain pendant sept jours. lèbre ct très-saint: vous ne ferez aucun 
7 Le premier jour vous sera le plus cé- · ouvrage servile en ce jour. Cette ordon

lèbre et le plus saint : vous ne ferez en nance sem observée éternellement dans 
en jour-là aucune œuvre servile; tous les lieux où yous demeure rer, et 
8 mais vous offrirez au Seigneur llen- dans toute votre postérité. 

dnnt se-pt jours un sacrifice qui se con- 22 Quand ,-ous scierez les grains de 
sumera par le !eu. Le septième jour sera · votre terre, vous ne les couperez point 
pluscélèbreetplussaintqueles autres: 1 jusqu'au pied; et Yous ne ramasserev. 
vousneferezencejour-làaucuneœuvre [point les é:pis qui seront restes, mais 
servile. , vous les la1sserez :pour les pauvres et 

!) Le Seigneur parla encore à Moise, r,Jt 
1

. les étrangers. Je su1s le Seigneur, votre 
lni dit : Dieu. 

10 Parlez aux enfants d'Israël, et dites- 23 Le Seigneur parla encore à Moïse, et 
leur : Lorsque vous serez entrés dans la [1ui dit: 
terre que je vous donnerai, et que vous 24 Parlez aux enfants d'Israël, et dites
aurez coupe les grains, vous porterez au · leur :Au premier jour du septième mois 
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LEVITIQUE, XXIV. 107 
vous cé!Obrerez pa1· le son des trompet- : 40 Vous prendrez au premier jour de1 
tes un sabbat, pour servir de monu- brat~cke& du plus bel arbre avec ses 
ment, et il sera appelé saint. · fruits, des branches de palmier, des ra-
25 Vous ne ferez en ce jour-là aucune . meaux de l"arbi·e le plus touft'u, et des 

œuvre servile, et vous oft'rirez un holo- ' saules qui croissent le long des torrents; 
causteau Seigneur. vous vous réjouirez devant le Seigneur, 
26 Le Seigneur parla encore à Moïse, et votre Dieu; 

lui dit : 41 et vous côlébrerez chaque année 
21 Le dixième jour de ce septième mois cette fête solennelle pendant sept jours : 

sera le jour des expiations; il sera très- cette ordonnance sera observée éternel
ci!lèbre, et il s'appellera saint: vous af- !emeut dans toute votre postérité. Vous 
fligerez vos âmes en ce jour-là, et vous célébrerez cette fête au septième mois, 
oft'rirez un holocauste au Seigneur. 42 et vous demeurerez sous l'ombre des 
28 Vous ne ferez aucune œuvre servile branches d'arbres pendant sept jours : 

dans tout ce jour, parce que c'est un tout homme qui est de la race d'Israël 
jour de propitiation, afin 'lue le Seigneur, demeurera sous les tentes; 
votre Dieu, vous devienne favorable. 43 afin que vosdescendantsapprenmmt 
29 Tout homme qui ne se sera point que j'ai fait demeurer sous des tentes les 

aHligé en ce jour-là, périra du milieu de enfants d'Israël, lorsque je les ai tirés de 
son peuple. l'Egypte, moi qui suis le Seigneur, votre 
30 J'exterminerai encoi·e du milieu de Dieu. 

son peuple celui qui en ce jour-là fera 44 Moïse déclara donc toutes ces choses 
quelque ouvrage. aux enfants d'Israël touchant les fêtes 
31 Vous ne ferez donc aucun ouvrage solennelles du Seigneur. 

en ce jour-là; et cette ordonnance sera 1 ., r 
éternellement observée dans toute votre CHAPITRE XX~. 
postérité, et dans tous les lieux où vous LE SeifP.!eur pal'la encore à. Moïse, et 
demeurerez. 1 lui dit : 
32 Ce jour-là. vous sera un repos de sab- , 2 Ordonnez aux enfants d'Israël de 

bat, et vous aftl.igerez vos âmes le neu- vous apporter de l'huile d'olive très-pure 
vième jour du mois au soir. Vous célé- et très-claire, pour en faire toujours 
brerez vos Cêtes d'un soir jusqu'à un brûler dans les lampes, 
autre soir. 3 hors du voile du témoignage dans le 
33 Le Seigneur parla encore à Moïse, tabemacle de l'alliance, Aaron les dispo-

et lui dit : sera devant le Seigneur pour y être de-
34 Dites ceci aux enfants d'Israël: De- puis le soir jusqu'an matin, et cette 

puis le quinz.ième de ce septième mois, cérémonie s'observera par un culte per
la fête des tabernacles se célébrera en pétuel dans toute votre postérité. 
l'booneur du Seigneur pendant sept 4 Les lampes se mettront toujours sur 
jours. un chandelier très-pur devant le t-iei-
35 Le premier jour sera très-célèbre et gneur. 

très-sai11t: vous ne ferez aucune œuvre 5 Yous prendrez aussi de la pure fa
servile en ce jour-là. rine, et vous en ferez cuire douze pain:;, 
36 Et vous oft'rirez au Seigneur des ho- qui seront chacun de deux dixièmes de 

locaustes pendant les sept~ours :le hui- farine; 
tième sera aussi très-célcbre et très- 6 et vous les exposerez sur la table 
saint, et vous offrirez au Seigneur tlll très-pure devant le Seigneur, six d'un 
holocauste : car c'est le jour d'une as- côte et six ùe l'autre. 
semblée 1olemulle: vous ne ferez aucune 7 Vous mettrez dessus de l'encens très
œuvre servile pendant cc jour. . luisant, atln que ce {lain soit un monu-
37 Ce sont là les fêtes dn Heigneur, que . ment de l'oblation fa1te au Seigneur. 

vous appellerez très-célèbres et très- 1 8 Ces pains He changeront pour en met
saintes; et vous y offrirez au Seigneur , tre d'autres devant le Seigneur 1\ chaque 
de..<! oblations, des holocaustes et des of- ; jour de sabbat, après qu'on les aura re
fraudes de liqueurs, selon qu'il est or- i çus des enfants d'Israël, par un pacte 
donné pour chaque jour : 1 qui sera éternel : 
38 outre le.s ucriflce& de& autre8 sabbats 1 9 et ils appartiendront à Aaron ct à ses 

du Seigneur, et fes dons que vous lui 

1 

enfants, afin qu'ils les mangent dans le 
présentez, ce que vous offrez par vœu, lieu saint; parce que c'est une chose 
ou ce que vous donnez volontairement très-sainte, et qu'ils leur appartiennent 
au Seigneur. des sacrifices du Seigneur par un droit 
39 Ainsi depuis le quinzième jour du perpétuel. 

septième mois, lorsque vous aurez re-[' 10 Cependant il arriva que le fils d'une 
cueilli tous les fruits de votre terre, femme israélite qu'elle avait eu d'un 
vous célébrerez une fête en l'honneur Egyptien parmi les enfants d'Israël, eut 
du Seigneur pendant sept jours : le pn~- ! une dispute dans le camp avec un Israé
mier jour et le huitième vous seront des lite; 
jours de sabbat, c'est-à-dire, de repos. 11 et qu'ayant blasphémé le nom &aitlt, 
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108 LEVITIQUE, XXV. 
et l'ayant maudit, il fut amené à Moïse. comme pour fait•e vendange : car c'est 
Sa m~re s'appelait Salumitb, et elle était l'annee du t•epos de la terre. 
fille de Dabri, de la tribu de Dan. 6 Mais tout ce qui naîtra alors de soi-
12 Cet homme fut mis en prison, jus- même servira à vous nourrir, vous, 

qu'à ce qu'on e\\t su ce que le Seigneur votre esclave et vot.re servante, le mer-
en ordonnerait. cenaire qui travaille pour vous, et re-
IS Alors le Seigneur parla à Moïse, tranger qui demeure parmi vous; 
14 et lui dit: Faites sortir hors du camp 7 et il servira encore à nourrir vos bê

ce blasphémateur. <~ue tous ceux qui tes de service et vos troupeaux. 
ont entendu ses blasphèmes, lui mettent · 8 Vous compterez aussi sept semaines 
les mains sur la tête, et qu'il soit lapidé d'années, c'est-à-dire, sept fois sept, qui 
par tout le peuple. · font en tout quarante-neuf ans; 

15 Vous direz aussi aux enfants d'Is- 9 et au dixième jour du septième mois, 
raël : Celui qui aura maudit son Dieu, qui est le temps de la fête des expia
portera lapeit~e de son péchC. tions, vous ferez sonner du cor dans 
16 Que celui qui aura blasphc\mc le nom toute votre t-erre. 

du Seigneur, soit puni de mort: tQUt le . 10 Vous sanctifierez la cinquantième 
penJ.>le le lapidera, soit qu'il soit cito,ven · annPe, et vous publierez la liberté géné
ou etranger. <-~ue celui qui aura blas- rale à tous les habitants du pays : parce 
phémé le nom du Seigneur, soit puni de que c'est l'anliée du jubilé. Tout bomme 
mort. · rentrera dans le bien qu'il possédait, 

1'7 Que celui qui aura frappé et tué un ' et chacun retournera à sa première fa-
homme, soit puni de mort. ~ mille : 
18 Celui qui aura tué une bête1 en ren- . 11 parce que c'est l'année du jubile, 

dra une autre en sa place; c'est-a-dire, ill l'année cinquantième. Yous ne semerez 
rendra une bête pour une bête. i point, et vous ne moissonnerez PQint ce 
19 Celui qui aura blessé quelqu'tm de que la terre aura produit d'elle-même, 

ses citoyens, sera traité comme il a et vous ne recueillerez point aussi les 
traité l'autre : fr~~it& de vos vignes, pour en ofrlr les 
20 il recevra fracture pour fracture, et · prl!mices, 

perdra œil pour œil, dent pour dent; il 1 12 aftn de sanctifier le jubilé; mais 
sera contraint de soutrrir le même mal ' vous mangerez les premières choses 
qu'il aura fait soutTrir à l'autre. 1 que vous trouverez. 

21 Celui qui aura tué une Mte domesti· : l:l En l'année du jubilé tous rentreront 
que, en rendra une autre. Celui qui aura i dans les biens qu'ils avaient possédés. 
tué un homme, sera puni de mort. , 14 Quand vous vendrez quelque chose 
22 Que la justice se rende également. à 1111 de vos citoyens, ou que vous achè

parmi vous, soit qut ce soit un étranger : terez de lui quelque chose, n'attrist-ez 
ou un eito,ven qui ait péché :parce que · point votre frère; mais achetez de lui à 
je suis le Heigneur, votre Dieu. i proportion des années q•ise 1ero•t éc()fl-
28 Moïse ayant dé<~laré ces choses ;mx : léea deP.uis le jubilé; 

enfants d'Israël, ils tirent sortir bors du : 15 et il vous vendra à proportion de ce 
camp celui qui avait blasphémP, et Ill'! 1 qui reste de temps pour en recueillir le 
le lapidèrent. Et les enfants d'Ieraël 1 revenu. 
firent ce que le Seigneur avait ordonné 1 16 Plus il restera d'années d'un jubilé 
à Moïse. 

1 
jusqu'à l'autre, plus I.e p~x de la chost> 

C·H Pl'l'RE XXV augme~tera; e~ il}Ollls ~1 rester'!- de 
A • · 1 temps JfCSqu'a• )tdJUé, moms s'acheterll L E Seigneur parla encore à Moïse sm· ce qu'on achète : cat• c"lat qvi 11eff.à, vous 

la montagne de Sinaï, et lui dit : vend selon ce qui reste de temps pour Je 
2 Parlez aux enfants d'Israël, et dites- revenu. 

leur: Quand vous serez entrés dans la 17 N'amigez point ceux qui vous sont 
terre que je vous donnerai, observez le unis par une même tribu: mais que cha
sabbat en l'honneur du Seigneur. cun craigne son Dieu, parce que je suis 
S Vous sèmerez votre champ six ans de le Seigneur, votre Dieu. 

suite, et vous taillerez aussi votre vigne, 18 Exécutez mes préceptes, gardez mes 
et P.n recueillerez les fruits durant six ordonnances, et accompllssez-le.s, afin 
ans : que vous puissiez habiter sur la terre 
4 mais la septième anné~. ce sera le sans nucune crainte, 

sabbat de la terre, consacré à l'honneur 19 P.t que la terre vons produise ses 
du repos du Seigneur : vous ne sèmerez fruits, dont vous puissiez manger et 
point votre champ, et vous ne taillerez vous rassasier, sans apprehender ia vio· 
point votre vigne. lence de qui que cP. soit. 
5 Vous ne moissonnerez point ce que la 20 Que si vous dites: Que mangerons

terre aura produit d'elle~même: vous ne nous la septième an neP., si nous n'avons 
recueillerez point les raisins de la vi- point Aeme, et si nous n'avons point rP.
gne dont t""" 4f'ez accoutt~mé d'o.ffrir des cueilli de fruit de nos terres! 
prémices, 1'0fU 1U lu reetUUlern point 21 Je répandrai ma bénédiction sur 
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LEVITIQUE, XXV. 109 
vous en la sixième année, et elle portera 1 lui plus de grains que vous ne lui en au-
autant de fruit que trois autres. ' rez donné. 
22 Vous sèmerez la huitième année, et 38 Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui 

vous mangerez vos anciens fruits jus- vous ai fait sortir de l'Egvpte, pour vous 
qu'à la neuvième année : vous vivrez donner la terre de Chanaàn, et pour être 
des vieux jusqu'à ce qu'il en soit venu votre Dieu. 
de nouveaux. 39 8i la pauvreté réduit votre frère à se 
23 La terre aussi ne Ee vendra point à vendre à vous, vous ne l'opprimerez point 

perpetuite; parce qu'elle est à moi, et en le traitant comme les esclavt>.s; 
que vous y etes comme des etrangers à 40 mais vous le traiterez comme un 
qui je la loue. mercenaire et comme un fermier : il tra-
24 C'est pourquoi tout le fonds que vaillera chez vous jusqu'à l'annee du 

vous posséderez, se vendra toujours 1 jubile, 
sous condition de rachat. 41 et il sortira après avec ses enfants, 
25 Si votre frère étant devenu pauvre, et retournera à ln famille et à l'heritage 

vend le petit hCritage qu'il possedait, le de ses pères. 
plus proche parent pourra, s'ille veut,l 42 Car ils sont mes esclaves; c'C~St moi 
racheter ce que celui-là a vendu. qui les ai tirés de l'Egypte. Ainsi qu'on 
26 S'il n'a point de proches parent$, et ne les vende point comme les autres es

qu'il puisse trouver de quoi racheter son claves. 
bien, 43 ~·accablez doliC point votre frère par 
27 on comptera les a1mées des fmits Ùl.'- . votre puissance; mais craignez votre 

puis le temps de la vente qu'il a faite: Dieu. 
alln que rendant le surplus à celui à qui . 44 Ayez des esclavt>.s et des servantes 
il a vendu, il rentre ainsi dans son bien. 1 des nation!'! qui sont autour de vous. 
28 S'il ne peut point trouver de quoi ; 45 Yous aurez aussi pour esclaves le!': 

rendre le prix de son bien, celui qui 1 étrangers qui sont venus parmi vous, 
l'aura achete en demeurera en passes- ou ceux qui sont nés d'eux dans votre 
sion jusqu'à l'année du jubile. Cat· cette pays. 
annee-là tout bien vendu retournera au 46 Vous les laisserez à votre postérité 
propriétaire qui l'avait possédé d'abord. par un droit hereditaire, et vous en serez 
29 Celui qUl aura vendu une maison les maîtres pour toujours; mais n'oppri· 

dans l'enceinte des murs d'une ville, mez point par votre puissance les en
aura le pouvoir de la racheter pendant l fants d'Israël, qui sont vos frères. 
un an. . . 47 Si un i~trangerqui est venu d'ailleurs 
30 S'il ne la rachète point en ce temps- i s'enrichit chez vous par son travail, et 

là, et qu'il ait laissé passer l'nnnbe, ce- , fi n'un de vos frèrcH étant devenu pauvre 
lui qui l'a achewe la possédera, lui et . se vende à lui ou à quelqu'un de sa fa
ses enfants pour toujours, saus fJ,U'elle 1 mille, 
puisse être rachetée, même au jubtle. , 48 il polll'ra être rachet~ après qu'il aura 

31 Si cette maison est dans un village été vendu. Celui de ses parents qui vou
qui n'a point de murailles, elle sera ven- ' dra le raclleter, pourra le faire; 
due selon la coutume des terres ; et si 49 son oncle, ou le llls de son oncle, et 
elle n'a point été rachetée auparavant, celui qui lui est uni par le sang ou par 
elle retournera au proprietaire en l'an- alliance. S'il peut lui-même se racheter, 
née du jubilé. ille fera, 
:l2Lesmaison!!de.'!Lévitesquisontdans 50 en supputant le nombre des années 

les villes, peuvent toujours se racheter. 1 9ui resteront de)?uis le temps qu'il aura 
33 Si elles n'ont point été rachetées, 1 cté vendu jusqu'a ranuée dujubill\, et en 

elles retourneront aux propriétaires en . rabattant à son maître sur le prix qu'il 
rannée du jubilé: paree que les maisons l avait donné en l'achetant ce qui peut lui 
que les Lévites ont dans lt>.s villes, sont être dû à lui-même pour le temps qu'il 
l'héritage qu'ils possèdent parmi les en- .

1 

l'aservi,encomptantsesjournéescomme 
fants d'Israël. celles .d'un mercenaire. 
34 Mais leurs faubourgs ne seront point , 51 S'il reste beaucou.p d'années jusqu'au 

vendus, parce que c'est un bien qu'ils! jubilé, il payera ausst plus d'argent : 
possèdent pour toujours. 52 s'il en reste peu, il comptera avec son 
33 Si votre frère est devenu fort pau v re, 1 maître selon le nombre des annct>.s qui 

et qu'il ne puisse plus travailler des resteront, et il lui rendra l'argent à pro
mains, et si vous l'avez recu comme un portion du nombre des annees, 
étranger qui est venu d'ailleurs, et qu'il , 53 en rabattant sur le prix ce qui lui 
ait vécu avec vous, sera dft à lui-même pour le temps qu'il 
36 ne prenez point d'intérêt de lui, et l'aura servi. Que son ma1tre ne le traite 

ne tirez point de lui plus que vous ne lui point avec dureté et avec violence devant 
avez donné. Craignez votre Dieu, afin que vos yeux. , 
votre frère puisse vivre chez vous. . 5l :-l'ilne peut Hre racheté en cette m11r 
37 Vous ne lui donnerez point votre ar- • nière, il sortira lihre en l'année du jubilé 

gent à usure, et vous n'eXIgerez point de • avec ses enfants. . , .. 
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llO LEYITIQUE, XX\"1. 
5.'5 Car les enfnnts t\'lsrnël sont mes es- ' l'indigence et pur une ardeur qui vous 

claves, eux. que j'ai fait sortirdel'Egypte. ' desséchera les. yeux et vous consumel'li. 
Cil sera en vam que vous sèmerez vo~ 

CHAPITHE XXVI. · grains, 1mrce que vos ennemis les dévo· 

J E suis le Seigneur, votre Dieu : vous reront. 
ne vous ferez point rl'idole ni d'image 17 J'arrêterai sur vous l'œil de mu co

taillée : vous ne dresserez point de co- Ière : vous tomberez devant vos enne
lonnes ni de monument><, et vous n'éri- mis, et vous serez assujettis à ceux qui 
gerez point dans votre terre de pierre vous haïssent: vous fuirez snns que pcr
t•emarqnnble par quelque superstition, sonne vous pourf'uivt>. 
pour l'nclorer. Car je suis le ~~·igneut·, 18 :-;i après cela m,lme vous ne m'obéis
votre Dieu. ' sez point, je vous châtierai t>ncore sept 
2 Gardez mes jours de ~;ah hat, et trem- fois davantage à cause de vos p~clu~s, 

hlez devant mon sanctmlire. Je suis Il' 19 et je hriserai la dureté de votre or
Seigneur. guell. Je ferai que le ciel set·a pour vous 
:l Hi vous marchez stllon mes préceptes, comme de fer, t>t la terre comme d'ail'liin. 

Ri vous gardez et pratiquez mes commun- 20 Tom; vos travaux seront rendus inn
demP.nts, je vous donnerai les pluies pro- til es, la terre ne produira point de grain:<, 
pres à chaque saison. ni les arbres ne donneront point de fruits. 
4 La terre produira les grains, et les at·- 21 Si vous vous opposez encore à moi, 

bres seront remplis de fruits. et que vous ne vouliez point m'ecouter, 
5 La moiRson, avant d'~tre battue, sera je multiplierai vo;. plaies sept fois da

presséP. par la vendange; et la vendange vantage à cause de vos peches. 
sera eUP--même, aMnt q"'on l'acMre, pres- 22 J'enverrai contre vous des bêtes sa u
sée par le temps des semailles. Vous man- v ages qui vous consumeront vous et vos 
gerez votre pain, et vous serez rassasies, troupeaux, qui vous reduiront à un petit 
et vous habiterez dans votre terre sans nombre, et qui de vos chemins feront des 
aucune crainte. déserts. 
6 J'etablirai la paix dans l'étendue de 23 Si après cela vous ne voulez point en

votre pays :vous dormirez en rtpos, et il core vous corriger, et q.uevous continuiez 
n'v aura personne qui vous inquiète. à marcher contre mm; 
J'~loignerai de vous les bêtes qui pour- 24je marcherai aussi moi-milme contre 
raient vous nuire; et l'épée des ennemis vous, et je vous frapperai sept fois da-
ne passera point par vos terres. Dantage à cause de vos péchés. 
7 Vous poursuivrez vos ennemis, et Ils 25 Je ferai venir sur vous l'épée qui vous 

tomberont en foule devant vous. punira pour avoir rompu mon alliance; 
8 Cinq d'entre vous en poursuivront et quand vous vous serez réfugiés dans 

cent, et cent d'entre vous en poursui- les villes, j'enverrai la peste nu milieu de 
vront dix mille: vos ennemis tomberont vous, et vous serez livrés entre les main>< 
sous l'épée devant vos yeux. de vos ennemis, 
9 Je vous regarderai favorahlement, et 26 après que j'aurai brisé votre sou ti rn 

je vous fp,rai croit re : vous vous multi- qui est le pain : en sorte que dix femmes 
plierez de plus en plus, et j'alfermlrni cuiront du pain dans un même four, et 
mon alliance avec vous. le rendront au poids, et que vous eu man-
10 Vous mangerez les fruits de la terre gerez sans en être rassasié!!. 

que vous aviez en réserve depuis long- 27 Hi même après cela vou~ ne m·~cou
temps, et vous rejetterP.z à la.ffn les vieux tez pas !'ncore, et q,ue vous continuiez à 
danA la grande abondance des nouveaux. marcher contre mot, 
Il J'établirai ma demeure au milit>u de 28 je marcherai aussi contre vous, j'op-

vous, et je ne vousrejetterni point. poserai ma fureur it la vôtre, P-t je vous 
12 Jp, marl!herai parmi vous, je sP.rai châtierai dt> St>pt plaies n<ntrellts à cause 

votre Dieu, et vous serez mon peuple. de vos péc1u~s. 
IS Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui 29 jusqu'à f)OftS rrtluire à manger la 

vous ai tir1~s de la terre des Egyptiens, chair de vos fils et de vos filles. 
llfln que vous ne fussiez point leurs es- 00 Je détruirai vos hauts lieux, et je 
clavt'.s, et ·qui ai brisé les cha1nes qui briserai vos statues. Vous tomberez 
vous faisaient baisser le cou, pour vous parmi les ruines de vos idoles, et mon 
faire marcher la tête levée. âme vous aura en une telle abomina-
14 Ri vous ne m'ecoutez point, et que tion, 

vous n'exécutiez point tous mes corn;.. 91 que je changerai vos villes en soli
mandements; tudes; je ferai de vos sanctuaires des 
15 si vous dédaignez de suivre mef'llois, !lieux déserts, et je ne recevrai plus de 

et que vous méprlsiP.z mes ordonnances; 
1
, vous l'odeur très-agréable dea sacr{tir.l!a. 

si vous ne faites point ce que jt> vous ai . 3'2 Je ravagerai votre pays, je le l'l'nrlrai 
prescrit, Pt que vous rendirz mon a11iancP · l'étonnt>mentde vos emlf'mismilmP.s,Jors· 
vaine et Inutile: ! qu'ils cn seront devenus lea maUres et les 
16volci la manii>rPdontj'en nserai aussi ; habitants. 

avec vous : Je vous punirai bientôt par S3 Je vous disperserni parmiles nations, 
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LEYITIQUE, XXVII. 111 
ie tirerai l'épée après vous, votre pays 1 
>era désert, et vos villes ruinées. • ' CHAPITRE XXVII. 
31 Alors la terre se plaira dans les jours : ~E :';ei~neur parla encore à Moïse, et 
le son repos pendant le temps qu'elle lui dit: 
:lPmeurern deserte. 1 Parlez aux. enfants d'lsra~l, et dites-
:35 <~naud vous serez dans une terre . leur: L'homme q_ui aura fait un vœu et 
c~nncmie, elle se reposera, et elle trou- qui aura promis a Dieu de lui consacrer 
\·era son repos étant seule et abandon"ée; sa vie, payera pour se décharger de sot~ 
parce qu'elle ne l'a point trouvé dans vos rœu un certaitt prix, selon l'estimation 
jours de sabbat, lorsque vou.~ l'laa hi- suira?lte: 
tiez. 3Si c'est un homme depuis la vingtième 
:m Quant à ceux d'entre vous qui res- année jusqu'à la soixantième, il donnera 

teront, je frapperai leurs cœurs d'épou- cinquante sicles d'argent selon le poids 
nmte au milieu de leurs ennemis : le du sanctuaire; 
bruit d'une feuille qui vole les fera trem- 4 si c'est une femme, elle en donnera 
hier; ils fuiront comme s'ils voyaient trente. 
une épée, et ils tomberont sans que per- 5 Depuis cinq ans jusqu'à vingt, 
sonne les poursuive; l'homme donnera vingt sicles, et la 
:n ils tomberont chacun sur leurs frè- femme dix. 

res, comme s'ils fuyaient du combat: nul : 6 Depuis un mois jusqu'à cinq ans, on 
d'entre vous ne pourra résister à vos en- donnera cinq sicles pour un garcon, et 
nemis. trois pour une fille. • 
38 Vous périrez au milieu df'.s nations, 7 Depuis soixante ans et au-dessus, un 

et vous mourrez dans une terre enne- homme donnera quinze sieles, et une 
mie. femm~ dix. 
39 S'il en demeure encore quelques-uns . 8 Si c'est un pauvre, et qu'il ne puisse 

tl' entre ceux-là, ils sécheront au milieu payer le \)riX de son vœu selon l'estima
Lie leurs iniquités dans la terre de leurs tion orduaail'e, il se présentera devant 
ennemis, et ils seront accablés d'a1Hic- le prêtre qui en jugera, et il donnera 
tion à cause des péché!! de leurs pères autant que le priltre le verra capable de 
t•t de leurs propres péchés, payer. 
40 jusqu'à ce qu'ils confessent leurs 9 Si quelqu'un voue au Seigneur une 

miquités et celles de leurs ancêtres, par bête qui puisse lui être immolée, elle 
lr•Rquclles ils ont violé mes ordonnances, sera sainte, 
"·t ont marché contre moi. 10 et elle ne pourra être changée; c'est
-tl Je marcherai donc aussi moi-même . à-dire, qu'on ne pour1·a en donner ni une 
~ont re eux, et je les ferai aller dans un . meilleure pour une mauvaise, ni une 
pays ennemi, jusqu'à ce que leur âme 1 pire pour une bonne. Si celui qui l'a 
ncirconcise rougisse de honte :ce sera 1 vouée, la change; et la bête qui aura été 
tlors qu'ils prieront pour leurs impie- , changée, et celle qui aura été substi
:t's. , tuée en sa place, sera consacrée au Sei-
42 Et je me souviendrai de l'alliance ; gneur. 
tue j'ai faite avec Jacob, Isaac et Abra- ' 11 Si quelqu'un voue au Seigneur une 
!1am. Je me souviendrai aussi de la , bête impure qui ne flllisse lui être im
terre, · molée, elle sera amenre devant le prêtre, 
43 qui ayant été laissée par eux se 12 qui jugera si elle est bonne ou mau

plaira dans ses jours de sabbat, souf- vaise, et y mettra le prix. 
frant fJOlontiet·s d'être seule et abatulon- 13 Si celui qui offre la bête, veut en 
~ée à cause d'eux. Ils me demanderont pa:yer le prix, il ajoutera encore un cin
llors pardon pour leurs péchés, parce qmème à l'estimation qui en sera faite. 
}n'ils auront rejeté mes ordonnances et 14 Si un homme voue fla maison, et la 
tnépri!"é mes lois. consacre au Seigneur, le prêtre consi-
44 Ainsi lors même qu'ils étaient dans dérera si elle est bonne ou mauvaise, et 

:me terre ennemie, je ne les ai pas néan- elle l'era vendue selon le prix qu'il y aura 
IDOins tout à fait rejetés, et je ne les ai mis. 
1.1oint méprisés jusqu'à les laisser périr 15 Si celui qui a fait le vœu veut la ra
mtièrement, et à. rendre vaine l'alliance chet.er, il ajoutera un cinquième à l'esti
lUe j'ai faite avec eux. Car je suis le mntion qui en aura éli faite, ct il aura la 
':ieigneur, leur Dieu. maison. 
45 Et je me souviendrai de cette an- 16 S'il a vour et consacré au Seigneur 

:ienne alliance que j'ai faite avec eux, le champ qu'il possède, on .v mettra le 
1uand je les ai tirés de l'Egypte à la vue prix à proportion de la quantité de grain 
:les nations, afin que je fusse leur Dieu. qu'on emploie pour le semer : s'il faut 
Je suis le Seigneur. Ce sont là. les ordon- trente muids d'orge .pour semer le 
1ances, les préceptes, et les lois que le champ, il sera vendu cmquante siele-s 
~eigneur donna par Moïse sur la monta- d'argent. 
me de Sinaï, comme un pacte entre lui et 17 :';i un homme fait vœu de donner 
es enfants d'Israel. son champ dès Je commencement de 
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B2 LEYlTlQ•UE, XXYIJ. 
l'année du jubilé, il 4rer& estimé autant vait oiferte la taellt.ètera suivant votre 
qu'il po-qrra valoir. . i estimation, et il ajoutera encore le cin-

18 S'il le ,-oue quelque tl'mps après, le quième du prix. S'il Jl6 veut pas l& ra
prêtre supputera l'argent selon le nom- clleter, elle sera vendue à un autre au 
bre des annPt'f! qui restent jus9.u'au ju- prix que vous l'aurez eHtimée. _ 
bilé, et il en ôtera autant du pr1x. 28 Tout ce qui est oon.sacré au ~-
19 Si celui qui Avait vou~ son champ · gnrur, pa1· 'Une espèce d'anatlùme. soit 

veut le racheter, il ajoutera un cin- . (fUe ce soit un homme ou w.e bête, oo 
quième à l'estimatioD. fJi'i tm aura iU un champ, ne se vendra point et 11c 
}aile, et ille possédera de nouveau. pourra être ratbeti-: 'l'out ce qui an ra été 

20 S'il ne veut pas le racheter, et s'il a consncré ainsi uni'" fois au 8e1gneur sera 
ëté vendu à un au tri', il ne sera plus au pour lui, comme rtant une e~e très
pouvoir de celui qui l'avait vouo de le sainte. 
racheter : 21) Tout ee qui aurn étë offert par un 
21 ·parce q,ue lorsque le Jour du jubilé homme, et consacré au Seigneu.r CotfHIIe 

sera venu, 11 sera consacre au Seigneur, par anatMme, ne se rachètera point. 
et ,Qu'un bien consacré appartient aux mais il faudra ni-.cessairement qu'il 
pretres. meure. 
22 Si le champ qui a été consacré au 30 Toutes les dîmes de la terre, soit d~ 

Seigneur, a été acheté, et n'est pas venu gntin!l, soit des fruits des arbres, a.ppar
à celui qui le donne, do la :mccession de tiennent au seigneur et lui sont eonsa-
ses ancêtres, crées. 
2S le prêtre en fixera le prix, en sup- ·SI Mais si quelqu'un veut raeheter ses 

putlant les années qui restent jusqu'au dîmes, il donnera un cinquième ~111'-de~?
JUbilé; et celui qui l'avait voué, donne1"8 sus le prix qu'elles seront estimees. 
ce prix au Seigneur : 82 Tout animal qui naît le dixième, soit 
24 mais en l'année du jubilP le champ des bœufs, des brebis et des chèvres, et 

retournera à l'ancien propriétaire 9ui de tout ce qui Jlii.Hf!e sous la verge du 
l'avait vendu, et qui l'avait posscdé p~tst~ur, sera otrert au Sei{nleur. 
comllle Wl bien qui lui etait propre. 83 On ne choisira ni un bon ni un mau-
25 Toute estimation se fera au poids . vals, et on ne changera point l'un pour 

du sicle du sanctuaire. Le sicle a vingt 
1 
l'autre. Si quelqu'un fllitcecbangement1 

oboles. • ce qui aura été changé, et ce qui aura étt> 
26 Personne ne pourra consacrer ni · mis en sa place, sera consacre au Sei

vouel' les premiers-né!'~, parce qu'ils ap- gneur, et ne pourra être racheté. 
partiennent au Seigneur : soit que· ce 34 Ce sont là les ordonnances qUI'! le 
soit un Teau ou une brebis, ils sont au Seigneur a donnee!! à Moïse pour ll's 
Seigneur. enfants d'Isrllël sur ln montagne de ~i-

2'7 Si· la bête est impure, celui qui l'a~ nR'i. 

N 0 M BRES. 

CHAPITRE PREMIER. . compterez tous pu lenrs blmde~, vous 
et Aaron. · 

LA seconde année up.rès la sortie des 4 Et eeux qui sont df\ns leurs familles 
enfllnts d'IRraël hors de l'Egypte, ltJ 1eR princes de !mus tri hus· et de leurs 

premier jour du second mois, le Hci- 1 mailmns, seront avec 1'0tt!'l. 
P.neur parltt à MllYse au d~ert de Sinai 1 5 Voici lt"s noms de ces prittees : Dt• 
dllns le· taherlllt<'le de 1'1\llil\ilt•e, et lui l/a trilm de Ruhen, Bli!mr; Ill~'< de 8-é-
Mt: · · · ·idl•ur; ' · .,. 
2 'Faites un denombrement de toute 1 6 d~ la trih de 8im.-oll; t':alamiel, ft~ 

l'assemblée des enfants d'Israël par fll- · de f:urisàddai; ·• · · : · 
!~Iles, par maisons et par t~tts, t'~skl- . "1 de la i'Hlw rl~ ·Judtl,' Ntth'ftsMn, !ftls 
tltte, de tous les mâle~, · , · 1 d'Aminadab; · ·· · ' ' · · 
S depnls '\'ingt ans eta-u.odessns,-detott.s 8 de la trlb1/d'T~Sf\{ihar; Nathan~\_, ·ru, 

les homml'!l forts d'lsralll : vons if'B de Suar; · •''· ··: · 
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9 de la trilJoN de Zabulon, Eliab, fils . 30 On fit le dénombrement des enfants 

d'Hblon. de Zabulon. Tous ceux qui avaient vingt 
10 Et entre les enfants de Joseph : D'E- · ans et au-dessus, et qui pouvaient aller 

phraïm, Elisama, fUs d'Ammiud; de 1 à la guerre, furent comptés par tiges, 
Manassé, Gamaliel, fils de Phadassur. par familles et par maisons; et étant tous 

11: De Benjamin, Abidan, fils de Gé- marfJ.uiS par leur propre nom, 
déon; j 31 Il s'en trouva cinquante-sept mille 
12 de Dan, Ahiézer, fils d'Ammisad- 1 quatre cents. 

dai; 1 32 On fit le dénombrement des enfants 
13 d'Aser, Phégiel, fils d'Ochran; de Joseph, et premi~rement des enfants 
14 de Gad, Eliasaph, fils de Duel; d'Ephraim. Tous ceux de cette tribu qui 
15 de Nephthali, Ahira, fils d'Enan. avaient vingt ans et au-dessus, et qui 
16 C'étaient là les plus illustres et les pouvaient aller à la guerre, furent camp-

princes du peuple dans leurs tribus et tés par tiges, par familles et par mai
dans leurs familles, et les princïpa1ta: sons ; et étant tous marqués par leur 
chefs de l'armée d'Israël. . propre nom, 

17 Moïse et Aaron les ayant pris avec 33 il s'en trouva quarante mille cinq 
toute la multitude du peuple, cents. 
ISles assemblèrent au premier jour du Si On fit ensuite le dénombrement des 

second mois, et en firent le dénombre- enfants de Manassé. Tous ceux qui 
ment par tiges, par maisons et par fa- avaient vingt ans et au-dessus, et qui 
milles, en comptant chaque personne et pouvaient aller à la guerre, furent camp
prenant le nom de chacun, depuis vingt tés par tiges, par familles et par mai
ans et au-dessus, sons ; et étant tous marqués par leur 
19 selon que le Seigneur l'avait ordonné propre nom, 

à Moïse. Le dénombrement se tlt dans le , 35 il s'en trouva trente-deux mille deux 
désert de Sinaï. ' cents. 
20 On fit le dénombrement de la tribu 36 On fit le dénombrement des enfants 

de Ruben, ftls aîné d'Israël. Tous les , de Benjamin. Tous ceuxquiavaientvingt 
mâles depuis vingt ans et au- dessus, , ans et au-dessus, et qui pouvaient aller 
qui pouvaient aller à la guerre, furent 1 à la guerre, furent comptés par tiges, 
comptés par tiges, par familles et par parfamillesetparmaisons;etétanttous 
maisons; et tous ayant été marqués par marquis par leur propre nom, 
leurR noms, 

1 
31 il s'en trouva trente-cinq mille quatre 

21 il s'en trouva quarante-six mille cinq cents. 
cents. 38 On fit le dénombrement des enfants 
22 On fit le dénombrement des enfants de Dan. Tous ceux qui avaient vingt ans 

de Siméon. Tous les mâles depuis vingt et au-dessus, et qui pouvaient aller à la 
ans et au-dessus, qui pouvaient aller à guerre, furent comptés par tiges, par 
la guerre, furent comptés par tiges, par familles et par maisons; et étant tous 
familles et par maisons ; et étant tous marquis par leur propre nom, 
marq_ués par leur propre nom, 39 il s'en trouva soixante- deux mille 
23 Il s'en trouva cinquante-neuf mille sept cents. 

trois cents. 40 On ftt le denombrement des enfants 
24 On fit le dénombrement des enfants d'Aser. Tous ceux qui avaient vingt ans 

de Gad. Tous ceux. qui avaient vingt ans et au-dessus, et qui pouvaient aller à la 
et au-dessus, et qui pouvaient aller à la guerre, furent comptés par tig~, par 
guerre, furent comptés par tiges, par 1 familles et par maisons; et éta11t tous 
ramilles et par maisons ; et étant tous 

1

. marq'Ués par leur propre nom, 
marqués par leur propre nom, 41 il s'en trouva quarante et un mille 
25 il s'en trouva quarante-cinq mille six cinq cents. 

cent cinquante. 42 On fit le dénombrement des enfants 
26 On fit le dénombrement des enfants de Nephthali. Tous ceux qui avaient 

de Juda.· Tous ceux qui avaient vingt vingt ans et au-dessus, et qui pouvaient 
ans et au-dessus, et qui pouvaient aller aller à laguerre, furent comptés par tiges, 
à la guerre, furent comptés par tiges, par familll'.s et par maisons; et étant tous 
par familles et par maisons; et étant tous marquis par leur propre nom, 
marqvés par leur propre nom, 43 il s'en trouva cinquante-trois mille 
27 il s'en trouva soixante et quatorze quatre cents. 

mill P. six cents. ; 44 C'est là le dénombrement des e·nfants 
28 On fit le dénombrement des enfants • d'Israè"l, qui fut fait par Moïse, par Aaron 

d'Issaehar. Tous ceux qui avaient vingt l et par les douze princeB d'Israël, chacun 
ans et au-dessus, et qui pouvaient aller étant marqué par sa maison et par sa 
à la guerre, furent e_omptés ~!ar tiges, ! famille. .. . 
par familles et par maiSons; et etant tous i 45 Et le compte des enfants d'Israel qu1 
marquis par leur propre nom, ·avaient vingt ans et au-dessus, et qui 
29 il s'en trouva cinquante-quatre mille . pouvaient aller à la I{Uerre, avant étéfail 

quatre cents. par mnisons et par familles, 
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46 il s'en trouva en to-ut six cent trois 10 Du côté du midi, Elisur, tUs de f:.f.-

mille cinq cent cinquante. 1 deur, sera le prince dans le camp des 
47 Mais les Lévites ne furent point enfants de Ruben; 

comptés parmi eux selon les familles de , 11 et tout le corps de ses corn battants, 
leur tribu. • dont on a fait le dénombrement, ut de 
48 Car le Seigneur parla à 1\!oïse, et . quarante-six mille cinq cents. 

lui dit: ! 12 Ceux de la tribu de Riméon campe-
49 Ne faites point le dénombrement de ' ront auprès de Ruben, et leur prince est 

la tribu de Lévi, et n'en marquez point le Salamiel, fils de Surisaddaï : 
nombre avec celui des enfants d'Israël : 13 tout le corps de ses combattants, 
50 mais établissez-les pour avoir soin dont on Il fait le dénombrement, 6St de 

du tabernacle du tkmoignage, de tous . cinquante-neuf mille trois cents. 
SllS vases et de tout ce qui regarde les cé- 1 14 Eliasaph, fils de Duel, est le prince 
rémonies.lls porteront eux-mi!mes le ta- de la tribu de Gad; 
bernacle et tout ce qui sert à ,;on usage: 15 et tout Je corps de ses combattants, 
ils s'emploieront au ministère du Sei- : dont on a fai~ le dénomJ;>rement, ~st 
gneur, et ils camperont autour du ta ber- 1 de quarante- cmq mille SIX cent cm-
nacle. 1 quante. 
51 Lorsqu'il faudra partir, les Ltlvites 16 Tous ceux dont on a fait le dénom

détendront Je tabernacle; lorsqu'il fau- hrement pout iltre du camp de Ruben, 
dra camper, ils le dresseront. Ri quelque so11t au nomlwe de cent cinquante et un 
étranger se joint à eux, il sera puni de mille quatre cent cinquante, duting'Uis 
mort. to-us par leurs bandes : cev:c-ci marche-
52 Les enfants d'Israël camperont tous ront RU second rang. 

par diverses compagnies et divers batail- . 17 Alors le tabernacle du témoi~age 
lons dont leurs troupes seront compo- sera porté par le mtnistère des Levites, 
sées. qui marcheront étant duting•és selon 
53 Mais les Lévites dresseront leurs JeurR bandeR. On le di-tendra, et on le 

tentes autour du tabernacle, de peur que drellsera toujours dans le même ordre: 
l'indignation du Seigneur ne tombe sur et les L~vites marcheront chacun en sa 
la multitude des enfants d'Israël, et ils place et en son rang-. 
veilleront pour la garde du tabernacle 18Lesenfantsd'Ephraïmcamperontdu 
du témoignage. · côté de l'occident : Elisama, fils d'Am-
54Lesenfantsd'Israëlexécutèrentdonc miud, en est le prince; 

toutes les choses que le Seigneur avait , 19 et tout le corps de ses combattants, 
ordonnées à Moïse. 1 dont on a fait le denombrement, e8l de 

1 quarante mille cinq cents. 
CHAPITRE IL 1 20 La tribu des enfants de Manassé sera 

L B Seigneur parla encore à Moïse et à · auprès d'eux : Gamaliel, fils de Phadas-
Aaron, et leur dit: sur, en est le prince; 

2 Les enfants d'Israël camperont autour · 21 et tout le corps de ses combattants, 
du tabernacle de l'alliance par diverses 1 dont on a fait le dénombrement, e1t de 
bandes, chacun sous ses drapeaux et trente-deux mille deux cents. 
sous ses enseignes, et selon leurs fa- 1 22 Ahidan,fils de Gédéon, est le prince 
milles et leurs maisons. de la tribu des enfants de Benjamin; 
9 Juda dressera ses tentes vers l'orient, 23 et tout le corps de ses combattants, 

dans un corps distingué par handes: et dont on a fait le dénombrement, est de 
Nahasson,fllsd'Aminadab,seraleprince trente-cinq mille quatre cents. 
de sa tribu. 2·l Tous ceux dont on a fait le dénom-
4 Le nombre des combattants de cette brement pour être du camp d'Ephraïm, 

tribu est de soixante et quatorze mille . sont au nombre de cent huit mille cent 
six cents. . hommes, distingués tous par leurs ban-
5 Ceux de la tribu d'Issachar campe- ; des : ceux-ci mllreheront au troisième 

ront auprès de Juda: leur prince est Na- • rang. 
thanaël, ftls de Suar; 25 Les enfants de Dan campèront du 
6 et Je nombre de tous ses combattants côté de l'aquilon, et Ahiézer, fl.ls d'Am

est de cinquante-quatre mille quatre, misaddaï, en est le prince. 
cents. 26 Tout le corps de ses combattants, 
7 Eliab, fils d'Hélon, est le prince de la . dont on a fait le d~nombrement, est de 

tribu de Zabulon; soixante-deux mille sept cents. 
Set tout le corps des combattants de sa Z7 Ceux de la tribu d'Aser drellseront 

tribu est de cinquante-sept mille quatre lenrs tentes près de Dxn, et leur prince 
cents. e.qt Phégiel, fils d'Ochran. 
9 Tous ceux q11e l'on a comptés comme 1 28 Tout le corps de ses combattants, 

devant être du camp de Juda, sont au dont on a fait le dénombrement, est de 
nombre de cent quatre-vingt-six mille quarante et un mille cinq cents. 
q~atre cents: et ils marcheront les pre- · 29 Ahira, fils d'Enan, t>.st le prince de la 
miers, chacun dans sa hande. tribu des enfants de Nephthali. 
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NOMBRES, 111. 115 
30 Tout le corps de ses combattants est ' Depuis que j'ai frappé dans l'Egypte les 

de cinquante-trois mille quatre cents. premiers-nés, j'ai consacrli à moi tout ce 
Bl Le dénombrement de ceux qui seront qui naît le premier en Israël, depuis les 

dans le camp de Dan, est de cent cin- hommes jusqu'aux bêtes: ils sont tous 
quanta-sept mille six. cents : et ils mar- à moi. Je suis le Seigneur. 
cheront au dernier rang. 14 Le Seigneur parla de nouveau à 
32 Toute l'année des enfants d'Israël : Moïse au désert de :-iinaï, et lui dit : 

étant distinguée par diverses bandes, i 15 Faites le denombrement des enfants 
selon leurs maisons et leurs familles, 1 de Lévi selon toutes les maisons de leurs 
était d01tc de six cent trois mille cinq pères, et leurs familles différentes, et 
cent cinquante. oomptez tous les mâles depuis un mois 
33 Mais les Lévites n'ont point été comp- . et au-dessus. 

tés dans ce dénombrement des enfants 16 Moïse en tlt donc le dénombrement 
d'lsraél : car le Seigneur l'avait ainsi ' OOIIliDe le Seigneur l'a nit ordonnr. 
ordonné à Moïse. 17 Et il trouva entre les enfants de Lévi 
3-l Et les enfants d'Israël exécutèrent ceux qui suivent, dont voici les noms : 

tout ce que le Seigneur leur avait com- Gerson, Caath et Mérari. 
mandé. Ilssecampèrentpardiversesban- 18 Les :f1ls de Gerson sont Lebni et Se
des, et ils marchèrent selon le rang des méi. 
familles et des maisons de leurs pères. 1 19 Les tlls de Caath sont Amram, J~ 

saar, Hébron et Oziel. 
CHAPITRE III. 20 Les tlls de Mérari sont Moholi et 

VOICila postéritod'AaronetdeMoïse, · Musi. 
au temps que le Seigneur parla à ~· 21 De Gerson sont sorties deux familles, 

Moïse sur la montagne de 8inaï : celle de Lebni, et celle de Seméi, 
2 Voici les noms des enfants d'Aaron : 22 doBt tous les mâles ayant été comp

L'aîné était Nadab, et les autres étaient tés depuis un mois et au-dessus, il s'en 
Abiu, Eléazar et !thamar. ' trouva sept mille cinq cents. 
3 Voilà donc les noms des enfants d'Aa- ! 23 Ceux-ci doivent camper derrière le 

ron qui ont été prêtres, qui ont reçu l'one- tabernacle vers l'occident, 
tion, et dont les mains ont été remplies ! 24 ayant pour prince Eliasaph, fils de 
et consacrées pour exercer les fonctions Laël. 
du sacerdoce. i 25 Et ils veilleront dans le tabernacle 
4 Or Nadab et Abiu ayant offert u·n feu de l'alliance, 

étranger devant le Seigneur au désert de ! 26 ayant en leur garde le tabernacle 
Sinaï, moururent sans enfants; et Eléa- même, et sa couverture, le voile qu'on 
zar et !thamar exercèrent les fonctions tire devant la porte du tabernacle de l'al
du sacerdoce du vivant de leur père Aa- lian ce, et les rideaux du parvis; comme 
ron. : aussi le voile qui est suspendu à l'entrée 
5 Le Seigneur parla donc à Moïde, et lui 1 du parvis du tabernacle, tout ce qui ap-

dit: · partient au ministère de l'autel, les cor-
6 Faites approcher lu. tribu de Lévij 1 dages du tabernacle, et tout ce qui est 

faites que ceux de cette tribu se tiennent employé à son usage. 
devant Aaron, grand prêtre, afin qu'ils le Z7 De Caath sont sorties les familles 
servent, qu'ils veillent à la garde du ta- des Amramites, des Jésaarites, des Hé
bernacle, bronites et des Oziélites. Ce sont là les 
7 qu'ils observent tout ce qui regardera familles des Caathites, dont on a fait le 

le culte que le peuple doit me rendre de- dénombrement selon leurs noms. 
vant le tabernacle du témoignag8; 28 Tous les mâles depuis un mois et 
8 qu'ils aient en garde les vases du ta- au-dessus sont au nombre de huit mille 

bernacle, et qu'ils rendent tous les ser- six cents. Ils veilleront à la garde du 
vices qui regardent le saint lllinistère. sanctuaire, 
9 Vous donnerez les Lévites 29 et ils camperont vers le midi. 
10 à Aaron et à ses fils, comme un pré- 30 Leur prince sera Elii;aphan, tUs d'O

sent que leur font les enfants d'Israël. ziel. 
Mais vous établirez Aaron et ses enfants 31 Ils garderont l"arche, la table, le 
~our les fonctions du sacerdoce. Tout chandelier, les autels et les vases du 
etranger qui s'approchera du saint mi- sanctuaire qui servent au saint minis
nistère, sera puni de mort. tère, le voile, le bassin at~ec sa base, et 
· 11 Le Seigneur parla encore à Moïse, toutes les choses de cette nature. 
et lui dit : : 32 Eléazar, fils d'Aaron, grand prêtre, 

12 J'ai pris les Lévites d'entrelesenfants et prince des princes des Lévites, ~;era 
d'Israël en la place de tous les premiers- · au-dessus de ceux qui veilleront à la 
nés qui sortent les premiers du sein garde du sanctuaire. 
de leur mère d'entre les enfants d'Is- 33 Les familles sorties de Mémri sont 
raël; c'est pourquoi les Lévites seront à les .Moholites et les Musites, dont on a 
moi. ' fait le dénombrement selon leurs noms. 

13 Car tous les premiers-nés sont à moi. ' 84 Tous les milles depuis un mois et au-
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ll6 NOMBRES, IV. 
dessus sont au nombre de six mille deux 1 

cents. 1 
CHAPITRE IV. 

35LeurprinceestSuriel,fllsd'Abihaïel: • J E Seigneur parla encore à Moïse et à 
ils camperont vers le septentrion. · J Aaron, et leur dit : 
36 Ils auront en garde les ai3 du taber- · 2 Faites le denombrement des fils de 

nacle et leurs barres, les colonnes avec CaathseparémentdesautresLévites,par 
leurs bases, et tout ce qui appartient à maisons et par familles, 
ces choses ; 3 depuis trente ans et au-dessus jus-
:n les colonnes qui environnent le par- qu'à cinquante ans, marquant les noms 

vis avec leurs bases, et les pieux avec de tous ceux qui entrent dans le taber
leurs cordages. nacle de l'alliance pour y assister et 
381\loïse et Aaron avec ses fils, qui ont pour y servir. 

la garde du sanctuaire au milieu des en- 4 Voici quelles doivent être les fonctions 
fants d'Israël, camperont devant le ta- des fl.ls de Caath : Lorsqu'il faudra dé
bernacle de l'alliance, c'est-à-dire, du camper, 
côté de l'orient. Tout étranger qui s'en 5 Aaron et ses fils entreront dans Je ta
approchera sera puni de mort. bernacledel'alliance,etdans le saint des 
a9 Tous les mâles d'entre les Lévites de- saints. Ils détendront le voile q ni est 

puis un mois et au-dessus, dont Moï~:~e et tendu devant l'entrée du sanctuaire, et 
Aaron firent le dénombrement selon en couvriront l'arche du témoignage; 
leurs familles, comme le Seigneur le leur 6 ils mettront encore par-dessus une cou
avait commandé, se trouvèrent au nom- verture de peaux de couleur violette; ils 
brede vingt-deux mille. étendront sur cette couverture un drap 
40 Le Seigneur dit encore à Moïse: Comp- de couleur d'hyacinthe, et ils feront pas

tez tous les mâles premiers-nés d'entre series bâtons dans les anneau:c de l'arche. 
les enfants d'Israël depuis un mois et i 7 Ils envelopperont aussi dans un drap 
au-dessus, et vous en tiendrez le compte. · d'hyacinthe la table des pains exposés 
41 Vous prendrez pour moi les Lévites , defiant Dieu, et ils mettront avec elle les 

en la place de tous les premiers-nés des encensoirs, les petits mortiers, les petits 
enfants d'Israël. Je suis le Seigneur : et · vases et les coupes pour les oblations de 
les troupeaux des Levites seront pour liqueur; et les pains seront toujours sur 
tous les premiers-nés des troupeaux des · la table. 
enfants d'Israël. : 8 Ils étendront par-dessus un drap d'é-
42 Moïse fit donc Je dénombrement des carlàte, qu'ils couvriront encore d'une 

premiers-nés des enfants d'Israël, comme couverture de p!'.aux violettes, et ils fe
le Seigneur l'avait ordonné : ront passer les bâtons dans les anneau 
43 et tous les mâles ayant été marqués de la table. 

par leurs noms depuis un mois et au- 9 Ils prendront aussi un drap d'hya
dessus, il s'en trouva vingt-deux mille cinthe, dont ils couvriront le chandelier 
deux cent soixante et treize. avec ses lampes, ses pincettes, ses mou-
44 Le Seigneur parla de nouveau à chettes et tous les vases à. l'huile, c'est-à-

Moïse, et lui dit : dire, tout ce qui est nécessaire pour en-
45 Prenez les Lévites pour les premiers- ' tretenir les lampes. 

nés des enfants d'Israël, et les trou- i 10 Ils couvriront toutes ces choses avec 
peaux des Lévites pour leurs troupeaux; . des peaux violettes, et feront passer les 
et les Lévites seront à moi. Je suis le Sei- l bâtons dan1 les anneaux. 
gneur. 11 Ils envelopperont aussi l'autel d'or 
46 Et pour le prix des deux cent soixante i d'un drap d'hyacinthe, ils étendront par

et treize premiers-nés des enfants d'Is- 1 dessus une couverture de peaux violet
raël qui passent le nombre des Lévi- : tes, et ils feront passer les bâtons da11s 
tes, ' les anneaux. 
47 vous prendrez cinq sicles par tête au Il 12lls envelopperont de même d'un drap 

poids du sanctuaire. Le sicle a vingt . d'hyacinthe tous les vases dont on se sert 
oboles. ' dans le sanctuaire. Ils étendront par-
48 Et vous donnerez cet argent à Aaron ' dessus une couverture de peaux vio

et à ses fils, pour le prix de ceux qui sont Jettes, et ils feront passer les bâtons da;u 
au-dessus du nombre des Létiites. les a1tneau:c. 
49 Moïse prit donc l'argent de ceux qui 13 Ils ôteront aussi les cendres de l'au

passaient le nombre de ceux qui avaient tel, et ils l'envelopperont dans un drap 
été rachetés par échange afieC les Lévi- de pourpre. 
tes. 14 Ils mettront avec l'autel tous les 
50 Ce qu'il prit pour les premiers-nés des vases qui sont employes au ministère de 

enfants d'Israël, fit la somme de mille l'autel, les brasiers, les pincettes, les 
trois cent soixante-cinq sicles au poids . fourchettes, les crochets et les pelles. Ils 
d~ san~tuaire; i couvriront les vases de l'autel tous en-

ill et 11 donna cet argent à Aaron et à semble d'une couverture de peaux vio
ses !lls, selc,>n l'ordre que le Seigneur lui lettes, et ils feront passer les bâtons dau 
ava1t donne. les annea11z. 
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~OMBRIES, IV. ll'l 
15 Après qu'Aaron et ses fils auront en- , viennent faire lllfi foutk>DS dl! leur mi

veloppé lè sanctttâfre avec tous ses va- nistère, et qui s'allpliquent au culte de 
se~t; quand ,le.cemp marchera, les fils de l'àlliance du témoigllflge. , · 
Caath s'annceront ·pour "P.orter toutŒ 31 Yoici la cbargequlleur sera destinée: 
c~ eMSM el'lmoppéfs; et 1ls ne ronche· Us porteront les ais du tabernacle et leurs 
ront~point 11es Tftses du A&nctuaire, de baFres, les colonnes avee leurs bases, 
peur qu'ils ne ~urent. C'est là ce quo 32 comme aussi les oolonnes qui sont 
lt>S'fil~ de'Caatl\ doivent porter du ta ber- tout Ru tour du parvis avec leurs bases, 
nRcl~ de I'~tlliance. · leurs pieux et leul'!l cordages. lis pren-
16' Elêaz&l'j · ftls d'Aiaron, fl'IVI?td -prM.re, dront par compte tous les vases, et tout 

sera lllt-dfli!RUs' 4\'eu'll!, et h'est lui qui , ce qui sert 1\U tabemacl!', et le porteront 
aura soin de l'huile pour entmenil' les 1 emmite. 
tampeRI, de t'tm<ltmSIC0mposé de 'fl4r,{uml, ! 93 C'eRtlà l'emploi de la famille des :Mé
dtt saori11ee pel'pt\tuel, de l'hufle- <l'one- rarites, et le sen-ice qn~ils rendront au 
tion, de tout ce qui appllrtient an eulte 1 tlihernaeledel'B1Iiance;etilsllerontsoll~ 
du tabamRCle, l't de touR les valle!!. qui mill à Ithamar, ttls d'Aaron,gr/Uid prêtre. 
!!ont dans le sanctuaire. · S1 Moïst• et A aTon tirent donc avee les 
. 11 I.e Reigneur parln dGne ~ Moise et princPR de la R~·nagogue le dénombre
Il Aaron, et leur•dlt•: ' ment des filA de Caath, pal' familles et 
18 N'exp~?! Pf\11 Je peu pte de Cnath à par ffis maisons de leurs pères, 

être externrinfl du mtlieu des LéTites : 35 en comptant depuis trent«! ans et au-
19 mais pren.oz garde qu'Us ne touellent del!sus jusqu'à cinquantt, tous ceux qui 

point au saint des saints, aftn qu'ils vi~ sont employés au ministère du ta berna
vent et qu'ils ne meurent pas. Aaron et . cle de l'alliance: 
!'es tns entreront, ils disposeront ce que : 86 et il s'en trouva 'deux mille st>pt cent 
chacun Ml .fil l' dd CMM doit fRire, -et ils • cinquante. · 
partageront ln charge qtw chacun devra 1 ~ C'est Ha le nombre du peuple de 
portt>t; ' C11.Rt.h qui entre dans le tabernacle de 
20 que· lei'! autrAA cept'tlllant n'àfent au• l'nlliance. Moïse et Aaron en firent Je 

cune curiositf., pour voir les cho11es qui 1 Mnomhn>ment, selon que le f't>lgneur 
sont dans le san~tualrf', nvnnt qu'elles lravait ordonné par ~loïse. 
soient enveloppres; autrement ils Aeront , 88 On fit 1\DS!li !e denombrt'ment des 
punis de mort. · · 1 fils de nerson, par familles ct par les 
21 Lt> ReîgilPur parla en cori' à MoiRe, et 1 maisons de leurs pèr!'s : 

lui dit: · 39 et touR Cl'\lX qni sont employée au 
22 Fattes aussi un dt\nombrement deA ministèrl' du tahernaele de l'alliance 

tlls de Gerson, par maisons, par famil-,avllnt t'té eomptJs depuis trnnte ans et 
les t>t par tl geR, · Il tt-dessus juRqn'à cinquante, 
-2:-l depuis trent-e Rnll et au-dessus jus- 4{) il s'en tronvR r\~ux mille six eent 
qu'à'cfnquante ans. Comptez tous cettlr. . trente. ' 
qui ~ntrent et qui Rf'rvent dans]!'! ta ber- , 41 C'est là le peuple des Gersonitos, 
nacle de ramance. dont Moïse et Aaron prirent le nombre 
24 Voici quelle sera la charge de la fa- 1 selon J'ordonnance du Seigneur. 

mille des Gersonltes : ' 42 On fit aussi lP dPnombrement des 
25 Ils pt)rt>{'ront les rideaux du tabct- fils de l'tH•rari, par familll's etJ par les 

nacle, la première com·ertnred• tabeNra.- · m-ai:;ons de leurs pères: ·· 
rte de l'R1llance, la seconde couverture, : 43 et tons ceux qui sont employés au 
et la couverture de ~aux violettes qui · culte et aux eér~onfes du tabernaele Ile 
se met S'Ill' eeR dtlux autres, avt>e Je voile I'allianceayantétt~com~ésdepuistrente 
qut est·tendu à l'entnle d\\ ta·bernacll' de aM et au-des"u!'> jUsqu à cinquante, 
l'alliance, · 44 il s'en trouva trois mille deux cents. 
26 les rldèau'X dn parv1'8, pt Je voilt.l}ui 45 C'est là le nombre des tlls de Mérari, 

est à l'entrre devant Je tabèmae~. Les 
1 
qui furent comptes 'f)ar 'Mofse et Aaron, 

fils de Gerson port.eront tout t'e qui np- i selon que le Reigneur l'avait commandé 
pnrtient· à l'lmtt.l, lcfl cordages et }(>S va- à Moïse. · · . · 
ses d\t inlnist:èrt>; · " ' · · · ' ' 1 ' 46 Tons cenx d'entre le!'! Lévite..~- dont 

2'1 selon l'ordre qu'ils en rct'evront , on fit le denombrement, que Moïse et 
d'Ailron et ded;f'f! filA; et cMetnnmura 1 Aaron, et les princes d'Isrftl!l ftrentmar
quelle eHf la charge qu'ill!oit. porter. ' qur.r chacun par leur nom, par familles 
2fl C'est là l'emploi de la f'ftmille ·dell et par les nilti~ons de leurs pèTes, 

Ocrsonltes à l'f',gard dtt tabernacle de , 47 depuis trente nns et !lu-dessus jue
l'alllànce;· et fig seront soumis à 1tlm- 1 qù'à cinquante, ct· qui étaient emplo.vrs 
m'ar_; ftH;'d':A.&ron, !Jf'l!nd prêtre; · · · · an .ministère du tahe:naele, et à·porter 
· 29 ''ous fèrez ·nussl le dénombrement . les fardeaux,· '· 
d('~ lUs de'Mcrar1, pal" ramilleto~ ct par les : 48 se trouvèrent en tout au nombre de 
n'llüsbnl'l de leurs pères·: · huit 1rlille cinq cent quatrt}-vingts. 
:men eomptnnt depuis t'rf"'\te ans et aù- ' ·49 Moise i'n ftt le d~nombrement par 

dcs11us jusqu'à cinquante, toul! ce-ttt qni ' !"ordre du Rl'ign!'ur, marquant t'h&eun 
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d'eux selon son emploi et selon la charge ' c'est un sacrifice de jalousie, et une 
qu'il devait porter, comme le Seigneur 1 oblation pour découvrir l'adultère. 
le lui avait ordonné. 1 16 Le priltre l'ofl'rira donc, et la présen

, tera devant Je Seigneur; 
CHAPITRE V. 1 17 et ayant pris de l'eau sainte dans un 

LE Seigneur parla encore ù. Moïse, et vaisseau de terre, il y mettra un peu de 
lui dit : 1 la terre du pavé du tabernacle. 

· 2 Ordonnez aux enfants d'Israël de 18 Alors la femme se tenant debout de
chasser du camp tout lépreux, et celui vant le Seigneur, Je prtltre lui décou
qui soufl'rira ce qui ne devrait. arriver que v rira la tête, et lui mettra sur les mains 
dans l'usage du mariage, ou qui sera de- le sacrifice destiné pour renouveler Je 
venu impur pour a?Joi1· touché un mort. souvenir d• c1·ime do•t elle est accv.sée, et 
3 Chassez-les du camp, soit que ce soit l'oblation de la jalousie; et il tiendra 

un homme ou une femme, de peur qu'ils lui-milme entre ses mains les eaux très
ne souillent le lieu dans lequel je de- amères, c'est-à-di1·e,les eat1a1 sur lesquel
meure au milieu de vous. les il a prononcé les malédictions avec 
4 Les enfants d'Israël firent ce qui leur exécration. 

avait été commandé, et ils chassèrent 19 Il conjurera la femme, et lui dira: 
ces personnes bors du cam:{>. selon que Si un homme étranger ne s'est point ap
le Seigneur l'avait ordonné n Moïse. , procbé de vous, et que vous ne vous 
5 Le Seigneur parla encore à Moïse, et soyez point souillée en quittant le lit de 

lui dit: votre mari, ces eaux très-amères, que 
6 Dites ceci aux enfants d'Israël : Lors- j'ai chargées de malédictions, ne vous 

qu'un homme ou une femme auront nuiront point. 
commis quelqu'un des péchés qui arri- 20 Mais si vous vous êtes retirée de vo
vent d'ordinaire aux hommes, et qu'ils '1 tre mari, et que vous vous sovez souillée 
auront violé par négligence le comman- en vous approchant d'un autre homme, 
dement du Seigneur, et seront tomb!\s , 21 ces malrdictions tomberont sur 
en faute, 

1
. vous. Que Je Seigneur vous rende un ob-

7 ils confesseront leur péché, et ils ren- jet de malédiction et un exemple pom 
dront à celui contre g_u1 ils ont péché le tout son peuple :qu'il fasse pourrir vo
juste prix du tort qu'Ils lui auront fait, tre cuisse, que votre ventre s'en de, et 
en y ajoutant encore le cinquième par- qu'il crève enfin : 
dessus. 22 que ces eaux de malédiction entrent 
8 S'il ne se trouve personne à qui cette dans votre ventre, et qu'étant devenu 

restitution puisse se faire, ils la donne- . tout enflé, votre cuisse se pourrisse. Et 
ront au Seigneur, et elle appartiendra la femme répondra : Ame.n, amen, qv'il 
au prêtre, outre le belier qui s'ofl're pour t arf'ive aitt~i. 
l'expiation, afin que l'hostie soit reçue : 23 Alors le prêtre écrira ces malédic
fnvorablement du Seigneur. i tions sur un livre, et il les efl'acera eu-
9 Toutes les prémices qui s'oft'rent par i suite avec ces eaux très-amères qu'il 

les enfants d'Israèl,appartitmnent aussi: aura chargées rle malédictions, 
au prêtre.; 24 et il lt>.s lui donnera à boire. Lors-

JO et tout ce qui est ofl'ert au sanc- 1 qu'elle les aura prises, 
tuai re par les particuliers, et mis entre i 25le prêtre lui retirera des mains le sa
les mains du prêtre, appartiendra au cri fiee de jalousie, il l'élèvera devant le 
prêtre.. · Seigneur, et il le mettra sur l'autel :en 
li Le Seigneur parla encore à Moïse, et : sorie néanmoins 

lui dit: i 26 qu'il ait séparé auparavant une poi· 
12 Parlez aux enfants d'Israël, et dites- · gnée de ce qui est ofl'ert en sacrifice., afin 

leur: Lorsqu'une femme sera tombée en 1 de la faire bn1ler sur J'autel, et qu'alors 
faute, et que méprisant son mnri, il donne à boire à la femme les caux 
13 elle se sera approchée d'un autre 1 très-amères. 

homme, en sorte que son mari n'ait pu Z7 Lorsqu'elle les aura bues, si elle a 
rlécouvrir la chose, et que son adultère ' éte souillée et qu'elle ait méprisé son 
rlemeure caché, sans qu'elle en puisse 1 mari en se rendant coupable d'adultère, 
être convaincue par des témoins, parce 1 elle sera pénétrée pa.r ces eaux de mal<'· 
qu'elle n'a point été surprise dans ce diction, son ventre s'endera, et sa cuis~e 
crime: 1 pourrira; et cet.te femme deviendra un 
l! si le mari est transporte de l'esprit \ objet de malédiction P-t un exemple pour 

de jalousie contre sa femme, qni aura tout le penple. 
été souillée véritahlement, ou qui en est 

1 

28 Si elle n'a point été souillée, elle n'en 
accusée pa,r un faux soup\_'OJ~, . 

1 
ressentirn aucun mal, et elle aura des 

15 ilia menera devant le pretre, _et. pre- enfants. 
senters pour elle en ofl'rande la dtxwme , 29 C'est là la loi da aacr\lice dejalomsit•. 
partie d'une mC/:iure de farine d'orge. Il i Ri la femme s'étant retirée de son mari 
~e répandra point d'huile par-dessus, et , et s'étant souillée, ' 
11 n'y mettt·a point d'encens: parce que: :~le mari poussé par nn esprit de ja· 
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NOMBRE~, VI. VII. lHI 
1-?usie, l'amène devant le ~eigneur, et accomplis, le prêt1·e l'amènera à l'entrée 
s1 le prêtre lui fait tout ce qui a ètc du tabernacle de l'alliance, 
écrit ici, · 1-l et il présentera au ~eigneur so11 
31 le mari sera exempt de fautt>, et la oblation, sacoü·, un agnt>au d'un an et 

femme recevra la peine de son crime. sans tache pour être offert en holo
causte, une brebis d'un an et sans tache 

CHAPITRE YI. pour le péché, et un belier sans tache L E Seigneur parla encore ù. 1\Ioïsc, et pour l'hostie pacifique. 
lui dit : 15 Il offrira aussi une corbeille de pains 

l'- Parlez aux enfants d'Israêl, et dites- sans levain pétris avec de l'bulle, et des 
leur : Lorsqu'un homme ou une femme tourteaux sans levain arrosés d'huile 
auront fait un vœu de se sanctifier, et par-dessus, accompagni•s de leurs of
qu'ils auront voulu se consncre1· au ~ei- fraudes de fari11e et de liqueur. 
gueur; 16 Le prî!tre les offrira devant le Sei-
3 ils s'abstiendront de vin, et de tout ce gneur, et il sacrifiera l'hostie pour le 

qui peut enivrer: ils ne boiront point du péché, au~:>si bien que celle de l'holo
vinaigre qui est fait de vin, ou de tout · cuuste. 
autre breuvage, ni rien de ce qui se tire 1 17 Il immolera encore au Seigneur le 
des raisins :ils ne mangeront :point de 1 bélier pour l'hostie pacifique, et il offrira 
raisins nouvellement cueillis, m de rai- en même temps la corbeille de pains 
sins secs. sans levain, avec les offrandes de farine 
4 Pend~nt tout le temps qu'ils seront et de liqueur qui doivent s'y joindre se

consacres au Heignenr, selon le vœu lon la coutume. 
qu'ils lui auront fait, ils ne mangeront 18 Alors la chevelure du nazaréen con
rien de tout ce qui peut sortir de la vi- sact·ce à Dieu sera rasée devant la porte 
gne, depuis le raisin sec jusqu'à un du tabernacle de l'alliance : le prêtre 
p~:~pin. prendra ses eheYeux, et les brftlera sur 
5 Pendant tout le temps de la sépara- le feu qui aura été mis sous le sacrifice 

tion du nazaréen, le rasoir ne passera des pacifiques; 
point sur sa tête, jusqu'à ce que les jours 19 et il mettra entre les mains du nnza
de sa consecration au Seigneur soient réen, aprèa~ que sa tête aura été rp.sée, 
accomplis. Il sera saint, laissant croître l'épaule cuite du bélier, un tourteau 
les cheveux de sa tête. sans levain pris de la corbeille, et un gâ-
6 Tant que durera le temps de sa con sc- tenu aussi sans levain. 

cration, il ne s'approchera point d'un 20 Et le nazaréen les remettra entre les 
mort, mains du prêtre, qui les élèvera devant 
7 et il ne se souillera point en assistant le ~eigneur: et ayant été sanctifiés, ils 

aux funérallles même de son père ou de appartiendront au prêtre, comme la poi
sa mère, ou de son frère ou de sa sœur, trine qu'on a commandé de separer, et 
parce que la consécration de son Dieu la cuisse. Le nazaréen après cela pourra 
est sur sa tète. boire du Yin. 
8 Pendant tout le temps de sa sépara- 21 C'est là la loi du nazaréen, lorsqu'il 

tion il 8era saint, et consacré au ~ei- aura voué son oblation nu Seigneur pour 
gneur. le temps de sa consécration, sans les au-
9 Si quelqu'un meurt subitement de- tres sacrifices qu'il pourra faire de lui

vaut lui, la consecration de sa tète sera même. Il rxécutera pour achever sa 
souillée : il se fera raser aussitôt ce sanctification ce qu'il avait arrêté dans 
même jour de sa purification, et se ra- son esprit lorsqu'il fit son vœu. 
sera encore le septième. 22 Le Seigneur parla encore à Moïse, et 

10 Le huitlt>me jour il offrira au prêtre lui dit : 
à l'entree du tabernacle de l'alliance 23 Dites à Aaron et à ses flls : C'est ainsi 
deux tourterelles, ou deux petits de co- que vous bénirez les enfants d'Israël, et 
Jombe. vous direz : 

11 Et le prêtre en immolera l'un pour 24 Que le Seigneur vous bënisse, et qu'il 
le péché, et l'autre en holocauste, et il vous conserve! 
priera pour lui, parce qu'li a péché et 25 Que le Reigneur vous découvre son 
s·e.e sovillé par la mee de ce mort : il vi!lage, et qu'il ait pitié de vous! 
sanctifiera de MUI'tat& sa tête en ce 26 Que le Seigneur tourne son visage 
jour-là; vers Yotts, et qu'il vous donne la. paix! 
12et il consacrera au Seigneur les jours î!7 C'est ainsi qu'ils invoqueront mon 

de sa séparation, en offrant un agneau nom sur les enfants d'Israël, et je les 
d'un an pour son péché : en sorte néan- bénirai. 
moins que tout le temps de sa sépara
tion d'auparavant deviendra inutile, 
parce que sa consécration a été souillée. 
13 Voilà la loi pour la consécration du 

natarlen. Lorsque les jours pour le.~
quels il s'est oblig'1> par son vœu seront 

CHAPITRE VII. 

LOR~QUB Moïse eut achevé le tnber
nncle, et qu'il l'eut dresse, oint et 

sanct.ifté avec tous ses vases, alnl'i que 
l'autel avec tous ses vases, 
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120 !SOMHREti, VII. 
2 les priuces d'Israël et les chefs des fa- 2'.2 un bouc pour le ~ché; 

milles dans chaque tribu, qui comman- 2:J et pour le sacnfice des pacifiques, 
daient à tous ceux dont on avait fait le oeux bœuf!;, cinq beliers, cinq boucs, et 
dénombrement, cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'of-
3 offrirent leurs prc,;ents devant le ;-;ei- fraude de Kathauaël, fils de Suar. 

gneur; sar;oir, six chariots couverts, · 2-l Le troisième jour Eliab, fils d'Helon, 
avec douze bœufs. Deux chefs otfrirent prince des enfants de Zabulon, 
un chariot, et chacun d'eux un bœuf, et :?5 otfrit un plat d'argent pesant cent 
ils les prése11tèreut devant le tabernacle. · trente sicles, et un vase d'argent de 
4 Alors le Seigneur dit à !\loïse : , soixante et dix sicles, au poids du sanc
:> Recevez d'eux ces cltariots pour les tu aire, tous deux pleins de farine mêlée 

employer au service du tabernacle, et ; avec de l'huile pour le sacrifice; 
vous les donnerez aux Lévites, attn qu'ils 26 un petit vase d'or du poids de dix si
s'en ser?Jent selon les fonctions et le rang ' cl es, plein d'encens; 
de leur ministère. 27 un bœuf du troupeau, un belier, et 
6 Moïse ayant doue reçu les chariots et UJJ agneau d'un an pour l'holocauste; 

les bœufs, les donna aux Lévites. , 28 un houe pour le pcché; 
7 ll donna aux fUs de Gerson deux cha- 29 et pour le sacrifice des pacifiques, 

riots et quatre bœufs, selon le besoin deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, et 
qu'ils en avaient. cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande 
811 donna aux. tUs de ?.Jerari les qnat1·e d'Eliah, fils d'H{•lon. 

autres chariots t\t les huit bœufs, pour 30 Le quatrième jour Elisur, tUs de Sé
s'en servir à toutes les fonctions de leur déur, prince des enfants de Ruben, 
charge, sous ll'S ordres d'Ithamar, fils 31 offrit tm plat d'argent qui pesait 
d'Aaron, grand prêtre. cent trente sicles, et un vase d'argent de 
9 Pour ce qui est des fils de Caath, il ne : soixante et dix sieles, au poids du sanc

Ieur donna point de chariots ni de tuaire, tous deux pleins de farine mêlée 
bœufs, parce qu'ils servent en ce qui avec de l'huile pour le sacrifice; 
regarde le sanctuaire, et qu'ils portent . 3-2 un petit vase d'or du poids de dix 
eux-mêmes leurs charges sur leurs ' sicles, plein d'encens; 
épaules. 1 33 un bœuf du troupeau, un belier, et 

10 Les chefs firent donc leurs oblations un agneau d'un an pour l'holocauste; 
devant l'autel, pour la dédicace de l'au- 1 34 un bouc pour le péché; 
tel, au jour qu'il fut consacre par l'one- 35 et pour les hostit:'.s dl'S pacifiques, 
tion. deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, et 
Il Et le Seigneur dit à Moïse : Que cha- cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'of

cun des chefs otfre chaque jour ses pré-, fraude d'Elisur, fils de ~édéur. 
sents pour la dédiettce de l'autel. . :36 Le cinquième jour :Salamiel, fils ùe 

12 Le premier jour Nahassou, tlls d'A- Surisaddaï, prince des enfants de Ri
minadab, de la tribu de Judn, otfrit liOn , méon, 
oblation : 37 otfl'Ït un plat d'argent qui pesait 
13 et son prèsent fut un plat d'argent ; cent trente JSicles, et un vase d'argent de 

du poids de cent trente sicles, el un vase soixante et dix sicles, au poids du sanc
tl'argent de soixante et dix sicles, au ! tuaire, tous deux pleins de farine mêlèe 
poids du sanctuaire, tous deux pleins de 1 avec de l'huile pour le sacrifice; 
farine mêlée avec de l'huile pour le sa- ' 38 un petit vase d'or du poids de dix 
cri fiee; 1 sicles, plein d'encens; 
14 un petit vase d'or du poids de dix 1 39 un bœuf du troupeau, tm bélier, et 

sicles, plein d'encens; un agneau d'un llll pour l'holocauste; 
15 un bœuf pris du troupeau, un bê-: 40 un houe pour le pcché; 

lier, et un agneau d'un an pour l'holo- 1 41 et pour les hosties des pacifiques, 
causte; 1 deux bœufs, cinq beliers, cinq boucs, et 

Hl un bouc po urie pécJu\; 1 cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande 
17 et pour le sacrifice des pacifiques, : de Salamiel, fils de t;urisaddaï. 

deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, et 1 42 Le sixième jour Eliasaph, fils de 
cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'of- Duel, prince des enfants de Gad, 
fraude de Nahasson, tlls d'Aminadab. ' 43 offrit un plat d'argent qui pesait 
18 Le second jour Nathanaël, fils de · cent trente sicles, et un vase d'argent dt:' 

Suar, chef de ln tribu d'Issachar, 1 soixante et dix siclt:'s, au poids du sanc-
19 offrit un plat d'argent pesant cent 1 tuaire, tous deux pleins de farine mêlée 

trente sicles, et un Ynse d'argent de . avec de l'huile pour le sacrifice; 
soixante et dix sicles, au poids du Emue- i 44 un petit vase d'or du poids de dix 
tuai re, tous deux pleins de farine mêlée sicles, plein d'encens; 
avec de l'huile pour le sacrifice; 1 45 un hœuf du troupeau, un llèlicr, un 
~ un petit vase d'or du poids de dix agneau d'un an pour l'holocauste; 

s•cles, plein d'encens; 1 4G un bouc pour le péch{\; 
21 un bœuf du troupeau, un bélier, et 1 47 et pour les hosties des pacifiques, 

un agneau d'un nn pour l'holocauste; 1 deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, et 
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NO:\IBRE~, VIII. 121 
cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande · 72 Le onzième jour Phrgiel, tlls d'O-
d'Eliasaph, tUs de Duel. cht·an, prince des enfants d'Aser, 

-18 Le septième jour Elisama, fils d'Am- 73 offrit un plat d'argent qui pesait 
miud, prmce des enfants d'Ephraim, cent trente sicles, et un vase d'argent de 
49 oftrit un plat d'argent qui pesait soixante et dix sicles, au poids du sanc

cent trente sicles, et un vase d'argent de ! tuai re, tous deux pleins de farine mêlée 
soixante et dix sicles, au poids du sanc- ' avec de l'huile pour le sacrifier; 
tnaire, tous deux pleins de farine mêlé-e . 71 un petit vase d'or du poids de dix 
avec de l'huile pour le sacrillce; sie les, plein d'encens; 
~ ~n pe~it ~~s~ d'ot• du poids de dix • "),j un hmuf du troupeau, un béliPr, un 

SJC!t's, plem d encens; . agneau d'un an pour l'holocauste; 
51 un bœuf du troupeau, un bélier, et 7!i nn houe pour le pri'IH;; 

un agneau d'un an pour l'holocauste; 77 et pour les hostit•s des pacifiquc.q, 
52 un bouc pour le prché; deux hamfs, cinq b(•lirrs, cinq boucs, et 
r>3 et pour les hosties des pacitlqnes, dmplgncaux d'uunn. ( 'e fut l!d'o!fr·andt~ 

deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, ct 1 de Phrt.del, lils d'Ochrau. 
rinq agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande 78 Le douzième jotlr Ah ira, tlls d'Enan, 
cl'Elisama, fils d'Ammiud. prim•e des enfants de Nephthali, 
54 Le huitième jour Gamaliel, tlls de · 79 offt·it un plat d'argent qui pesait 

Phadassur, prince des enfants de !\la- 1 cent trente siclt's, et un vase d'argent cie 
n~U~sé, soixante et dix >:ielPs, au poids du f;anc-
;)3 offrit un plat d'argent qui pesait tuail·<·, tous deux pleins de farine mêlée 

cent trente sicles, et un vase d'argent de avec de l'huile pour le sacrifice; 
soixante et dix sicles, nu poids du sanc- 80 un petit vase d'or du poids de dix. 
tuaire, tous deux pleins de farine mêlée sicles, plein d'!>ncens; 
avec de l'huile pour le sacrifice; 81 un bœuf du troupeau, un bélier, un 
56 un petit vase d'or du poids de dix agneau d'un an pour l'holocauste; 

sicles, plein d'encens; ' 82 un bouc pour le péch!'•; 
57 un bœuf du troupeau, un bélier, un 83 et pour les hosties des pacifiques, 

agneau d'un an pour l'holocauste; · deux bœufs, cinq bé•liers, cinq houes, ct 
58 un bouc pour Je péché; cinq agneaux d'un an. Cefutlà l'offrande 
59 et pour les hosties des pacifiques, d'Ahira, fils d'Enan. 

deux bœufs, cinq beliers, cinq houes, ct 81 Yoilà doue tout ce qui fut offert pat· 
cinq agneaux d'un an. Ce fut là l'offrande les princt~s d'Israël à la dMicaee de l'au
de Gamaliel, fils de Phadassur. tel, au jour qu'il fut consacr,; : Douze 
60 Le neuvième jour Abidan, ftls de plats cl'argent, douze vases d'urgent, et 

Ciédéon, prince des enfants de Benju- douze petits vases d'or; 
min, 8:> chaqutl plat d'argent pesant cent. 
61 offrit un plat !l'argent qui pesait trPnte sir·Je~. ct chaque vase soixante t~t. 

cent trente sicles, et un vase d'argent de . dix :en sorte que tous ks vases d'ar)!'ent 
soixante et dix sicle~, au poids du sanc- 1 pesaient ensemble deux mille quatre 
tunire, tous deux pleins de farine mêlée 1 cents sicles, nu poids du sanctuaire: 
avec de l'huile pour le sacrifiee; 86 douze petits vases d'or pleins d'en-
(;2 un petit vase d'or du poids de dix cens, dont chaeun pesait dix ,;icles au 

sic les, plein d'ell<~ens; poids du sanctuaire, et qui faisaient tous 
tH un bœuf du troupeau, un bélier, un cnse111ble cent vingt sicles r\'or; 

agneau d'un an pour l'holocauste; 87 douze hœufs du t•·oupeau pour l'ho-
6l un bouc pour le péché; loeauste, douze bCliers, douze agneaux. 
G:> et pour les hosties des pacifiques, d'un an, avecleursoblationsdcliqueurB, 

deux bceufs, cinq beliers, cinq boucs, et , et douze houes pour le péclu':; 
cinq agneaux. d'un an. Ce fut là l'offrande ,

1 

8S et pour les hosties des pacifiques, 
d'Abirfan, fils de GMéon. vingt- quatre bœufs, soixante hC.liers, 

(',(; Le dixième jour Abiézer, fils d'Am- , soixante houes, soixante agneaux d'un 
misadtlaï, prince des enfants de Dan, • an. Ce sont là les oft'rnndeg qui furent 
67 offrit un plat d'argent qui pesait · faites à la dedicace de l'autd, lorsqu'il 

rent trente skie!>, et un vase d'argent de , fut oint et sac1'é. 
Roixante et dix sieles, au poids du sa ne-~ 89 Et quand ).loïse entrait dans le taher
tuaire, tous deux pleins de farine mêlée nacle de l'alliance pour consulter rom
avec de l'huile pour le sacrifice; . cle, il entendait la voix de celui qui lui 
68 un petit vase d'or du poids de dix . parlait du propitiatoire, qui était au-rles-

sicles, plein d'encens; : sus de l'arche du H•moignage entre les 
69 un bœuf du troupeau, un bélier, un . deux chérubins, d'où il parlait à Moïse. 

agneau d'un an pour l,'ho!ocauste; 1 CHAPITRE VIII 
70 un bouc pour le peche; · 
'il et pour les hosties des pacifiques, LE Seigneur parla à Moïse, t'! lui dit : 

deux bœufs, cinq lléliers, cinq boucs, et , 2 Parlez à Aaron, et ditt•s-lui :Lors
cinq agnt>aux d'un an. Ce fut lill'oiTrande · que vous am·ez placé les sept lampes. 
d'Ahiézer, tUs d'Ammisaddaï. prenez gm·de que le chandelier soit dres11""' 
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122 I\O~IBHE~, IX. 
du côté du midi. Donnez doue ordre que 18 et mainltmant j'ai pris les Lévites 
les lampes posées du côté opposé au sep- pour tous les premiers-nes des enfant!! 
tentrion regardent en face la table de.-; d'Israël, 
pains exposés devant lt' Seigneur, paree Hl et j"en ai fuit un don à Aaron et à ses 
qu'elles doivent toujours jeter leur lu- fils, après les acoir tirés du milieu du 
mière ver,; cette partie c1ui est vis-à-vis peuple, afin qu'ils me servent dans le 
du chandelier. tabernacle de l'alliance en la place du 
3 Aaron exé>euta ce qui lui arait été dit, enja11ts d'Isrui~l, et qu'ils prient pour e.ux, 

et il mit les lampes ::;ur le chandelier, de peur que le peuple ne soit frappe dl' 
selon que le Seigneur l"avait ordonné à quelque plaie, s'il ose s'approcher du 
~loïse. sanctuaire. 
4 Or ee chandelier Mait fait de et•tte 20 Moïse et Aaron, et toute l"assemhlh· 

l'Orte: Il ùtnit toutd'orbattunu marteau, des enfants d'Israël, firent donc touchant 
tant la tige du milieu que les lmmche::; les U•vites œ que le ~eigneur avait or
<J ui en naissuitmt des deux côti•s ; et donné à ~loïse. 
~loïse l'avait fait selon le modèle que le 21 Ils furent purifiés, et ils lavèrent 
Seigneur lui avait fai,t voir. leurs vêtements, et Aaron les prèsenta 
5 Le Seigneur parla encore à Moïse, et en offrande devant le Seigneur, et pria 

lui dit : pour eux, 
6 Prenez les Lévites du milieu des en- 22 afin qu'ayant été purifiés, ils entras-

fants d'Israël, et purifiez-les sent dans le tabernacle de l'alliance, 
7 avec ces ccrémonics: Yous rt;P.andrez pour y faire leurs fonctions devant Aaron 

sur eux de l'eau d'expiation, et 1ls rase- et ses fils. Tout ce que le Seigneur avait 
ront tout le poil de leur corps. Et aprèl! ordonné à Moïse touchant les Lévites, 
qu'ils auront lave leurs vètements, et fut exécute. 
qu'ils se seront purifi{•s, 23 Le Seigneur parla de noutleauàMoïse, 
8 ils prendront un bœuf du troupeau, et lui dit: 

avec l'offrande de farine mêli'e d'huile, 24 Yoici la loi pour les Levites: Depuis 
qui doit l'accompagner. Yous prendrez vingt-cinq ans et au-dessus ils entreront 
aussi un autre bœuf du troupeau pour le dans le tabernacle de l'alliance, pour 
péché, s'occuper à leur ministère : 
9 et vous ferez approt>her les Lévites de- 25 et lorsqu'ils auront cinquante ans 

vaut le tabernacle de l'alliance, après accomplis, Ils ne serviront plus: 
que vous aurez fait assembler tous les 

1 
26 ils aideront seulement leurs frères 

enfants d'Israël. dans le tabernacle de l'alliance, pour 
10 Lorsque les Levites seront devant le 1 garder ce qui leur a ete confié; mais ils 

Heignenr, les enfants d'Israël mettront ne feront :plus leurs actions ordinaires. 
leurs mains sur eux, 1 C'est ainsi que vous réglerez les Lévites 
1 1 et Aaron offrira les Lévites comme un 1 touchant les fonctions de leurs charges. 

présent que les enfants d'Israël font au 
HPigneur, afin qu'ils servent dans les C'HAPITHE IX. 
fonctions du culte du Seigneur. LA seconde année après la sortie du 
12 Les Uvitt's mettront anssi leurs . peuple hors de l'Egypte, et nu pn·-

mnins sur la tête des deux hœufs, dont Imer mois, le Seigneur parla à Moïst• 
vou!l sacrifierez l'un pour le p~ché, et dans le desert de ~innï, ct lui dit: 
vous offrirez l'autre au Seigneur en holo- 2 que les enfants d'Israël fassent la 
canste, afin d'obtenir pur vos prières 1 pâque au temps prescrit, 
que Dieu leur soit favorahlr. 3 c'est-à-dire, k quatorzième jour de 

13 Yous prt"•senterez rntmite les Lt'vitcs ce mois sur le soir, selon toutt>.'! lPs céri•
dt•vant Aaron et ses fils, et vous les con- : monies et les ordonnances qui leur oNt 
sacrerez après les avoir offerts au Sei- i été marqules. 
gneur. 1 4 Moïse ordonna donc aux enfant~ 
14 Vous les séparerez du milieu des 1 d'Israël de faire la pâque; 

enfants d'Israël, afin qu'ils soient à moi: 5 et ils la firent nu temps qui avait ùtè 
15 et après cela ils entreront dans le prescrit, le quatorzième jour du mois au 

tahernacle de l'allhmce pour me servir. soir, près de la montagne de Sinaï. Les 
Yoilà la manière dont vous les purifierez, enfants d'Israël tl rent toutes choses se
et dont vous les consacrerez en les of- . lou que le Seigneur l'avait ordounè à 
frunt au Seigneur; parce qu'ils m'ont été Moïse. 
donné>s par les enfants d'Israël. · 6 Or il arriva que quelques-uns qui 

16 Je les ai reçus eu ln place de tnus les étaient detenus impurs pour aeoir apprrJ
premiers-nés d'Israël, qui sortent les cité d'un corp~> mort, et qui lW pouvaient 
premiers du sein de ln mère. : pour cette raison faire lu pâque en ce 
l1 Car tons les premiers-nés des enfants JOUr-là, vinreut trouver Moïl!e et Aaron, 

d'Israi'l, tant des ltommt•s que des hêtes, 1 l't leur dirent: :-;ou;; sommes devenus 
sont à moi. Je me les suis consncr.~·s au impurs, parce que nous avons approelu' 
jour qut~ je frappai dans l'Egypte tous d'un corps mort: pourquoi seron.,· nous 
les premiers-nés; 1 privés pour e<>la d'offrir en son temps 
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NOMBRES, X. 123 
l'oblation au Seigneur, comme tout le pendant deux jours ou un mois, ou en
rP.ste des enfants d'Israël? core plus longtemps, .les enfants d'Is-
8 Moise leur repondit : Attendez que je raël demeuraient aussi au même lieu, 

consulte le Feigneur, pour savoir ce quïl et n'en partaient point; mais aussitôt 
ordonnera de vous. que la nuée se retirait, ils dé-campaient. 
9 Le Seigneur parla ensuite à Moïse, et 23 Ils dressaient leurs tentes au com-

lui dit : mandement du Seigneur, t>t ils partaient 
10 Dites aux enfants d'Israel : Si un à son commandement, demeurant ainsi 

homme de Yotre peuple est devenu im- toujours dans l'attente des ordre1 du 
pur pour avoir approché d'un corps Reigneur, selon qu'il l'avait prescrit par 
mort, ou s'il est en voyage bien loin, le ministère de Moïse. 
qu'il fasse la pâque du Seigneur 1 

Il au second mois, Je quatorzième CHAPITRE X. 
jour du mois ;;ur le soir : il mangera la L Et'eigneur parla encore à Moïse, et 
pâque av!'C des pains sans levain rt dt>s lui dit : 
laitues sauvages. :.! Faites-vous deux trompettes d'argent, 
12 Il n'en laissera rien jusqu'au matin, battues au marteau, afin que vous puis

il n'en rompra point les os, et il obser- l'iez vous en servir pour assembler tout 
vera tontes les cérémonies de la pâque. le peuple lorsqu'il faudra décamper. 

13 Mais si quelqu'un etant pur, et n'é- 3 Et quand vous aurez sonné de ces 
tant point en voyage, ne fait point néan- trompettes, tout le peuple s'assemblera 
moins la pâque, il sera exterminé du près de vous it l'entrée du tabernacle de 
milieu de son peuple, parce quïl n'a pas !"alliance. 
oft"ert en son temps le sacrifice au ~ei- ' 4 :"i vous ne sonnez qu'une fois, les 
gneur : il portera lui-même la peine de · princes et les chefs du peuple d'Israël 
son péch~. 1 viendront vous trouver. 
H S'il se trouve parmi vous des étrnn- 1 5 Mais si vous sonnez plus longtemps 

gers et des gel\s venus d'ailleurs, ils fe- . de la trompette, et d'un son plus serré 
ront aussi la paque en l'honneur du Sei- et entrecoupe, ceux qui sont du côté de 
gneur, selon toutes ses cérémonies et : l'orient décamperont les premiers. 
ses ordonnances. Le même précepte 1 6 Au second son de la trompette, et au 
~era gardé parmi vous, tant par ceux . bruit ~'<emhlable au premier, ceux qui 
de dehors que par ceux du pays. sont vers le midi détendront leurs pa-

15 Le jour donc que le tabernacle fut villons ; et les autres feront de même 
dressé, il fut couvert d'une nuee. Mais 

1 
au bruit des trompettes qui sonneront 

depuis le soir jusqu'au matin on vit pa- 1 Je décampemeut. 
ra1tre comme un feu sur la tente. 1 7 Mais lorsqu'il faudra seulement as-
16 Et ceci continua toujours: Une nuée sembler le peuple, les trompettes son

couvrait le tabernacle pendant le jour; neront d'un son plus simple et plus tmi, 
et J?endant la nuit c'était comme une 1 et non de ce son entrecoupé et 1erré. 
espece de feu qui le couvrait. 8 Les prêtres, enfants d'Aaron, sonne-

17 Lorsque la nuée qui couvrait le ta- ront des trompettes: et cette ordonnance 
hernacle se retirait de dessus et s'avan- sera toujours gardée dans toute votre 
rait, les enfants d'Israël partaient; et postérité. 
forsque la nuée s'arrêtait., ils campaient 9 Ri vous sortez de votre pays pour al
en ce mflme lien. 1er à la guerre contre vos ennemis qui 
18 Ils partaient au commandement du vous combattent., vous ferez 1m bruit 

Seigneur, et à son commandement ils eclatant avec ces trompettes; et le Sei
dressaient le tabernacle. Pendant tous gnenr, votre Dieu, se souviendra de vous, 
les jours que la nuée s'arrêtait sur le 1 pour vous df>livrer des mains de vos en
tabernacle, ils demeuraient au milme ' nemis. 
lieu: 10 Lorsque vous ferez un festin, que 
19 si elle s'y arrêtait longtemps, les vous célébrerez les jours de frte, et les 

enfants d'Israël veillaient dans l'attente prPmiers jours des mois, vous sonnerez 
cie& ord1·e1 du Seigneur, et ils ne par- des trompettes en oft"rant vos holocans
taient point tes et vos hosties pacifiques, afin que 
20 pendant tous les jours que la nuée votre Dieu se ressouvienne de vous. Je 

demeurait sur le tabernacle. Ils drPs- suis le :'ieignPur, votre Dieu. 
saient leurs tentes au commandement ll Le vingtième jour du second mois 
<lu Seigneur, et à son commandemPnt de la sPconde année, la nuée se leva de 
ils les dét~ndaient. ' de~<f!US le tabernacle de l'alliance; 
21 Si la nuee étant demeurée sur le ta-I 12 et lPs enfants d'Israill partirent du 

bernacle depuis le soir jusqu'au matin, , désert de f-;inaï, rangés selon leurs ditJer
le quittait au point du jour, ils partaient ses bandes ; et la nuée se reposa dans la 
Aussitôt; et si elle se retirait après un solitude de Pharan. 
jour et une nuit, ils détendaient aussi- 13 Les premiers qui décampèrent par le 
ttit leurs pavillons. 1 commandement du Seigneur, qu'ils rc-
22 Ri elle demeurait sur le tabernacle 1 çurent de 1\Ioïse, G l 

Digitized by 00g e 



124 N011113RE8, Xl. 
14 furent les enfants de Juda, distin- 34 La nuPe du Seigneur les couvrait 

gués selon leurs bandes, dont Nabas- aussi durant le jour lorsqu'ils mar-
son, fils d'Aminadnb, était Je prince. chaient. 
15 i\athanaël, t11s de Suar,étaitle prince 35 Et lorsqu'on élevait l'arche, Moïse 

de la tribu des enfants d'lsRachar. disait : Le,·ez-vous, Heigneur! que vos 
16 Eliab, fils d'Hélon, était le prince de ennemis soient dissipés, et que ceux 

la tribu de Zabulon. qui vou8 haïssent, fuient devant votre 
17 Le tabernacle ayant été détendu, les face. 

enfants de Gerson et de Mérari Je portè- 3!l Et lorsqu'on abaissait l'arche, il di
rent, et se mirent en chemin. sait: Heigncur! retournez à l'armé-e d'Is-
IS Les enfants de Ruben partirent en- ' raël, rotre peuple. 

suite, chac~n dans sa han~e. et dans. so_n 1 CHAPITRE XI 
rang; et Ehsur, fils de 8cdeur, en ctmt · · 
le prince. 1 cEPENDANT le peuple se laissa em-

19 Salamiel, fils de Suri><addaï, était le ' ...4 porter au murmure contre le Sei
prince de la tribu des enfants de SimP.on. gneur, comme se plaignant de la fatigue 
20 Eliasaph, tlls de Duel, était Je prince qu'il endurait. Le H~igneur l'ayant en

de la tribu de Gad. tendu, entra en rolere; et une ftamme 
21 Les Caathite.s qui portaient Je sanc- qui venait du Seigneur s'étant alluml;c 

tuaire partirent après; et on portait contre eux, dévora tout ce qni était à 
toujours le tabernacle jus9.n'à ce qu'on 1 I'extr(•mitf- du camp. 
fût arrivé au lieu oil il devait être dressé. ; 2 Alors le peuple ayant adressé ses cris 
22 Les enfants d'Ephraïm décampèrent 1 à Moïse, Moïse pria le Heigneur, et le feu 

aussi chacun dans sa bande; et Elisa ma, , s'éteignit. 
fils d'Ammiud, était le prince de leur i 3 Et il appela ce lieu, l'Incendie; parce 
corps. 

1 
que Je feu du f'eigneur s'y était allumé 

23 Gamaliel, fils de Phadassur, était le contre eux. 
prince de la tribu des enfants de Ma- 1 4 Or une troupe de petit peuple qui était 
nas.;;e; l venu d'Egypte avec eux, désira de la 
2l t>t Abidan, fils de Gédéon, était chef clwi1· avec grande ardeur, et s'assit en 

de la tribu de Benjamin. 1 pleurant, et les enfants d'Israël s'étant 
25 Ceux qui partirent les derniers de joints à eux, ils commencèrent à dire : 

tout le camp furent les enfants de Dan, 1 Qui nous donnera de la chair à manp:er'! 
qui marcliaient chacun dans sa hande; 1 5 J'lions nous souvenons des poissons 
et Ahiezer, fils d'Ammisaddaï, etait le 

1 
que nous mangions en Egypte, presque 

Jlrince de leur corps. : pour rien; les concombres, les melons, 
26 Phégiel, fils d'Ochran, était le prince 'iles poireaux, les oignons et l'ail nous 

de la tribu des enfants d'Aser; reviennent dans l'esprit. 
':t7 et Ahira, tlls d'Enan, Mait le prince li i\otre vic est hmgui>:sante, nous ne 

de la tribu des enfants de 1\ephthnli. 1 voyons que manne sous nos yeux. 
28 C'est là l'ordre du camp, et la ma- : 7 Or la manne était comme la graine de 

nière dont les enfants d'Israël de,· aient i la coriandre, de la couleur du bdellium. 
marcher selon leurs diret·ses bandes lors- 1 8 Le peuple allait la chercher autour du 
qu'ils décampaient. : camp, et l'ayant ramassée, il la bro_yait 
29 Alors Moïse dit à Hobab, fils de Ra- sous la meule, ou il la pilait dans un 

gue!, 1\Iadianite, son allie: ~ons partons lmortier; il la mettait cuire ensuite dans 
pour nous rendre 1\U lieu que le l'ci-' un pot, et en faisait des tourteaux qui 
gneur doit nous donner : venez avre l avaient Je goût comme d'un pain pôtri 
nous, afin que nous vous comblions rh• avec de l'huile. 
biens; parce que Je Seigneur en a pro- ' 9 Quand la rosée tombait sur le camp 
mis de très-gmnds à Israël. j durant la nuit, la manne y tombait aussi 

:30 Hobab lui répondit : Je n'irai point 1 en même tPmps. 
avec vous; mais je retournerai en mon 10 1\Ioïsr entendit donc le peuple qui 
pays oü je suil'l né. 1 pleurait chacun dans sa famille, et qui 
31 1\e nous abandonnez pas, répondit . se tenait à l'entri-e de sa tente. Alors Je 

Moïse: parce que vous savez en quels 1 1-'cil!'ncur en tm en une grande fureur; et 
lieux nous devons camper dans le dé- 1 ce murmure parut aussi insupportable 
sert., et vous serez notre conductcUJ'. . à :\Ioïst>, 
32 Et quand vous serez ,-enu avee nous, i ll et il dit au Seigneur: Pourquoi avez

nous vous donnerons ce qu'il y aura de >ous affii1n'• votre serviteur? pourquoi JW 
plus Pxcellent danfl toutes les riehessrs, trouvi>-jepoint grâce devant. vous? et 
que lfl :'leigneur doit nous donner. ; pourquoi m'avez-vous chal'g'e du poids 
33 Ils partirent donc de la montagne de tout ce peuple? 

du Seigneur, et marchèrent pendant 12 Est-ce moi qui ai conru toute cette 
trois jou~s. L'arche de l'alliance du Sei- · grande multitude, ou qui ·rai engendrr;e 
11!'l!r allait _devant eux, marquant le lieu pour que vonR me disirz: Portez-les dan>< 
?U Ils devment camper pendant ces troi:; · \"Otre >:Piu, comme un1~ nourrice a accon
JOurs. 1 tu me de porte1· son petit enfant, et me-
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NO:\IBRES, XII. 125 
nez-les en la terre que j'ai 1>romise à leurs : à proph~tiser, ct continuèrent toujours 
pères avec sennent? depuis. 

IS Où trouverai-je de la chair JlOUI' en 26 Or deux de ces hommes, dont l'un se 
donner à un si grand peuple? Ils pieu- nommait Eldad, et l'autre MMad, étant 
rent et crient contre moi en disant : demeurés dans le camp, l'esprit se reposa 
Donnez-nous de la viande, afin que nous sur eux : car ils avaient aus8i Hé mar
en mangions. qués avec les autres; mais ils n'étaient 
14 Je ne puis porter seul tout ce peuple, point sortis pour aller nu tabernacle. 

parce que c'est un fardeau trop pesant Z7 Et lorsqu'ils prophétisaient dans le 
pour moi. camp, un jeune homme courut à Moï.se, 
15 Si votre volonte s'oppose en cela à et lui dit : Eldad et 1\fédad prophétisent 

mon desir, je vous conjure de me faire , dans le camp. 
plutôt mourir, et que je trouve grâce de- 1 28 Aussitôt Josur, fils de Nun, qui 
Tant vos yeux, pour n'être point accablé 1 excellait entre tous les ministres de 
de tant de maux. 11\loïse, lui dit: Moïse, mon seigneur, em-
16 Le Seigneur répondit à Moïse : As- pêchez· les. 

semblez-moi soixante et dix hommes · 29 Mais lloïse lui répondit : Pourquoi 
des anciens d'Israël, que vous saurez avez-vous des sentiments de jalousie en 
être les plus expérimentrs et les pl uR ma considération? Plût à Dieu que tout 
proprf!B à gouverner, et menez-les à le peuple prophétisiit, et que le Seigneur 
l'entrée du tabernacle de l'alliance, oü répandît son esprit sur eux! 
vous les ferez demeurer avec vous. 30 Après cela 1\Ioïse revint au camp 
11 Je descendrai là pour vous parler; avec les anciens d'Israël. 

je prendrai de l'esprit qui est en vous, et 31 En même temps un vent excité par 
je leur en donnerai, afin qu'ils soutien-Ile Seigneur emportant des cailles de delà 
nent avec vous Je fardeau de ce peuple, la mer R()Uge, les amena, et les fit tomber 
et que vous ne soyez point trop charge ; dans le camp et autour du camp, en un 
en le portant seul. i espace ausl!i grand qu'est le chemin que 
18 Vous direz aussi au peuple : Puri- 1 l'on peut faire en un ~our, et elles vo

Ilez-vous; vous mangerez demain de la [ laient en l'air, n'étant elevees au-dessus 
chair: car je vous ai entendu dire: Qui de la terre que de deux coudees. 
nous donnera de la viande à manger~ 32 Le peuple se levant donc amassa du
nous étions bien dans I'Egypte. Le Hei- raut tout ce jour, et la nuit suivante et 
gneur vous donnera donc de la chair, le lendemain, une si grande quantite de 
aftn que vous en mangiez, cailles, que ceux qui en avaient le moins, 
19 non un seul jour, ni deux jours, ni en avaient dix mesures; et ils les firent 

cinq, ni dix, ni vingt; sécher tout autour du camp. 
20 mais pendant un mois entier, jus- 33 Ils avaient encore la chair entre les 

qu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, dents, et ils n'avaient pas acheve de 
et qu'elle vous fasse soulever le cœur: ! manger cette viande, que la fureur du 
paree que vous avez rejeté le Seign. eur, [ Heigneur s'alluma contre le peuple, et le 
qui est au milieu de vous, et que vous frappa d'une très-grande plaie. 
avez pleuré devant lui, en disant: Pour- 34 C'est pourquoi ce lieu fut appelé, les 
quoi sommes-nous sortis de I'Egypte? 1 Sépulcres de concupiscence, parce qu'ils 

21 Moise lui dit : Il y a six cent mille y ensevelirent le peuple qui avait désiré 
hommes de pied dans ce peuple, et vous ; de la chair. Et étant sortis des Sépulcres 
dites : Je leur donnerai de la viande '' 1 de concupiscence, ils vinrent à Haséroth, 
manger ptmdant tout un mois. où ils demeurèrent. 
22 Faut-il égorger tout ce qu'il y a de 

brebis et de bœufs pour pouvoir fournir CHAPITRE XII. 
à leur nourriture? ou ramassera-t-on AI.ORH 1\larie et Aaron parlèrent 
tous les poissons de la mer pour les ras- 1 contre Moïse, à cause de sa femme 
sasler~ qm était Ethiopimme, 
23 Le Reigneur lui répondit : La main 2 et ils dirent : Le Seigneur n'a-t-il 

du Seigneur est·elle impuissante? Vous parle que par le seul Moïse? ne nous 
allez voir présentement si l'eft'et suivra a-t-il pus aussi parlé comme à lui? Ce 
ma parole. que le Seigneur ayant entendu, 
2.\ !\loïse étant donc venu vers le peu- 3 (parce que !\loïse était le plus doux de 

pie, lui rapporta les paroles du Sei- tous les hommes qui demeuraient sur la 
gnl'ur; et ayant rassemblé soixante et terre,) 
dix hommes choisis parmi les anciens 4 il parla aussitôt à Moïs!\, et à Aaron 
d'Israël, il les placa près du taberna- et à Marie, et leur dit : Allez vous trois 
ele. · seulement au tahernacle de l'alliance. 
25 Alors Je Hl'igneur étant descendu 1 Et lorsqu'ils y furent all(os, 

dans la nuée, parla iL Mo'ise, prit de l'es- 5le Seigneur descendit dans la colonne 
prit qui i>tait en lui, et le donna à ces 1 de nuée, et se tenu nt à l'entrée du taber
~oixante et dix hommes. L'esprit s'étant nacle, il appela Aaron et llarie. Ils s'a-
donc reposé sur eux, ils commencèrent vancèrent, G l 
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126 N<HlBRES, XIII. 
6 et. il leur dit : Ecoutez mes paroles : : 10 de la tribu de Benjamin, Phalti, fils 

S'il se trouve parmi vous un prophète 1 de Raphu; . 
du Seigneur, je lui apparaîtrai en vision, 1 11 de la tribu de Zabulon, Geddtel, fils 
ou je lui parlerai en songe. l de Sodi; 
7 Mais il n'en est pas ainsi de Moïse, 12 de la tribu de Joseph, c'est-à-dire, 

qui est mon serviteur très-fidèle dans : de la tribu de Manassé, Gaddi, fils de 
toute ma maison. 1 Susi ; 
8 Car je lui parle bouche à bouche; et il , 13 de la tribu de Dan, Ammiel, fils de 

voit le Seigneur clairement, et non :>ous . Gérualli; 
des énigmes et sous des figures. Pour- 1 14 de la trihu d'Aser, Sthur, fils de Mi
quoi donc n'avez-vous pas craint de par- . chaël; 
lr.r contre mon serviteur Moïse? 15 de la tribu de Nephthali, Naha bi, fils 
9 Il entra ensuite en colère contre eux, de Va psi; 

et s'en alla. i 16 de la tribu de Gad, Guel, fils de Ma-
lO La nuée se retira en même temps de chi. 

l'entrée du tabernacle, et ~Iarie parut . 17 Ce sont là les noms des hommes que 
aussitôt toute blanche de lèpre comme ' Moïse envoya considérer la terre : et il 
de la neige. Aaron ayant jete les yeux donn11 à Osée, ftls de Nun, le nom de 
sur elle, et la voyant toute couverte de Josue. 
lèpre, 18 Moïse les envoya donc pour considé-

11 dit à ~loïse : Seigneur, je vous con- : rer le pays de Chanaan, et il leur dit : 
jure de ne nous imputer pas ce pioché que Montez d.u çôté du midi; et lorsque vous 
nous avons commis follement, , serez arrives aux montagnes, 
12 et que celle-ci ne deviennP pas 

1 
19 considérez quelle est cette terre, et 

comme morte, et comme un fruit avorté. quel est le peuple qui l'habite; s'il est 
qu'on jette hors du sein de sa mère. · fort ou faible; s'il y a peu ou beaucoup 
Yous vovez que la lèpre lui a déjà mange d'habitants. 
la moitié du corps. 20 Considérez aussi quelle est la terre, 
13 Alors !\loïse cria au Seigneur, et si elle est. bonne ou mauvaise; quelles 

lui dit : 0 Dieu! guérissez-la, je vous sont les villes; si elles ont des murs ou 
prie. si elles n'en ont point; 
14 Le Seigneur lui répondit : Si son 21 si Je terroir est gras ou stérile; s'il 

père lui avait craché au visage, n'au- est planté t..le bois ou s'il est sans arbres. 
rait-elle pas dû demeurer au moins pen- Soyez fermes et risolus,et. apportPz-nous 
dant St!pt jours couverte de honte? des fruits de la terre. Or c'etait alors le 
Qu'elle soit donc séparée hors du camp temps auquel on pouvait manger les 
pendant sept jours, et après cela on la premiers raisins. 
fera revenir. 2'..! Ct>s hommes étant donc partis, con-

li> Marie fut donc chassi!e hors du camp 1 sidérèrent la terre depuis le désert de 
pendant sept jours; ct le peuple ne sor- Sin jusqu'à Rohob à l'entrée d'Emath, 
tit point de ce lien, jusqu'à ce que :Marie au septentrion. 
fût rappelée dans le camp. 23lls remontèrent ensuite vers le midi, 

. . et vinrent à Hi•hron, où étaient Achi-
. CHAPITRE XIII. man, Sisaï et Tholmaï, tous trois fils A. PRES cela Je peuple partit de H~tsé- d'En ac: car Hébron a été bâti!'! st>pt ans 

roth, et alla dresser ses tentes dans avant Tanis, ville d'Egypte. 
ésert de Pharan. 2-l Et étant ullés jusqu'an Torrent de la 

2 Le Seigneur parla à ~loïse en ce lieu- grappe de raisin, ils coupèrent une bran
là, et lui dit : che de vigne avec sa grappe, que deux 
3 Envoyez des hommes pour considérer hommes portèrent sur un levier. Ils pri

Je pays de Chanaan que je dois donner reut aussi des grenades et des figues de 
aux enfants d'Israël : choisissez -les : ce lieu-là, 
d'entre les principaux de chaque tribu. · 2;) qui fut appelé depuis Nèhel-escol. 
4 Moïse fit ce que le Seignt>ur lui avait c'est-à-dire, Je Torrent de la grappe, 

commandé; et il envoya du désert de parce que les enfants d'Israël emportk
Pharan des hommes d'entre les princi- 1 rent de là cette grappe de raisin. 
paux de chaque tribu, dont vo1ci les · 26 Ceux qui avaient été considérer le 
noms : 1 pays revinrent quarante jours après, en 
5 De la tribu de Ruben, Sammua, tlls de ayant fait tout le tour. 

7.échur; 1 27 Ils vinrent trouver Moïse et Aaron 
Il de la tribu de Siméon, Saphat, fils 1 et toute J'assemblée des enfants d'Israël; 

d'Hnri; 'dans le désert de Pharan qui est ver;; 
7 de ,la tribu de Juda, Caleb, fils de Jé-l Cndès;,et le-ur ayant fait leur rapport, à 

phone; eux et a tout le peuple, ils leur montre-
R de la tribu d'Issachar, Igal, fils de rent des fruits de ln terre, 

Joseph; 1 28 et leur dirent : Nous avons été dans 
9 de la tribu d'Ephraim, Osée, fils de , le pays oil, vous nous avez envoyés, et oü 

Nun: coulent veritablement des ruisseaux de 
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lait et de miel, comme on peut le connaî-t' le Seigneur est avec nous, ne craignez 
tre par ces fruits. point. 
29 Mais elle a des habitants très-forts, , 10 Alors tout le peuple jetant de grands 

l't de grandes villes fermées de murail- : cris et voulant les lapider, la gloire du 
les. Nous y avons vu la race d'Enac. ; Seigneur parut à tous les enfants d'Is-
30 Amalec habite vers le midi; les raël sur le tabernacle de l'alliance. 

HétbéenR, les Jébuséen~:~ et les Amor- 1 11 Et le Seigneur dit à Moise : Jusqu'à 
rhéens sont dans les pays des monta- quand ce peuple m'outragera-t-il par 
gnes; et les Chananéens sont établis le ses paroles? Jusqu'à quand ne me 
long de la mer et le long du fteuve du croira-t-il point, après tous les miracles 
Jourdain. 1 que j'ai faits devant leurs nux? 
Sl Cependant le murmure commençant , 12 Je les frapperai donc de peste, et je 

à s'élever contre Moïse, Caleb fit. ce qu'il 1 les exterminerai; et pour vous, je vous 
put pour l'apaiser, en disant: Allons et établirai prince sur un autre peuple, 
assujettissons-nous ce pays; car nous 1 plus grand et plus fort que n'est celui-ci. 
pouvons nous en rendre maîtres. i lS Moise répondit au Seigneur : VotJs 
S2 Mais les autres qui y avaient été l flotJlez donc que les Egyptiens, du milieu 

avec lui, disaient au contraire: Nous ne desquels vous avez tiré ce peuple, 
pouvons point aller combattre ce peu- i 14 et les habitants de ce pavs, qui ont 
pie, parce qu'il est plus fort que nous. ouï dire, Seigneur! que vous i1abltez au 
33 Et ils décrièrent devant les enfants , milieu de ce peuple, que vous y êtes vu 

d'Israël le pays qu'ils avaient vu, en di- face à face, que vous les couvrez de votre 
sant: La terre que nous avons été consi- nuée, et que vous marchez devant eux 
dêrer dévore ses habitants : le peuple pt>ndant le jour dans une colonne de 
que nous y avons trouvé est d'une hau- nuée, et pendant la nuit dans une co-
teur extraordinaire. lonne de feu : 
at Nous avons vu là des hommes qui 15 170U8 t:otJlez, dis-je, qu'ils apprennent 

étaient comme des monstres, des fils que vous avez fait mourir une si grande 
d'Enac. de la race des géants, auprès multitude comme un seul homme, et 
desquels nous ne paraissions que comme qu'ils disent : 
des sauterelles. 16 Il ne pouvait faire entrer ce peuple 

CHAPITRE XI·u. dans le pays qu'il leur avait promis 
• avec serment; c'est pourquoi il les a 

TOUT le peuple se mit donc à crier, et fait tous mourir dans le desert. 
pleura toute la nuit, 17 Que le Seigneur fasse donc éclater la 

2 et tous les enfants d'Israël murmuré- grandeur de sa puissance, selon que 
rent contre Moïse et Aaron, en disant: vous l'a\'ez juri>, t>n disant: 
3 Plût à Dieu que nous fussions morts 1 18 I.e Seigneur est patient et ~lein de 

dans l'Egypte! et puissions-nous périr 1 miséricorde, il efface les iniquites et les 
plutôt dans cette vaste solitude, que 1 crimes, et il ne laisse impuni aucun 
non pas que le Seij:Cneur nous fasse en-~ coupable, visitant les péch!'s des pères 
trer dans ce pays-là! de peur que nous dans les enfantsjusqu'a la troisième et à 
ne mourions par l'épée, et que nos fem- la quatrième génération. 
mes et nos enfants ne soient emmenés · 19 Pardonnez, je vous supplie, le péché 
captifs. Ne vaut-il pas mieux que nous de ce peuple selon la grandeur de votre 
retournions en Egypte1 miséricorde, selon que vous leur avez 
4 Ils commencèrent donc à se dire l'un été favorable depuis leur sortie d'Egypte 

it.l'autre: Etablissons-nous un chef, et jusqu'en ce lieu. 
retournons en Egypte. 20 I.e Seigneur lui répondit : Je leur ai 
5 Moïse et Aaron ayant entendu cela, pardonné, selon que vous me l'avez de

se prosternèrent en terre, à la vue de mandé. 
toute la multitude des enfauts d'Israël. 21 Je jure par moi-même, que toute la 
6 Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, terre sera remplie de la gloire du Sei

lUs de Jéphoné, qui avaient aussi eux- i gneur. 
mêmes considéré cette terre, déchirèrent 2'2 Mais cependant tous les hommes 
leurs vêtements, qui ont vu l'éclat de ma majesté, et les 
7 et dirent à toute l'assemblée des eu- miracles que j'ai faits dans l'Eg~pte et 

fants d'Israël : Le pays dont nous avons dans le desert, et qui m'ont déja tenté 
fait le tour est très-bon. dix fois, et n'ont point obéi à ma voix, 
8 Si le Seigneur nous est favorable, il 2S ne verront point la terre que j'ai pro

nous y fera entrer, et nous donnera mise à leurs pères avec serment; et nul 
cette ierre où coulent des ruisseaux de de ceux qui m'ont outragé par leurs pa-
lait et de miel. roles, ne la verra. 
9 Ne vous rendez point rebelles contre 24 Mais pour ce qui est de Caleb, mon 

le Seigneur; et ne craignez point le peu- serviteur, qui étant plein d'un autre es
pie de ce pavs-là, parce que nous pou- prit m'a suivi, je le ferai entrer dans 
vons le dévorer ainsi qu'un morceau de cette terre dont il a fait tout le tour, 
pain. Os sont destitués de tout secours : , et sa race la possédera. G l 
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25 Comme les Amalécites ct les Chana- 41 Moïse leur dit : Pourquoi voulez
Il l'CliS que rous craignez, hahitcnt dans vous mar('her contre ln pnrolt> du Sei
les vallf>es t:oisines, dt'>campez demain, gneur~ Ce dessein ne vous réussira 
et ret{)urnez dans le di>sert par le che- point. 
min de la ruer Hou ge. 42 Cessez donc de vouloir monter (parce 
26 Le Seigneur parla encore à !\loïse et que le :-;eigueur n'est point avec vous), 

à Aaron, et leur dit: . de peur que vous ne sovez renversé-s de-
27 Jusqu'à quand ce peuple impie et itt· vaut YOs ennemis. · 

graf murmurera-t-il contre moi 1 J'ai 43 Les Amalécites et les Chan ani-ens 
entendu les plaintes des enfants d'Is- sont devant vous, et vous tomberez sous 
raël. leur {•pi•fJ, parce que vous n'avez point 
28 Dites-leur donc : Je jure par moi- \'OUlu obéir au Seigneur, et le Seignl'ur 

ml\me, dit le Seigneur, que je vous trai- ne sera point avec vous. 
terni selon le souhait que je vous ai 44 !\lais eux rtant frappês d'aveugle
entendu faire. ; ment, ne lltissèrent pas de monter sur le 
29 Y os corps seront 1\tendus morts : haut de la montagne. Cependant l'arche 

dans ce désert. Yous tous qui avez é-té · de l'alliance du Seigneur et. Moïse ne 
comptés depuis l'âge de vingt ans et au- sortirent point dn camp. 
dessus, et qui avez murmuré contre 45 Les Amalécites et lei! Chananéens 
moi, qui habitaient sur la montagne descen-
ao vous n'entrerez point dans ct>tte dirent donc eontrt> eux; et les avant hat

terre dans laquelle j'avais Jurl\ que je tus et tailli•s en pièces, ils 1eR poursuivi
vous ferais habiter, except~> Caleb, fils rent jusqu'à Horma. 
de Jé-phoné-, et Josué, fils de ~un. 
Sl Mals j'y ferai entrer vos petits en- CHAPITRE X V. 

fants, dont vous avez dit, qu'Il!~ se- ' LE ::ieigneur parla à Moïse, et lui 
raient la proie de vos ennemis : afin _ dit : 
qu'ils voient cette terre qui vous a 2 Parlez aux enfants d'Israël, et dites
déplu. leur: Lorsque vous serez entrés dans Je 
32 Yos corps seront étendus morts en pays que je vous donnerai pour y ha-

cette solitude. ; biter, 
33 Yos enfants seront errants dans ce 3 et que vou>~ offrirez au Reigneur ou 

désert pendant quarante anf!, et ils por- un holocauste, ou une victime en vous 
teront la peine de votre rèvolte coutre. acquittantrltl vos vœux, ou en lui offrant 
moi, jusqu'à ce que les corps morts de , volontairement vos dons, ou en faisant 
leurs pères soient consumf>s dans le d1~- hrfiler dans vos f~tes solennelles des of
sert, fraude." d'une odeur agré-able au Sei-
34 selon le nombre des quarante jours ' gneur, soit de bœufs ou de brebis : 

pendant lesquels vous avez consiMré 4 quiconque aura immolé l'hostie\ of
cette terre, en comptant une atml·t> pour frira pour le ~<acrifll'e de farine: la dixieme 
chaque jour. Yous recevrez donc peu- partie d'un !•phi, mêlt'•e avec une mesure 
dant quarante ans la peine de vos ini- d'huile qui tiendra la quatrième partie 
qui tés, et vous saurez quelle est ma du hin; 
vengeance; ; 5 et il donnera, soit pour l'holoeaush•, 

3.3 parce que je traiterai en la manière · soit pour la victime, la même me~'!ure de 
que je le dis tout ce méchant peuple qui vin pour l'oblation de liqueur, pour cha
s'est soulcvù contrr. moi : il sern con- que ag"neuu. 
sumé dans cette solitude, et il y mourra. 6 Et pour chaque hêlier il offrira en sn· 

36 Tous ces hommes que :\loïse avait critlc1~ deux dixièmes de farine, mêli-e 
envoyés pour considêrer la te.rre pro- avee une mel"ure d'huile de la troisiiome 
mise, et qui i>tant revenus avaient fait partie du hin; 
murmurer tout le peuple contre !ni, en 1 ct il offrira en oblntion de liqueur la 
décriant cette terre comme mauvaise, troh•ième partie <le ln même mesure 
:n moururent donc ayant etc frappes eomme un sauijfce d'une odeur agréable 

par le Seigneur. au Seigneur. 
S8 Et il n',\' eut que Josuc, fils de Nun, 8 :\lais lorsque vous offrirez des bœufs, 

et Caleb, fils de Jèphonf>, qui survêcu- ou en holocauste, ou en sacrifice, pour 
rent de tons ceux qui avaient étc recon- , accomplir votre vœu, ou pour offrir des 
naître la terre promise. victimes pacifiques, 
391\loïse rapporta tontes les paroles du 1 9 vous donnerez pour chaque bœuf trois 

::;elgneur lt tous les enfants d'Israël, et il dixièmes de farine, mêl~e avec une me-
v eut un grand deuil parmi le peuple. sure d'huile de la moitié du hin: 
• 40 Mais le lendemain s'êtant levés de 10 et vous y joindrez pour offrande de 
jlrand matin, Ils montèrent sur le haut liqueur la même me~<ure de vin, commP 
de la montagne, et ils dirent: ~ons som- une oblation d'une odeur tn's-agréablt• 
mes prilts l1 aller au Jipu dont le Rel· au Heigneur. 
gneur nows a pari(>; car nous avons 11 Vous en userez dl' même 
p1'ché. 12 pour les bœufs, les béliers, les 
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NOJ\IHRES,XVI. 129 
agneaux et les chevreaux que rous of- 1 3"2 Or les enfants d'Israël étant dans le 
frire:. désert, il arriva qu'ils trouvèrent un 

13 Ceux du pays, et les étrangt>rs éga- homme qui ramassait du bois le jour du 
lement, , sabbat; 

1-1 offriront les sacrifices avec les mP.- :tJ et l'ayant présenté à Moïse, à Aaron, 
mes cérémoniel!. ' et à tout le peuple, 

15 Il n'y aura qu'une même loi et une ! 3"' ils le firent mettre en prison, ne sa
même ordonnance, soit pour vous, soit chant ce qu'ils rn devaient faire. 
pour ceux qui sont étrangers en votre 35 Alors le Seigneur dit à Moïse: Que 
pays. cet homme soit puni de mort, et que tout 
16 Le Seigneur parla à Moïr;e, et lui le peuple le lapide hor:o; du camp. 

dit : 1 36 Ils le llrt>nt donc sortir dehors, et le 
11 Parlez aux enfants d'Israël, et dites-

1 
lapidèrent; et il mourut selon que le 

leur: , ~rigueur l'avait commandé. 
18 Lorsque vous serez arrivés dans la 1 37 Le Seigneur dit anssi à Moïse: 

terre que je ,·ous donnerai, 1 S8 Parlez aux enfants d'Israël, et dites-
19 et que vous aurez mangé des pains leur qu'ils mettent des franges aux 

de ce pays-là, vous mettrez à part les 1 coins de leurs manteaux, et qu'ils y joi
prémices gnent des bandes de couleur d'hya-
20 de ce que vous mangerez, pout· les cint11e, 

offrir au ::=ei~neur. Comme vous mettez 39 afin que les voyant ils se souvien
à part les premices des grains de l'aire, nent de tous les commandements du 

21 vous donnerez aussi au Seigneur les Seigneur, et l).U'ils ne suivent point leurs 
prémices de ln farine que vous pétrirez. pensees ni l'egarement de leurs yeux, qui 
22 f'i vous oubliez par ignorance à faire se prostituent à divers objets; 

quelqu'une de ces choses que le Seigneur · 40 mais que se souvenant au contraire 
a dites à Moïse, des ordonnances du Reigneur, ils les ac-
23 et qu·n vous a ordonnées par lui dès 1 complissent, et qu'ils se conservent 

le premier jour qu'il a commencé à vous · saints et ~rs pour leur Dieu. 
faire ses commandements, et depuis; : 41 Je sms le Seigneur, votre Dieu, qui 
24 et si toute la multitude du peuple vous ai tirrs de )'Egvpte, afin que je 

est tombée dans cet oubli, ils offriront fusse votre Dieu. · 
un veau du troupeau en holocauste 1 

d'une odeur trf.s-agrèahle au l'eigneur, , CHAPITRE XVI. 
avec l'oblation de farine et les liqueurs : EN ce temps-là, Cort', fils d'Isaar, petit· 
selon l'ordre des cérrmonies, et un bouc ' fils de Caath, et arri~re-petit-tils de 
pour le péché. ' Levi, Dathan et Abiron, fUs d'Eliab, et 
25 Et le prêtre priera pour toute la mul- · Hon, fils de Phéleth, tous les trois de la 

titude des enfants d'Israël, et illeursern famille de Ruhen, 
pardonné : parce qu'ils n'ont pas péchio • 2 s'éleYèrent contre Moïse, avec deux 
volontairement, et qu'ils ne laisseront ; cent cinquante hommes des enfants d'Is
pas néanmoins d'offrir l'holocauste au 1 raël, qu1 étaient des principaux de la 
Seigneur, pour eux-mêmes, pour leur · svnagogue1 et qui dans le temps des as
péché et leur ignorance; sèmblf.es etaient appelé!! et distingués 
:26 et il sera pardonné ainsi à tout le 1 entre les autres par leur nom. 

peuple des enfants d'Israël, et aux étran- :3 S'étant donc soulevés contre Moise et 
gers qui seront venus demeurer parmi 1 contre Aaron, ils leur dirent: Qu'il vous 
èux: parce que c'est une faute que tout , suffise que tout le peuple est un peuple 
le peuple a faite par ignorance. ' de l'aints, et que le Seigneur est avec 

Z7 Si une personne partfc-ulièl·e a pécbr 1 eux. Pourq;t?i vous élevez-vous sur Je 
par ignorance, elle offnra une chèvre · peuple du SeJgneur? 
d'un llll pour son pécl!è, ' 4 Ce que MoïHe ayant entendu, il se jeta 
28 et le prêtre priera pour elle, parce Ile visage contre terre, 

qu'elle a péché devant le :';eigneur sans 5 et dit à Coré et à toute sa troupe: De
le savoir; et il obtiendra le pardon pour main nu matin le Ht>igneur fera connaî
elle ct sa faute lui sera remise. tre qui sont ceux qui lui appartiennent. 
I!'J 'La même loi sera !fardée pour tous i Il joindra à lui ceux qui sont saints; et 

ceux qui auront péche par ignorance, ' ceux qu'il a élus s'approcheront de lui. 
soit qu·ns soient du pays ou étrangers. ! 6 Faites donc ccci : <~ue chacun de !JOUS 
30 Mais ct-lui qui aura commis quelque , prenne son encensoir, vous Coré, et toute 

péché par orgueil, périra du milieu de votre troupe; 
l'OU pt>uple, soit qu'il Roit citoyen ou 1 1 et demain ayant pris !lu feu, vou!'! 
f.tranger, parce qu'il a été rebelle contre [ offrirez. d~ l'encens. dev_ant le S~iP.-·neur; 
le Seigneur. et celm-ln sera samt, que le "e1gneur 

31 car il a méprisé la parole du Rei- , aura lui-même choisi. \"ous vous élevez 
gneur, et il a rendu vaine son ordon- beaucoup, enfants dr Lévi. 
nance : c'est pourquoi il sera exterminé, 1 8 Il dit encore à Cori• : Ecoutez, enfants 
et il portera la peine de son iniquité. , de Lévi: 
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9 Est-ce peu de chose pour vous, que le . tentes de ces hommes imJ>ies, et prenf'Z 

Dieu d'Israël vous ait séparés de tout le 1 garde de ne pas toucher a aucune chose 
peuple, et vous ait joints à lui pour le qui leur appartienUP., de peur que vous 
servir dans le culte du tabernacle, et nesoyrzenveloppf-s dans la peine de leurs 
pour assist~r devant tout le peuple, rn pi-rhés. 
faisant les fonctions de votre minis- 1 27 Lorsqu'ils se furent retirés de tous 
tère! les environs de leurs tentes, Dathan et 
10 Est-ce pour cela qu'il vous a fait ap- · Ahiron sortant dehors se tenaient à l'en

procher de lui, vous et tous vos frrres, 1 trre de leurs pavillons avec leurs ft•m
les enfants de Lévi, afin que vous usur- mrs et leursrnfants, et toute leur troupe. 
piez même le sacerdoce, 28 Alors Moïse dit au peuple: Vous rt'-

11 et que toute votre troupe se soulève 1 connaitrez à ceri qtw c'est le Seigneur 
contre lt~ ~eigneur'! Car qui est Aaron 1 qui m'a envoy<' pour faire tout ce que 
pour être l'ohjet de vos murmures? · vous voyez, et que ee n'est point moi qui 
12 :\foïse envoya donc appeler Datl~an ' l'ai inventé de ma tête. 

et A biron, fils d'Eliah, qui rrpondirent : 1 29 :C:i ces gens-ci meurent d'une mort 
:\ous n'irons point. ordinaire aux hommeA, et qu'ils soient 
13 Ne vous doit-il pas suffire que vous 1 frappés d'une plaie dont les autres om 

nous ayez fait sortir d'une terre oü cou- aecout11mé d'être amsi frappé-s, ce n'est 
laient des ruisseaux de lait et de miel, · point. le Seigneur qui m'a em'OJé : 
pour nous faire p{•rirdans ce désert, sans 30 mais si le Seigneur fait par un pro- , 
vouloir encore nous dominer avec em- l dige nouveau que la terre s'entr'ouvrant 
pire? , les engloutisse avec tout ce qui est à eux, 

14 Ne nous avez-vous J?ll.S véritablement ' et qu'ils descendent tout vivants en en
tenu parole en nous fa1sant entrer dans 1 fer, vous saurez alors qu'ils ont bias
une terre où coulent des ruisseaux de ph~mé rontre le Seigneur. 
lait et de miel, et en nous donnant des :31 Aussitôt donc qu'il eut ct>ssé de par
champs et des vignes pour les posséder·? 

1 
1er, la terre se rompit sous leurs pieds, 

\" oudriez-vons encore nous arracher les 32 et s'entr'ouvrant, elle les dévora a"\'ec 
yeux? Nous n'irons point. , leurs tentes, et tout ce qui était à eux. 
15 Moïse entrant donc dans une grande ' 33 Ils descendirent tout ,·ivants dans 

colère, dit au Reigneur : :\e regardez l'enfer étant couvert!" de terre, et ils pê
point leurs sacrifices. Yous savez que je rirent du milieu du peuple. 
n'ai jamais rien re~u d'eux, non pas ' 34 Tout Israël qui etait là autour, s'en
même un ânon, et que je n'ai jamais fait fuit aux cris des mourants, en disant : 
tort à aucun d'eux. Craignons que la terre ne nous englou-

16 Et il dit à Coré : Pri>sentcz-vous de- tisAe aussi aue eux. 
main, vous et toute votre troupe d'un 35 En même t~mps le Seigneur ftt sortir 
côté devant le Seigneur, et Aaron s·v un feu qui tua les deux cent cinquant~ 
presentera de l'autre. • hommes qui offraient de l'encens. 
17 Prenez chacun vos encensoirs, et 36 Et le 8eigneur parla à Moïse, et lui 

mettez-y de l'encens, offrant au Sei- dit : 
g-neur deux cent cinquante encensoirs: 37 Ordonnez au prêtre Eléazar, fils d'Aa
et qu'Aaron tienne aussi son encensoir. ron, de ,rrendre les encensoirs qui sont 
18 Ce que Coré et sa troupe ayant fait le demeurPs au milieu de l'embrasement, 

lendemain en présence de Moïse et d'Aa- et d'en jeter le feu de côté et d'autre; 
rou, parce qu'ils ont été sanctifiés 

19 et ayant assemblé tout le peuple à 38 dans la mort des pécheurs; et après 
l'opposite d'eux à l'entrée du tabernacle, qu'il les aura rrduits en lames, qu'illes 
ln gloire du Seigneur apparut à tous. attache à l'autel, parce qu'on y a offert 
20 Le Seigneur parla à :\foïse et à Aaron, de l'encens au Seigneur, et qu'ils ont été 

et leur dit : sanctifiés : afin qn~ils soient comme un 
21 Séparez-vous du milieu de cette as- · signe et uumonument expo8f. sans cesse 

!'<emblee, afin que je les perde tout d'un aux yeux des enfants d'Isralil. 
eoup. :39 Le prêtre Elrazar prit donc l('s en-
2"~ Moïse et Aaron se jetèrent le visage censoirs d'airain dans lesquels ceux 

contre t~rre, et ils clirent : 0 Tout-Puis- qui furent dévorés par l'embrasement 
sant! ô Dieu des esprits qui animent toute , avaif'nt offert de l'encens, et les avant fait 
chair! votre Polère i>clatera-t-elle contre ' réduire en lamN;, il les attacha à rautel, 
tous pour le prchf. d'un homme seul? • 40 pour servir à J'avenir d'utt signe et 
23 Le Seigneur dit à Moïse: · d'un avertil'8ement aux enfants d'Israël: 
2·1 Commandez à tout le peuple qu'il se· afin que nul étranger, c'est-à-dire, nul 

sépare rles tentes de Coré-, de nathan et de ceux qui ne sont pas de la race d'Aa
d'Ahiron. 1 ron, n'entreprenne rles'approcher du Sei-
25 llloïse se leva donc, et s'en alla aux gneur, pour lui offrir de l'encens· de 

tentes de nathan et d'A biron, étant suivi · peur qu'il ne souffre la même peine qu'a 
des an<;ien_s d'Israël; 1 soufferte Coré et toute sa troupe selon 
26 et 11 d1t au penple :Retirez-vous de!'l ' que lt> St>ignPur l'avait prédit à 1\J~ï.se. 
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41 Le lendemain toute la multitude des verges de devant le Seigneur, les porta 

enfants d'Ismël murmura contre 1\Joïse à tous Jt,s enfants d'Israël; et chaque 
et Aaron, en disant : Yous avez tuë, tribu vit et reçut sa verge. 
mus autres, le v eu pie du Seigneur. 10 Et le Seigneur dit à ~J oïse : Reportt•z 
42 Et comme la sedition se formait, et la verge d'Aaron dans le tabernacle du 

IJlle le tumulte s'augmentait, témoignage, afin qu'elle y soit garùl•e 
43 :\loïse et Aaron s'enfuirent au taller- pour mi-moire dela ri>bellion des enfants 

nacle de l'alliance. Lorsqu'ils y furent d'Israël, ct qu'ils cessent de former des 
rn trés, la uui>e les couHit, ct la gloire du plaintes coutre moi, de peur qu'ils ue 
Seigneur parut decaut toJts. ' soi eut punis de mort. 
41 Et le Seigneur dit à ~Ioïse : 11 Moïse lit ce que le Seigneur lui avait 
43 Retirez-vous du milieu de cette mul- commanM. 

titnde, je vais les exterminer tous prt'o- : 12 ~lais les enfants d'Israël dirent à 
sentement. Alors s'étant prosterné coutre ~loïse : \" ous voyez que nous sommes 
terre, consuml•s, et que nous périssons tous. 
46 Moïse dit à Aaron : l'rtmez votre eu- 13 Quiconque s'approche du tabet·nacle 

censoir, mettez-y du feu de l'autel et 
1 
du Seigneur, est frappé de mort. :-:erous

l"encens dessus, et allez vite vers le peu- , nous donc tous exterminés sans qu'il en 
pie,~~~~ de prier pour lui:. car la colè~e ·. demeure un seul'! 
est deJà sortie du trône de Dt eu, et la plate 1 CH PI'fRE XV II 
commence à éclater. , A 1 . 
47 Aaron fit ce que ~loïse lui comman- 11E ~tügueur dit à Aaron : Yous serez 

dait: il courut au milieu du ,Peuple que rt-.sronsables des fautes qui se co-m
Ie feu embrasait déjà, il offrtt l'encens, ~ne tr01t coutre le sanctuaire, vous et vos 
48 et se tenant debout entre les morts 1 fils, et la maison de votre père avec vous, 

et les ,·ivants, il pria pour le peuple, et et vous répondrez des péchés de votre 
la plaie cessa. sacerdoce, vous et vos fils avec vous. 
49 Le nombre de ceux qui furent frap- 2 Prenez aussi avec vous vos frères de 

(lés de ct~tte Jllaie, fut de quatorze mille la tribu de Lévi, et toute la famille de 
~eptceuts hommes, sans ceux qui étaient votre père, et qu'ils vous assistent et 
péris dans la sédition de Cori-. vous servent; mais vous et vos fils vous 
50 Et Aaron revint trouver ~Ioï>'e à l'en- exercerez votre ministère dans le ta ber

trée du tabernacle de l'alliance, après que nacle du ti~nwiguage. 
la mort se fut arrêtée. 3 Les Lévites seront toujours prêts à 

exécuter vos ordres, pour tout ce qu'il y 
CHAPITRE XVII. ama il faire dans le tabernacle : sans 

1 E Seigneur parla ensuite à l\Ioïse, et i qu'ils s'approchent néanmoins ni des 
~ lui dit : 1 vases du sanctuaire, ni de l'autel; de 

i! Parlez aux enfants d'Israël, et prenez peur qu'ils ne meurent, et que vous ne 
il"eux une verge pour la race de ehaque p1\rissiez aussi avec eux. 
tribu, douze verges pour tous les princes[ 4 Qu'ils soient avec vous, et qn'ils veil
drs tribus; et vous écrirez le nom de lent à la garde du tabernacle et it l'ne
chaque prince sur sa vet·ge. ' complissenwnt de toutes ses cer,•mo

:1 Mais Je nom d'Aaron Sl'ra sur la 1JC1'ge lnies. Nul étranger ne se mêlera uvee 
de la tribu de Lévi, et toutes les tribus vous. 
s~rout écrites chacune séparément sur \ 5 Veillez à la garde du sanctuaire, et 
sa verge. servez au ministère de l'autel; de peur 

1 Vous mettrez ces verges dans le taller- ' que mon indignation n'éclate contre les 
nacle de l'alliance devant t'arclu1 du té- 1 enfants d'Israël. 
moiguagc, oüje vous parlerai. . 6 Je vous ai donné les Lévites qui sont 
5 La verge de celui d'entre eux que 

1 
vos frères, en les s!'!l!arant du milieu des 

j'aurai Nu, fleurira; et j'arrêterai ainsi 1 enfants d'Israël, et J'en ai fait utt don au 
les plaintes des enfants d'Israël, et les l Heigneur, afin qu'ils le servent dans le 
murmures qu'ils excitent contre vous. ministère de son tabernacle. 
6 Moïse parla donc aux enfants d'Israël; ' 7 Mais pour vous, conservez votre sa

et tous les princes de chaque tribu ayant cerdoce, vous et vos fils; et que tout ce 
donné chacun leur verge, il s'en trouva qui appartient au culte de l'autel, et qui 
douze sans la verge d'Aaron. est au dedans du voile, se fasse par le mi-
7 :!.loïse les ayant mises devant le Sei- nistère des priltre.<J. 1:-\i quelque étran-

gneurdans le tabernacle du témoignage, , ger s'en approche, il sera puni de mort. 
8 trouva le jour suivant lorsqu'il re- 8 Le Seigneur parla encore à Aaron en 

vint, que la verge d'Aaron qui était pour ces tet·mes: Je vous ai donné la garde des 
lafamilledeLéviavaittleurt;etqu'ayantj prémices qui me sont offertes. Je vous 
!JO'L'>Sé des boutons il en était sorti dr.s ai donné!, it vous et à vos fils, pour les 
!leurs d'où, après que les feuilles !ù'!- fonctions sacerdotaleA, tout ce qui m'est 
tai~nt' ouvertes, il s'était formé des ' consacré par leA enfants d'Israël; et cette 
amandes. ; loi sera observée ù perpétuité. 
9 Moïse ayant donc pris toutes les 1 9 Voici donc ce que vous prendrez des 
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132 NOMDRE~, XIX. 
choses qui auront i•Û' sanctith"es et of- ; qu'ils me rendent dans leur ministère 
fertes au ~eigneur: Toute oblation, tout : au tabernacle de l'alliance : 
sacrifice, et tout ce qui m'est oft'ert pour 1 22 afin que les enfants d'Israël n'appro
le peche et pour l'oft'ense, et qui devient · chent plus à l'avenir du tabernacle, et 
par là une chose très-sainte, sera pour 1 qu'ils ne commettent point un péchr 
vous et pour vos fils. · qui leur cause la mort; 
10 Yous Je mangerez dans le lieu saint; 23 mais que les seuls fils de Lévi me 

et il n'y aura que les mâles qui en mau- , rendent service dans le tabernacle, et 
geront, parce qu'il vous est destiué qu'ils portent les {>l;ehés du peuple. 
comiue une chose consaerc'•e. i Cette loi sera observee à perpétultè dans 
liMais pour ce qui reg-arde les premices toute votre postc'•rité. Les Levites nepos

que les enfants d'Israël m'oft'riront, ou séderont rien autre chose, 
nprès en avoir fait vœu, ou de leur pro- 21 ct ils se contenteront des oblations 
pre mouvement, je rous ll~s ai donnée!<, à des dîmes que j'ai séparées pour leur 
vous, !t vos tlls et à vos filles, par un , usage, ct pour tout ce qui leur est néces
droit perpétuel :celui qui est pur dans llaire. 
votre maison en mangera. ' 2:> Le Seigneur parla aussi à 1\loïse, et 

12 Je vous ai donné tout ce qu'il y a de , lui dit : 
plus excellent dans l'huile, dans le vin .

1

· 26 Ordonnez et declarez ceci aux L~vi
et dans le blé, tout ce qu'on offre de pré- tes : Lorsque vous aurez reç:u de,s en
mices au Seigneur. 1 fants d'Israiil les dimes 9-ue je vous ai 
I3 Toutes lt•s prémices des biens qne la · données, oft'rez-en lc•s pl'(~mices au Sei

terre produit, et qui sont présentioes au j' gneur, c'est-à-dire, la dixième partie de 
Seigneur, se1·ont réservée!'~ pour votre la dîme : 
usage: celui qui est pur en votre maison l 27 atln que cela vous tienne lieu de 
en mangera. l'oblation des prémices, tant de;;. grains 
H Tout ce que les enfants d'Israi'l me ; de la terre que du vin : 

donneront pour s'acquitter de leurs ; 28 et oft'rez au Seigneur les premices d!' 
vœux, sera à vous. ! toutes les dîmes que vou:> aurez reçues, 
15 Tout ce qui sort Je premier de toute et donnez-les au grand prêtre Aaron. 

chair, soit des hommes ou des bêtes, et i 29 Tout ce que vous oft'rirez des dîmes, 
qui est otrert au Seigneur, vous appar- 1 et que vous mettrez à part pour être 
tiendra : en sorte néanmoins que vous , otrert en don au Seigneur, sera toujours 
recevrez le prix pour le premier-ne' de Je meilleur et Je plus excellent. 
l'homme, et que vous ferez racheter le 30 Yous leur direz encore : Si vous of
premier-né de tout animal impur. frez ce qu'il y aura dans le>; dîmes de 

16 Le premier-né de l'homme se rachètera plus pr(;cieux et de meilleur, il sera con
un mois après sa naissattce, cinq :;;icles .~id,··r'~ comme les pr,;mices que Yous 
d'argent au poids du l'lanctuaire. Le sicle auriez donnres de ros g1·ains et de t:otre 
a vingt oboles. vin : 
11 Mais vous ne ferez point racheter le;; 31 ct vous man:.rerez de ces d'lmes, vou;; 

premiers-nés du bœuf, de la brebis et de ct vos familles, dans tous les lieux oil 
la chèvre, paree qu'ils sont sanctitic>s et vous habiterez; parce que c'est le prix 
consacrés au Seigneur. Vous en ri•pan- du st-rvice que vous rendez au taberna
drrz seulement Je sang sur l'autel, et cie du tc;moignage. 
vou8 en ferez brûler la graiRse comme • 32 V ouf'< prendrc>z donc garde de ne pa;; 
uncohlation d'une odeur très-agr<'ablc i tomber dans Je péche, en reservant pour 
au Rt>igneur. , vous ce qu'il y aura de meilleur et ùe 
lR Mais leur chair sera ri•serv,··e pour , plus gm,.;; de peur que vous ne sonillil'7. 

votre usage; elle sera à vous comme la : le.-; oblations des enfants d'Israël, ct que 
poi~rine qui est consacrée, et l'épaule l vous ne soyez punis de mort. 

df81}!·vous ai donné, à vous, à vos ltl>ï. CHAPITRE XIX. 
ct à vos tilles, par un droit perp<'tuel, ' LE Seigueur parla encore ù. ),loïse et ;l 
tontes les prémices du sanctuaire, q uc Aaron, et leur dit : 
lt"S enfants d'Israël oft'rent au Seigneur. 2 Yoici la cérimwnie de la victime qui a 
C'est un pacte inviolable et Hemel à per- été ordonnée par Je ~cigneur : Comman
pc>tuité devant le l:'leigncur, pour vous et dcz aux enfauts d'!f;raël de vous amener 
pour vos enfant!'. une vache rousf'<c qui soit dans la fol"('(' 
20 Le Seigneur dit encore à Aaron : de son âge, et sans tache, et qui n'ait 

Vous ne posséderez rien dans la terre point porté le joug; 
des enfants d'Israël, et vous ne la parta- 3 et vous la donnerez au prêtre Eléaznr, 
gerez point avec eux. C'est moi qni suis 1 qui l'ayant menée hors du camp, l'im
votre part f't votre héritage au milieu molera devant tout Je peuple; 
des enfants d'Israël. ' 4 ct trempant son doigt dans Je sanz 

21 Pour ce qui regarde les enfants de de cette vache, il en fera sf'pt fois lé;;; 
Lévi, je leur ai donné en possession tou- aspersions vers la porte du tahernaclE>. 
tes lrs dtmes d'Israël, pour les services 5 ct il la brillera it la vue de tous, en 
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NOl\IURE:-;, XX. 133 
t~onsumant par la tlamme tant la \leau et l vêtement~:;, et il sera Impur jusqu'au 
la chair, que le sang et les excrl'ments soir. 
til' l'hostie. ' 20 Si quelqu'un n'est point purifii• en 
G Le prêtre jettera aussi dans le feu qui cette manière, il périra du mili('U de l'as

lJrùle la vache, du bois de cèdre, de l"hy- semblée; parce qu'il a souillé le sanc
;ope, ct de l'écarlate teinte deux fois. tu aire du Scigncur1 et que l'eau d'expia-
1 Et enfin, aprè~ avoir lavé ses vête- tion n'a point été r<'pandue l:iUr lui. 

uumts et l:iOn corps, il reviendra au :.!1 Cette ordonnance est une loi qui s1~ 
eamp, et il ~:>era impm· ju;;qu'au soir. gardet'R it prrpùtuité. Celui qui aum fait 
8 Celui qui aura hrûlé la vache, lavera les aspet•stons de l'eau, lavera aussi ses 

aussi ses vêtements et son corps, et il vêtements. Quironque aura touché l'eau 
sera impur jusqu'au soir. d'expiation, sera impur jusqu'au soir. 
Il L'n homme qui sera pur recueillera 2-2 Celui qui est impur rendra impur 

lt's cendres de la vache, et les rt~pandra tout ce qu'il touchera; et eelui qui aura 
!tors du camp en uu lieu très-pur, atln , touchf. i1 quelqu'une de ces choses, Sf'l'lt 
•1u'elles soient garMcs ayet~ soin pour 

1 
impur jusqu'au soir. 

tons les enfants d'Israël, et qu'elles leur 
serçent à faire une eau d'aspersion ; CHAPITRE XX. 
parce que la vache a dé brùlée pour le AL vremier mois de la fJifflrautièm~ 
]l~ehé. _ . amtée, toute la multitude des t>n-
10 Et lorsque celui qui aura p011:f. Je . ..; fants d'Israël vint au désert de Sin; et Je 
~endres de la vache, aura lavé ses vête- peuple demeura à Cadès. Marie mourut 
ments, il sera impur jusqu'au soir. Cette là, et fut ensevr!ie au même lieu. 
ordonnance sera sainte et inviolable par 2 Et comme le peuple manquait d'Pau, 
un droit perpétuel aux enfantl:i d'Israël, ill:i s'assemblèrent contre !\loïse et Aaron; 
rtaux étrangers qui habitent parmi eux. , 3 et ayant excitù mw sl-dition, ils leur 
Il Celui qui pour avoir touché le corps i dirent : Phît à Dieu que nous fussions 

mort d'un homme en demeurera impur 1 péris avec nos frères devant Je f'elgneur! 
durant sept jours, i 4 Pourquoi avez-vous fait venir le peu-

12 recevra l'aspersion de cette eau le ' pie du ~eigneur dans cette solitude, afin 
troit;ième et le septième jou1·, et il sera · que no uR mourions, nous et nos biltes? 
ainsi purift~. H'il ne rc<,:oit point cette 5 Pourquoi nous avez-vous fait sortir 
aspersion le troisième jour, il ne pourra de l'Egypte, et nous aver.-vous amenés 
i\tre purifié le septième. 1 en ce lieu malheureux, oü l'on ne peut 
13 Quiconque ayant touchi~ Je cot•ps i semer; oit ni le~:; tlguiers, ni les vignt·~. 

mort d'un homme, n'aura point re(;u 1 ni les jlrenadiers ne peuvent venir, et oil 
I'a.~pt1rsiou de cette eau. ainsi mêlée, l'on ue trouve pas mtlme d'eau pour 
,;ouillera le tabernacle du ~cigueur, et il boire'! 
p~rira du milieu d'Israi'l :il sPra impur, 1) :\loïse t't .\aron ayant quittt'•Je peuple, 
paree qu'il n'n poiut été purillé par l'eau . entrèt·ent dans le tabernacle dr l'allinncr, 
d'expiation, et son impureté demeurera et :s'étant jeté~< Je visa~te coutre terre, iJ~-; 
~ur lui. crièrent au Reigneur, et lui dirent: Sei-
a Voici la loi pour Wl homme qui gneur Dieu! écoutez le cri de ce peu}liP, 

meurt dans ;;a tente: Tous ceux qui se- et ouvrez-leur votre tresor, do11ne:- em· 
rontentres dans ~a tente, et tous lrs va- nne fontaine d'eau viw, afin qu'étant 
:<I'S qui s'y trouverout, seront impurs dt\~altét•és il;; ressent Ile llllll1nurPr. 
pendant sept jours. Alors la gloit·e du ~eigneur parut au-
15 Le vaisseau qui u'aunt point de eon- dessus d'eux.. 

wrcle, ou qui ne sera point lié par-des- 7 Et Je ~cignem· parla à Moïse, et !ni 
><ns, sera impm•. · rlit : 

IG :-ii quelqu'un touche dans un champ 8 Prenez cotre verge, t•t assemblez lt! 
Je corps d'un homme qui aura et(! tuè, OU peuple, VOUS et votre frère Aaron: plll'
qnj sera mort de lui-même, ou !dl eu lez 11 la pierre devant eux, et rlle vout'l 
touche un os ou le s1~pulcre, il sera hu- donnera des eaux. Et lorsque vous aurrz 
pur pendant sept jours. fait sortir l'eau de la pierre, tout le peu
li Ils prendront des cendres de la vache . phl boira, et toutes ses bêtes. 

hnîlee pour Je pùché, t•t ils nwttrout de · 9 ~lolse prit donc sa verg11 qui était dl'
l'eau vive par-desfms ces cendres dan>; vaut le ~eigneur, selon qu'il Je lui avait 
un vaisseau; ordonné, 

IR et un homlllc pur y ayant tt·empé de · 10 et ayant assemblé le peuple devant 
l'hysope, il en fera des aspersions sm· la pierre, il leur dit: Ecoutez, rebelles rt 
touttl la tente, sur tous lt•s meubles, et incri~dules : Pourrons-nous vous fnirc 
sur toutes l11s personnes ~pti auront été sortir de l'eau de cettH pierre? 
souillées pa1· eett~ i'!Orte d'un pureté; 11 1\lolse leva ensuite la main, l't a.nmt 

19 et ainsi le pur _v.urifle•·a l'impur le frapp(• dPux fois la pim1·e avec sa verge, 
troisième et le septième jour : et celui il en sortit une grande abondance d'eau, 
q_~l aura ét~ purifié d{' la sorte Je sep-1 en sorte q'.le le pcl!ple cnt à hoirt•, rt 
tième jour. se lavera lui-mêmr et ses , toutu les ùt"tt•s auss1. 
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13! NOMBRES, XXI. 
12 En même temps le Seigneur dit à 27 Moïse fit ce que le Seigneur lui avait 

Moïse et à Aaron: Parce que vous ne commandé: ils montèrent sur la monta
m'avez pas cru, et que vou.'! ne m'avez gne de Hor devant tout le peu,Ple. 
pas sanctifié devant les enfant.'! d'Israël, 28 Et après qu'il eut di-pouille Aaron de 
vou.'! ne ferez point entrer ces peuples ~<eH vêtements, il en revctit Eléazar, .'!On 
dans la terre que je leur donnerai. llls. 

13 C'est là l'eau de contradiction, où 29 Aat·on etant mort sur le haut de la 
les enfants d'Israël murmurèrent contre montagne, ~loïse descendit avec Eléazar. 
le Seigneur, et où il fit paraître sa puis- 30 Et t<lut le peuple voyant qu'Aaron 
sance et sa sainteté au milieu d'eux. était mort, le pleura dans toutes ses fa-
14 Cependant Moïse envoya de Cadès milles pendant trente jours. 

des ambassadeurs au roi ù'Edom, pour 
lui dire: Yoici ce que votre frère Israël CHAPITRE XXI. 
vous mande : Yous savez tous les tra- l ~RAD, roi des Chananécns, qui habi
vaux que nous avons soufferts, tait vers le midi, ayant appris qu'Is-
15 de quelle sorte nos pèr.es étant des-~ r1ui ètait venu par le chemin des espions, 

cendus en Egypte, nous y avons habite combattitcontrelsraèl,etl'ayantvaincu, 
longtemps, et que les E(\yptiens nous il en emporta des dépouilles. 
ont amigés, nous et nos peres; 2 Mais Israël s'engagea par un vœu au 
16 et comment e11.jin ayant cric au Sei- Seigneur, en disant : Si vous livrez ce 

gneur, il nous a exaucés, et a envoye peuple entre mes mains, je ruinerai ses 
son ange, qui nous a fait sortir de l'E- villes. 
gyptr. Nous sommes maintenant près de 3 Le ~eigneur exauça les prières d'Is
la ville de Cadès, qui est à l'extrcmité de raël, et lui livra les Chananéens, qu'il fit 
votre royaume. passer au fil de l'cpée, ayant détruit 
17 Nous vous conjurons de nous per- leurs villes: et il appt'la ce lieu Horma, 

mettre de passer par votre pays. Nous c'est-à-dire, anathème. 
n'irons point au travers des champs, ni 4 Ensuite ils partirent de la montagne 
dans les vignes, et nons ne boirons point de Hor par le en emin qui mène à la mer 
des eaux de vos puits; mais nous mar-! Rouge, pour aller autour du pays d'E
cherons par le chemin public, sans nous . dom. Et le peuple commençant à s'en
détourner ni à droite ni à gauche, jus- 1 nuyer du chemin et du travail, 
qu'à ce que nous soyons passés hors de: 5 il parla contre Dieu et contre Moïse, 
vos terres. : et lui dit: Pourquoi nous avez-vous fait 
18 Edom leur répondit : Vous ne pas- : sortirdel'Eg_vpte, afin que nous mourus

serez point sur mes terres, autrement ; sion.'! dans ce désert? Le pain nous man
j'irai en armes au-devant de vous. · que, nous n'avons point d'eau: le cœur 

19 Les enfant:> d'Israëllui répondirent: 1 nous f'Oulève maintenant it. la vue de 
Nous marcherons par le chemin ordi- cette chétive noul'fiture. 
naire; et si nous buvons de vos eaux, 1 6 C'est pourquoi le Seigneur envoya 
nous et uos troupeaux, nous payerons ce contre le peuple des serpents brûlants. 
qui sera juste : il n'y aura point de di ffi- 1 Plusieurs en ayant été ou blessés, ou tués, 
cul té pour le prix; souffrez seulement 7 ils vinrent à Moïse, et lui dirent : l'\ous 
que nous )?assions sans nous arrêter. 1 avons p1\chè, parce que nous &\·ons parlé 
20 ~fais 11 répondit: Vous ne passerer. · contrt' le Seigneur et contre vous: priez

point. Et aussitôt il marcha au-dtwant 1 Je qu'il nou8 délivre de ces serpents. 
d'eux avec une multitude infinie qui fai- !Moïse pria donc pour Je peuple, 
sait une puissante armee; . 8 et le Seiglll'Ur lui dit: Faites un ser-

21 et quelques prières qu'on lui fît, il i peut d'airain, et mr.ttez-le pour sercü· de 
ne voulut point les écouter, ni accorder 

1 
signe : quiconque l-tant blesse des ser

Ie passage par son pays : c'est pourquoi l pents le regardera, sera guf.ri. 
Israél se détourna de ses terres. . 9 Moïse fit donc un serpent d'airain, et 
2'2 Et ayant decampë de Cadès, ils vin- : il le mit ~ur serûr de signe; et ceux qui 

rent à la montagne de Hor, qui est sur j ay~nt été blessés le regardaient, étaient 
les confins du pays d'Edom. gueris. 
23 Le Reigneur parla en ee lieu à Moïse, ; 10 Les enfants d'Israël étant partis de 
2-l et lui dit: (~u'Aaron aille se joindre j ce lieu, campèrent à Oboth, 

à son peuple :car il n'entrera point dans . 11 d'où étant sortis, ils dressèrent leurs 
la terre que j'ni donnée aux enfant.'! d'Is-

1 

tentes à Jeabarim dans le désert qui re
raël, parce qu'il a éte incrédule aux pa- garde Moab vers l'orient. 
roles de ma bouche, nu lku nommé les 12 Ayant decampe de ce lieu, ils vin-
Eaux de contradiction. rent au torrent de Zared, 
23 Prenez donc Aaron et son fils avec. 13 qu'ils laissèrent; et ils campèrent 

lui, et menez-les sur la montagne de Bor. 1 vis-à-vis le torrent d'Arnon qui est dans 
ro Et ayant dépouillé le père de sa robt', i le dt'sert, et qui sort de la frontière des 

vous en revètirer. Eléazar, son fil!! : et' Amorrhéens. Car J'Arnon est à l'ext•·é
Aaron sera réuni à ses pères, et mourra , mité de Moab, et sépare les ~Ioabites des 
en ce lieu. Amorrhéens. 
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NOMBREt', XXII. 135 
lt C'e-.st pourquoi il est écrit dans le jusqu'à Dibon. lis sont venus tout lassés 

livre des guerres du Seigneur: Il Cera de leur fuite à ::.\"ophr, et jusqu'à 1\lé-daba. 
dans les torrents d'Arnon ce qu'Il a fait 31 Israi'J habita donc dans le pays des 
dans la mer Rouge. , Amorrhrens. 
15 Les rochers des torrents se l'Ont ] 32 Et Moïse ayant envoyé des gl'ns pour 

abaissrs, pour descendre vers Ar, et se ronsidi>rer Jazer, ilH prirent les village.s 
rt>poser sur les confins de.s Moabites. j' qui en dé·pendalent, et se rendirent maî-
16 A v sortir de ce lieu parut le puits tres des habitants. 

dont le Seigneur parla à }loïse, en lui di- 1 3'.3 Ayant ensuite tourne d'tm attire ciJté, 
sant : Assem biez le peuple, et je lui don- . et étant montrs par le chemin de BBRan, 
nerai de J'eau. Og, roi de Ba.~an, vint au-devant d'eux 
17 Alors Israël chanta ce cantique: Que avec tout l'On peuple pour les combattre 

le puits monte. Et Ils chantaient tous à Edraï. 
ensemble : 'l 34 Et Ill f'eigneur dit à Moise : Ne le 

18 C'est lt'! puits que les princes ont 1 craignez point, parce que je l'ai livré 
creusi>, que les chefs du peuple ont pre- entre vos mains avec tout son peuple et 
pari- par J'ordre de celui qui a donné> ln • son pa~·s; rt vous le traiterez comme 
loi, et avec leurs hâtons. De ce Msert Je vous avez trait~ Hrhon, roi des Amor-
]Jeuple vint à Matthana; l rhrens, qui habitait à Hrsébon. 

19 de Matthana à :.'lahaliel; de Nahaliel . 35 Ils taillèrent donc en pièces ce roi 
ù Bamoth; avec ses enfants et tout son pe11ple, sans 
20 de Bamoth on vient à une vallée dan!'! qu'il en restât un seul, et ils se rendirent 

le pa vs de Moab près de la montagne de maîtres de son pays. 
J>hlll'lga qui regarde Je désert. • 
21 Or Israël Pnvoya des ambassadeurs à CHAPITRE XXII. 

:"éhon, roi des Amorrhéens, pour lui . ~TA:ST partis dece lin, ils campèrent 
dire : 1 dans leH plaines de Moab près du 
22 Nous vous supplions de nous per- onrdain, au delà duquel est situé Jèri

mPttre de passer par votre pays : nous cho. 
ne nous détournerons point ni dans les 2 l'liais Bal ac, fils de Séphor, considerant 
cl1amps ni dans les vignes; nous ne boi- • tout ce qu'Israël avait fait aux Amar
rons point des eaux de vos puits; mais i rhéens, 
nous mar<' herons par la voie publique, . 3 et r:oyant que les Moabites en avaient 
jusqu'à ce que nous soyons passes hors ' une grande frayeur, et qu'ils n'rn pour-
de vos terr~s. raient soutenir les attaques, 
23 ~éhon ne voulut point permettre 4 il dit aux plus anciens de J\.ladian : Ce 

qu'Israël passât par son pays; et avant peuple exterminera tous ceux qui de
mtlme assem l>lé son armf.e, il marcha meurent autour de nous, comme le bœuf 
au-devant de lui dans le désert, vint à aaccoutumcdebrouterlesherbesjusqu'à 
Jasa, et lui donna la bataille. ]la racine. Balac en ce temps-là etait roi 
2-t Mais il fut taillr en pièces par Israël, de Moab. 

qui Re rendit maître de son royaume de- , 5 Il envoya doue des ambassadeurs il 
puis le torrent d'Arnon jusqu'à celui de Balaam, llls de Béor. qui était un devin, 
Jéhoc, et jusqu'aux con.fi.m des enfants et qui demeurait près du fieuve de l'Eu
d'Ammon: car la frontière des Ammo- pllrate,awdelàdnpaysdesenfantsd'Am
nites était défendue par de fortes gar- mon, afin qu'ils le fissent venir, et qu'ils 
nisons. . lui dissent : Yoilà un peuple sorti de 
25 I~<raël prit donc toutes les villes de ; l'Egypte, qui couvre toute la fa1:e de la 

cc princP, et il habita dans les villes des · terre, et qui s'est campé près de. moi. 
Amorrhéens, c'est-à-dir~. dans HësélJon, , 6 Y enez donc pour maudire ce pe.uple, 
et dans les bourgs de son territoire. •

1 
parce qu'il el't plu!'< fort que moi; afin 

26 Car la ville d'Hésébon appartenait à que je tente si je pourrai par qnelque 
Héùon, roi des Amorrhéens, qui avait moyen le battre et le chas~:<cr de m~s 
comhattu contre le roi de Moab, et lui terres. Car je sais que celui que vous hé
avait pris toutes les terres qu'il passé- nirez, sera béni; et que celui sur qui 
daitjusqn'à l'Arnon. 1 vous aurez jete la malédiction, sera 
Z7 C'e.<>t pourquoi on dit en proverbe: i maudit. 

Venez à Hésébon: que la ville de ::;(>hon , 7 Les vieillards de Moab et les plus an
s'é!P.ve et se bâtisse. ciens de !'lladian s'en allèrent. donc, por-
28 Le feu est sorti d'Hésébon, la flamme tant avec eux de quoi payer le devin; et 

est sortie de la ville de Si'hon, et elle a Mant venus trouver Halaam, ils lui ex
dévoré Ar des Moabites, et les habitants posèrent tout ce que Halac leur avait 
des hauts lieux de l'Arnon. · commandé de lui dire. 
29 Malheur à toi, Moab! tu r,s perdu, : 8 llalaam leur ri•pondit : Demeurez ici 

peuple de Chamos. Cl!amot a laissé fuir cette nuit, et je vous dirai tout ce que 
HeH enfants, et a livré ses filles captives le Seigmmr m'aura declare. Il!! demeu
à Séhon, roi des Amorrhé-ens. rèrent donc chez Balaam, et Dieu étant 
30 Leur joug a étc brisé depuis Hésébon ''enu à lui, il ,lui dit: 
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136 ~O~IHRE:::I, XXIII. 
U liue vous veulent ces gens qui ~ont 27 qui voyant J'ange arrtlté devant elle• 

chez voust tomba sous les pieds de celui qu'elle por 
10 Halaam répondit : Halac, fUs de ~~;- tait. Alors Balaam, tout transporte de 

phor, roi des 1\lonbitcs, m'a euvo,vi> colère, se mit à battre encore pluil fort 
11 dire : Yoiei un peuple f<Orti de l'E- avec un biltonles ftancs de J'iine8se. 

g-,ypte qui couvre toute la filet• de ln terre: 28 :\lai~< Je :O:eignf'ur ouvrit la bouche de 
veneY. le m11udire, afin que je tente Ri je l'li nef'st•, t't t•llr dit à Balaam : c~ue vous 
pourrai pnr quelqm•mo,Vt'llle eomhattrt' ai-jf' fait'! Pourquoi m'an·z-von~< frappre 
et le chnRser. di-j1'r trois foist 
12 Dieu dit à Balanm :Gardez-vou~> hien 2U Balaam lui ri-pondit : Parce que tu 

d'aller avec t•ux, et ne maudis;;ez point l'a;; me;ritio, rt que tu t'es moquée de 
ce pP-upie, parce qu'il t'l<t bi-ni. moi. (Jue n'ai-jr nne iopée pour te tuer~ 

13 Balnam ~<'i·tant levr le matin, dit aux :10 L'ftnesse lui dit.: \e ~<uis-je pas ,·otrc 
prinees qui éta.ient renus le trouur: Re- hilte r-;nr laqurlle vou~< avrz toujours ac
tom·ne:r. en v.otre pa,ys, parce que Ir ~.!'i- c·outumf. dt.• montt'r ju!'qu'anjourd'hni~ 
gneur m'a dPfeudu d'nller an•c vou~<. Dites-moi si je vou~< ni jamais rien fait 
H Ce.<; }Jl'inees s'en retournèrent, !'t di- cie S!'ffiblable. Jamais, lui rrpondit-il. 

rent à Balue : Balanm n'a pas voulu 31 Ans~<itôt Ir Srigneur ouvrit les ,veux 
H'nir avec non~<. il Hnlaam, et il vit l'ange qui se tt'.nait 
15 Alors llalac lui cnvosa dt~ nouveau 1!an~ le cht•minn.vnnt une <-prtlllUe, ct il 

d'autres amhassadeurl< en plus grand l'aclora 1ù;tant prostcrn(o eu terre. 
nombre, et de plus grande qualitr qur 3'.2 L'angr lui dit : Pourquoi avr1.-vous 
ceux qu'il avait envoyes d'abord; . battu votre fincsse par trois fois? Je suis 
16 qui rtant arriv(•s chrz Halaam, lui ' venu pour m'oppo>ier à vous, parce que 

dirent : Yoiei ee que dit Ra lac, fils de , votrl' voie est corrompue, et qu'elle m'l"!'t 
Séphor : Nr diffrn•:r. ph11< à wnir vers eontrairr; 
moi : 33 et si l'finessl' ne se fût di-tournée du 
17 je suis prilt l1 vous honorrr, et jt• cltrmin, en mc ePdaut, lorsque je m'op

vous donnerai tout ce que vou~< vomirez: poFmis it son passage, je vous eu~<>'e tu(o, 
venez, et maudissez Ctl pen pie. l't t'Ile sernit demt'nrce en vie. 

18 Balaam ri-pondit: (Juand Baine mr :11 Hnlaam lui ri-pondit: J'ni p(oehé, uc 
donnerait plein ~a maison rl'or et d'ar- .~achant pas que ,·ous vous opposiez it 
grnt, je ne pourrais vas pour cela chan- moi :mai,; maintenant ~;'il ne vous plaît 
ger ln puroh' du ~ergnPur, mon llieu, pn!< que j'nille !ir, je m'en rrtournrrar. 
pour dir<' ou plus ou moins qu'il ne m'a 3:-i l.'angt• lui elit : .\ llrz Il\' re rn x, mais 
dit. preneY. hiPn g-arde de ne rieu elire que ce 

lU Je vous prie dt• demeurer ici encorr que jP ''OUR r.ommnnrlrrni. Il s'en alla 
cette nuit, afin que je ]misse savoir CP . clone avec ct•s prinrrs. 
que le S<•igneur me ré pou cira de nouveau. :16 Baine n~·nnt appris ~a vt'IHH1, alla 
:20 Dieu vint donc la nuit it Dalnam, rt nu-dt•vant 1lr lui ju~<qu'il mw ville des 

lui dit: Si ePs homnws ~ont vmm>< pour 1\!oahite~<, qui rst situPe à l'ext.rémitc; du 
vous querir, levez-vou!'l, allez aV('C eux, territoire arrosi pa;· l'Arnon. 
mai:s it condition que vouR ferrz cr que 37 Et il dit à nalamn :J'ni envoyé ùe:o; 
je vous commanderai. , :unha;;sa1leurr-; pour vous faire n•nir; 

21 Balaam ~<'etant leve\ le mn tin, spJJn pourquoi n'êtPs-vou!' pa;; YPnu me trou
sou ilnr$SC, et se mit en chrmin a ver ' ver aussitôt? Est-ee que je ne puis pas 
eux. , vou;; rPcomprn><er pour votre pt>ÏIH.'~ 

:2"2 Alors Dien se mit en colère de ce qu'il :18 Bolnàm lui rrpondit :~le voilà venu. 
s'en a/lait, et \Ill ange du Seigneur S<' ' :\lai;; eourrai-je elire autre ChOSt' que Cl' 
présenta dan;; le chrmin devant Ilalnam que D1eu me mettra dans ln bouche~ 
qui rtait sur son ânesse, et qui nvait deux :m lis s'en nllèrent donc ens cm hie, et ils 
serviteurs avec lui. 

1 
vinrent en une ville qui était à l'cxtré-

:23 L'ânesse voyant l'ange qui st' tenait mitio <le son .royaume. 
dans le chemin, ayant à la main une épi-e 40 Et Balae a~· a nt fait tuer des bœufs 
nue, Re détouma du ehemin, rt allait it et des ht·ebis, envoya des pri-sent~< à Ba
tmvers champ. Lorsque Rnlnam la hat- · laam, f't aux prince~< qm étaient avec 
tait et voulait la ramener dam; le che- lui. 
min, ·11 Le lendemain dès Je matin ille mena 
241'ange se tint dans un lieu etroif. entre . sur l!'s hauts lit•ux de Bani, et il lui fit 

deux murniii!:'R qui fnfermnirnt de;; vi- voir de là tout le camp r/1' JWUpit' d'Jsmn 
gnes. jm;qu'aux f'xt.rl;mit<-s. 
25 L'fm esse le voyant se serra contre Ir 

mur, et pressa le pied de relui qu'elle 
portnit. Il continua à la battre : 
26 mais l'anp-e passant en un lieu encore 

plu;;, étroit, où il n'y avait pas mo,ven de 
s~ dPtourner ni à rlroitP ni ir r:rnuche, f<'ar-
rl'ta lleYnnt l'ânrssl', . 

CHAPITRE XXIII. 

A LORS Halaam elit i1 Bnlac : Faites
. moi dres;;er ici sept autels, et pré

parez autant dr veaux, et autant rle hi-
liers. 
2 Et Balai' n~·nnt fnit. ce qur Bnlaam 
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avait demaud~. ils mirent ensemble un 1 changement. Quand donc il u dit une 
veau et un bélier sur chaque autel. 1 chose, ne la fera-t-il pas? quand il a 
3 Et Balaam dit à Halac: Demeurez un : par}(\, n'acemuplira-t-il pas sa parole? 

peu auP.rès de votre holocauste, jusqu'à ~ 20 J'ai "té amené ici pour ~nir ce peu
ce que J'aille voir si le Heigneur se pré- ple :je ne puis m'emJ)(lcher de le benir. 
~entera à moi, atln que je vous dise tout 21 Il u',v a l>Oint d'idole dans Jacob, et 
ce qu'il me commandera. on ue volt pomt de statue dans Israt>l. Le 
-l ~·en étant alli\ promptement, Dieu se Heigneur, son Dieu, est avec lui, et ou 

présenta à lui. Et Halaum dit au !;ei- 1 entend déjà parmi eux le son des tf'om· 
gneur : J'ai dressè sept autels, et j'ai mi li · pettes, }JOUf' ma1·gue de ln victoire de leur 
un veau et un bélier sur chllCUn. 1 roi. 
3 Mais le Seigneur lui mitla parole dans 2:2 Dieu l'a fait sortir de l'Egypte, et sa 

la bouche, et lui dit: Retournez à Balac, force est semblable à celle du rliinoeé-
et vous lui direz ces choses. ros. 
6 Etant retourné, il trouva Balac debout , 23 Il n'y a point d'augures dans Jacob, 

auprè.'l de son holocauste, avec tous les 1 ni de devins dans Israël. On dira en son 
princes des Moabites: 1 temps à Jacob et à Israël ce que Dieu 
7 et commençant à prophétiser, il dit: ; aura faitpaf'mi eua~. 

Ralac, roi des lloabites, m'a fuit venir 2! Ce peuJ?le s'~lèvera comme une 
d'Aram, des montagnes de l'orient : Ye- lionne, il s'c'levera comme un lion : il ne 
nez, m'a-t-il dit, et maudist~ez Jacob : · se reposera point jusqu'à ce qu'il dévore 
hâtez-vous de détester Israël. · sa proie, et qu'il boive le sang de ceux 
8 Comment maudirai-je celui que Dieu qu'Il aura tues. 

n'a point maudit? Comment detesterai- 25 Balac dit alors à Balaam : Ne le 
je celui que le Seigneur ne déteste point? . maudisse?. point; mais ne le bPnissez 
9 Je le verrai dn sommet des rochers, je point nnssl. 

le eonsidërerai du haut des collines. Ce . 26 Balaam lui répondit : Ne vous ai-je 
peuple habitera tout seul, et il ne sera 1 pas dit que je ferais tout ce que Dieu me 
point mis au nombre des nations. t·ommanderait Y 
10 Qui pourra compter la mtùtitwàe des : 27 Venez, hri dit Balac, et je vous mè

delcetadant., de Jacob innotitbf'ablc comme 1 ncrai à un autre lieu, )JOur voir s'il ne 
la poussière, et connnitre le uomhre des plairait point à Dieu 9.uc vous IPS mau
enfants d'Israël 't CJue je meure de la di>~liiez de c.~t endroit-la. 
mort des justes, et que la tin de ma vie 28 Et après qu'ill'eut mené sur le haut 
ressemble à. la leur. , de la montagne de Phogor, qui regarde 
Il Alors Halac dit il Balaam: Qu'est-ce vers le désert, 

que vous faites'! Je vous ai fait venir 29 Halaam lui dit : Fuites-moi dresser 
[JOur maudire meR ennemis, et au con- ici sept autch;, et pri•pare1. autant de> 
traire vous lPh'l bénissez. veaux et autant de rnmers. 
12 Balaam lui r1>pondit: Puis-je dire au- 30 Hal ac Ht ce (lUe Balaamlui avait dit; 

Ire chose que ce que le Aeigneur m'aura ct il mit un veau et un J)l'oJier sur chaque 
commande? , aut!•l. 

13 Balac lui dit donc : Y enez avec moi 
eu un autre lieu, d'oh vous voyiez une CHAPITRE XXIV. 
partie d'Israël, sans que vous puissiez le 1 RAI.AAl\1 voyant que le i;eigncur vou
roir tout entier, afin qu'étant là vous le , lait IJU'il bénit Israël, n'alla plus 
maudissie1.. 1 comme au pu ravant pour chercher à faire 
li Et l'ayant mené en un lieu fort élevé ses augtll'es : mais tou mant le visage 
~ur le haut de hl mont~tgnc de l'hasgn, verl'l le dc'sert, 
Ralaam v dressa sept autels, mit liltr 2 et (•levant les veux, il vit Israël cam pt> 
<'haque àutel un veau et un l.>c'liel', · dans sc>~ tentes,' et àistinp,ué par tribus. 
l:'i et dit à Halac : Demeurez Ici auprès ~ Alors l'esprit de Dieu s étant saisi de 

de votre holocauste, jusqu'à cequej'aille lui, · 
voir si je rencontrerai te Seig'lleur. 8 il commença à proplléthwr, et à dire : 
16 Le ~igneur s'Mnnt pr~senté devant \'oici cc qm~ dit H1ùaam, fils de Ur.or; 

Bahuun, lui mit la parole dans la bou- voici ce que dit l'homme qui a l'œil 
che, et lui dit : ltetournez à Balue, et : fermé; 
,·ouslui dhoez ces choses. · ·i voici ce qull dit celui qui entend les 
17 Halaam êtant retourn~. trouva Balac ~ parole~:~ de Dieu, qui a vu les visions du 

1lebout auprès de son holocauste, avec i Tout-J>uissant,.qui tom hP, et qui en tom
ICI! princes de>.ii Moabites. Alors Halac lui , haut a les yeux ouVt'rts : 
demanda: f,)ue vous a dit le Keigneur~ :> (~ne vol:! l>aYillons sont henu x, ô Ja-

IS :\hlis Bulaam commen~~ant à prophc- cob! qut• vos tentes sont ht>lleK, ô Is· 
tiRer, lui dit : Levez-vous, Ualac, et c\cou- J'aël! 
te1.; p•·î\tez l'oreille, fils de SPphor. . 6 Elles sont eommc> dt•s valli•es couver-
li! Dieu n'est point comme l'homme, tt's de gr11nd~ arbt't'li; comme dt>;; jllrdins 

pour ê-tre capable de mentir; ni comme le lonp: rie!; fleuves, toujour~; arrosés 
le llls de l'homme, pour être sujet au · d'raux; comme des tentes que le Sel· 
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138 NO~IBRES, XX V. 
gneur même a afftmnies; comme des cè- , fort : · mais quoique vous ayez établi 
dres plantës sur le bord des eaux. f fiOtre demet~.re et votre nid dans la pierre, 
7 L'eau coulera tO'ajours de son sceau, 2'.2 et que vous·ayea étë choisi de la race 

et sa postéritc se multi,Pliera comme 1 de Cin, comb.ien de temps pourrez-vous 
l'eau des fleuves. ~on ro1 sera rejeté à , demeurer en cet état? Car l'Assyrien 
cause d'Agag, et le royaume lui serai doit vous prendre un jour. 
ôtk. 1 23 11 propllëtisa encore en disant : Hé-
8 Dieu l'a fait sorti~ de l'Egypte~ et s.a las! qui se trouvera en vie lorsque Dieu 

force est semblable a celle du rllmoce- fera toutes ces choses! 
ros. Ils dévoreront les peuples qui se· 24 Ils viendront d'Italie dans des vais
ront leurs ennemis, ils leur briseront seaux, ils vaincront les Assvriens, ils 
les os, et les perceront d'outre en outre ruineront les Hébreux, et à' la fln ils 
avec leurs dèches. périront aussi eux-même.!!. 
9 Quand il se couche, il dort comme un 23 Après cela Balaam se leva, et s'en 

lion, et comme une lionne q,ue personne 1 retourna en sa maison. Balac aussi s'en 
n'oserait éveiller. Celui qu1 te bénira, retourna par le même chemin qu'il était 
sera béni lui-même; et celui qui te mau- veuu. 
dira, sera regardé comme maudit. CHAPITRE XXV. 
10 Balac se mettant eu colère contre 

Balaam, frappa des mains, et lui dit: Je t;N ce tem_ps-là Israël demeurait à ~et-
vous avais fait venir pour maudire mes tim, et le peuple tomba dans la for-
ennemis; et vous les avez au contraire cation avec les .Illies de .Moab. 
bénis par trois fois. 2 Elles appelèrent les Israélites à leurs 

11 Retournez-vous-en chez vous. J'avais sacrill.ces, et ils en mangèrent. Us ado
résolu de vous faire des présents magni- rè1·ent leurs dieux, 
flques; mais le Seigneur vous a privé 3 et Israël se consacra nu culte de Béel
de la récompense que je vous avais des- phégor: c'est pourquoi le Seigneur étant 
tinée. Irrité, 
12 Balaam répondit à Balac: N'ai-je pas 4 dit à Moïse : Prenez tous les princes 

dit à vos ambassadeurs que vous m'avez du peuple, qu'ils fassent mourir les cou
envoyés : pables ct:entre le ~le, et pendez-les à 
13 (,luand Balac me donnerait plein sa des potences en plem jour, all.n que ma 

maison d'or et d'argent, je ne pourrais fureur ne tombe point sur Israël. 
pas pa.~ser les ordres du ~eigneur, mon :; l\loïse dit donc aux juges d'Israël : 
Dieu, pour inventer la moindre chose (,lue chacun fasse mourir ceux de ses 
de ma tête ou en bien ou en mal; mais proches qui se sont consacrés au culte 
je dirai tout ce que le Seigneur m'aura de lll;elphégor. 
dit. 1 6 En ce même temps il nrriva qu'un 
14 Néanmoins en m'en retournant en 1 des enfants d'IsrailJ entra dans la tente 

mon pays, je vous donnerai un conseil, d'une Madianite, femme dêbauchëe, à la 
afin que vous sachiez ce que votre peu- vue de Moïse et de tous les enfants d'Is
ple pourra faire enfin contre celui-ci. raël, qui pleuraient devant la porte du 
15 Il commença donc à prophétiser de tabernacle. 

nouveau, en disant : Yoim ce que dit Ba- 7 Ce que Phinéès, fils d'Eléazar, qui 
laam, ll.ls de Béor; voici ce que dit un était fils du grand prêtre Aaron, ayant 
homme dont l'œil est fermé; . vu, il se leva du milieu du peuple; et 
16 voici ce que dit celui qui entend les ayant pris un poignard, 

paroles de Dieu, qui connalt la doct1·ine 8 il ent1-a apres l'lsraélite dans ce lieu 
du Très-Haut, qui voit les visions du infâme, il les perca tous deux l'l10mme 
Tout-Puissant, et qui en tombant a les et la femme d'uri milme coup dans les 
yeux ouverts : 1 parties que la pudeur cache; et la plaie 

17 Je le verrai, mais non maintenant; dont les enfants d'Israël avaient Hé 
je le considérerai, mais non pas de près. frappës, cessa aussitôt. 
UNE ETOILE SORTIRA DE JACOB, un re-

1 
9 Il y eut alors vingt-quatre mille hom

jeton s'élèvera d'Israël, et il frappera les mes qui furent tués. 
chefs de Moab, et ruinera tous les en- ; 10 Et le ~eigneur dit à Moïse : 
fants de Seth. · 11 Phinéès, ll.ls d'Eléazar, ll.ls du prand 
18 Il possédera l'Idumée, l'héritage de J prêtre Aaron, a détourné ma colere de 

Aéir passera à ses ennemis, et Israël dessus les enfants d'Israël; parce qu'il a 
agira avec un grand courage. : été animé de mon zèle contre eux, atln 
1~ Il sortira de Jacob tin .d~1ninateur, i que je n'exterminasse point moi-même 

qm perdra les restes de la Cite, , les enfants d'Israël dans la fviret~.r de 
20 Et ayant vu Amalec, il fut saisi de 1mon zèle. 

l'e;;prit prophétique, et il dit : Amalec a 12 C'est pourquoi dites-lui, que je lui 
éte le pr,emter dt>s peuples ennemis d'Is- , donne la paix de mon alliance; 
ralt, et.11la .fln il perim. ' 13 et que le sacerdoce lui sera donné à 
21 Il. v1t aussi !es qnéens, et prophéti- lui et a sa ract>, par un pacte étern~l : 

s1mt tl dit: Le heu ou vons demeurez est parce qu'il a cté zélé pour son Dieu, et 
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NOMBRES, XXVI. 139 
qu'il a expie le crime des enfants d'Is- Jachin, chef de la famille des Jachi-
raëJ. ' nites; 

14 Or l'Israelite qui fut tué avec la !\fa- 13 Zaré, chef de la famille des Zaréites; 
dianite, s'appelait Zambri, fils de Halu, :;aül, chef de la famille des Saülites. 
et il était chef d'une des familles de la 14 Ce sont là les familles de la race de 
tribu de Simeon. I:Hméon, qui faisaient en tout le nom-

15 Kt la femme madianite qui fut tuée bre de vingt-deux mille deux cents 
avec lui, se nommait Coz bi, et était fille hommes. 
de Sur, l'Wl des plus grands princes 15 Les tUs de Gad furent comptés par 
parmi les Madianites. leurs familles; savoir, 8éphon, chef de 
16 Le Seigneur parla encore à Moïse, et Ja famille des Séphonites; Aggi, chef de 

lui dit : la famille des Aggites; SWli, chef de la 
17 Faites sen th· aux Madianites que famille des Sunites; 

vous êtes lt-urs ennemis, et faites-les 16 Oz ni, chef de la famille des Oznites; 
passer au fil de l'épée: Her, chef de la famille des Hérites; 
18 parce qu'ils vous ont aussi traités 17 Arod, chef de la famille des Arodites; 

vous-mêmes en ennemis, et vous ont se- Ariel, chef de la famille des Ariélites. 
duits artificieusement par l'idole de l'ho- 18 Ce sont là les familles de Gad, qui 
gor, et par Coz bi, leur sœur, fille du faisaient en tout le nomb1-e de quarante 
prince de Madian, qui fut frappée au mille cinq cents hommes. 
JOur de la plaie, à cause du sacrilége de 19 Les fils de Juda furent Her et Onan, 
Phogor. qui moururent tous deux dans le pays de 

Chanaan. 
CHAPITRE XXVI. 20 Et les autres fils de Juda, distingués 

~PRÈH que le sang dea criminels eut par leurs familles, furent Séla,chefde la 
1. été répandu, le tieigneur dit à Moïse famille des Helaïtes; Pharès, chef de la 
e Eléazar, grand prêtre, flls d'Aaron: famille des Pharésites; Zaré, chef de la 
2 Faites un dénombrement de tous les famille des Zaréites. 

enfants d'lsraè1 depuis vingt ans et au- 21 Les flls de Pha.rès furent Hesron, 
dessus, en comptant par maisons et ~r chef d~ la famille des Hesrouites; r.t Ha
familles tous ceux qui peuvent aller a la mul, chef de la famille des Hamulites. 
guerre. 2"2 Ce sont là les familles de Juda, qui 
3 Moïse donc, et Eléazar, gra'fld prêtre, se trouvèrent au nombre de soixante et 

étant dans la plaine de Moab le long du seize mille cinq cents hommes. 
Jourdain, vis-a-vis de Jéricho, parlèrent 23 Les fils d'lssachar, distingués par 
à ceux qui avaient leurs familles, furent 'fhola, chef de la 
4 vingt ans et au-dessus, selon que le famille des Tholaïtes; Ph ua, chef de la 

Seigneur l'avait commandé, dont voici famille des Phuaïtf's; 
le nombre : 24 Jasub, chef de la famille de~:~ Jasubi-
5 Rube1i fut l"a1ué d'Israël : ses tlls fu- tes; Semrnn, chef de la famille des Sem

rent Hénoch, de qui sortit la famille des ranites. 
Hénochites; Phallu, de qui sortit la fa- 2:J Ce sont là les familles d'Issachar, 
ruille des Phalluites; qui se trouvèrent au nombre desoixante-
6 Hesron, de qui sortit la famille des quatre mille trois cents hommes. 
He.<~ronites, et Charmi, de qui sortit la 26 Les fils de Zabulon, distingués par 
famille des Charmites. leurs famille>~, furent :-;a red, chef de la 
'l Ce sont Jà les familles de la race de famille des ~arédites; Elon, chef de la 

Ruben : et il s'y trouva le nombre de 1· famille des Elonites; Jalel, chef de la 
quarante-trois mille sept cent trente famille des Jalélites. 
l10mmes. 1 ll7 Ce sont là les familles de Zabulon, 
8 Rliab fut flls de Phallu, et eut pour ~ qui se trouvèrent au nombre de soixante 

fils Namuel, Dathan et A biron. 1 mille cinq centR hommes. 
Il Ce Dathan et A biron, qui étaient des · 28 Les fils de Joseph, distingués, par 

premiers d'Israël, furent ceux qui s"éle- leurs familles, furent JI.Ianasse et 
vèrent coutre 1\l oïse et coutre Aaron dans ' Ephraïm. 
la sédition de Coré, lorsqu'ils se révoltè- . 29 De Manassé sortit 1\IacJJir, clH!f de Ja 
rent coutre le Seigneur; : famille des Machirîtes. Marhir engen-
10 et que la terre s'entr'ouvrant lea de-j' dra Galaad, chef de la famille des Ga

vara, euz et Coré, plusieurs étant morts laadites. 
en même temps, lorsque le feu brûla SO L•~s tlls de Galaad furent Jézer, 
deux cent cinquante hommes. Il arriva 1 chef de Ja famille des J~zerites; Heliee, 
alors un grand miracle, ' chef de la famille des Hél~cites; 
ll qui est que Coré périssant, ses ftls ne : 31 Asriel, chef de la famille des Asrl~ 
~rirt>nt pomt avec lui. !lites; Séchem, chef de la famille.des H~-
12l.es fils de Siméon furent comptés · chémites; 

aus.<;i selon lems familles; savoii·, Na- 3"2 Sémida, chef de la famille des Rèmi
muel, rhef de la famille des Namuélites; daïtes; et Hépher, chef de la famille des 
Jamio, chef de la famille des J amiuites; Hrphérites. 
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140 NOMBRES, XX YII. 
33 Hepher fut père de 8alphaad, qui fants d'Israël ayant eté achevé, il se 

n'eut point de fils, mais seulement des trouva six rent et un mille sept cent 
filles, dont voici les noms: Maala, Noa, trente hommes. 
Hegla, llelcha et Thersa. 52 Le Seigneur parla ensuite à Moïse, et 
:J4 Ce sont là les familles de Manassé, lui dit: 

qui se trouvèrent au nombre de cin- 53 La terre sera partagée entre tous 
quante-deux mille sept cents hommes. ceux qui ont ctn comptes, afin qu'ilsla 
35 Les fils d'Ephraim, distingues par possèdent selon leur nombre, et la dLo:;

leurs familles, furent ceux-ci : suthala, tinction de leurs noms et de leurs fa-
chef de la famille de.<,~ Huthlllaïtes; Ht.>- milles. · 
cher, chef de la famille des Hoohérites; : 51 Vous en donnerez une plus grande 
Thehen, chef de la famille des Tht\Ite- 1 partie à ceux qui seront en plus grand 
nitl's. : nombre, et une moindre à ceux qui se-
36 Or le fils de 8uthala fut Héran, chef ront en plus petit nombre; et l'héritage 

de la famille des Héranites. sera donné à chacun selon le denombre-
3'7 Ce sont là les familles des fils d'E- . ment qui vient d'être fait, 

phraïm, qui se trouvèrent au nombre ~ 55 mais en sorte que la terre soit par
de trente-deux mille cinq cents hommes. · tagce au sort entre les tribus et les fa-
88 Ce sont là les flls de Joseph, distin- milles. 

gues par leurs familles. Le.~ tUs de Ben- 1 56 Et tout ce qui sera échu 11ar le sort, 
jamin, distingues par leurs familles, fu- 1 sera le partage ou du plus grand nom
rl'nt Béla, chef de la famille des Bélaïtes; 1 bre ou du plus petit nombre. 
As bel, chef de la famille des AsMlites; 51 Voici aussi le nombre des fils de Lévi, 
Ahiram, chef de la famillll des Ahira- distingués par leurs familles : Gerson, 
mites; chef de la fami1le des Gersonites; Caath, 
39 Supham, chef de la famille des su- chef de lafami1le des Cü&thites; Mérari, 

pbamitas: Hu pham, chef de la famille . chef de la famille des Mérarites. 
des Huphamites. . 58 Voici les familles de Uvi: La famille 
40 Les fils de Hela furent Hcred et · de Lobni, .!Ils de rierson, la famille d"Hé

Xoeman. Hert>.d fut chef de la famille broui, ou Hébron, f/Js de CaœtA, la famille 
des Hërédite.<~; Noéman fut chef de la de :Mollo li et la· f11millc de Musi, qai 
famille des l'\oémanites. ilaiellt ./Ils rie Jlémri, la famille de Cor~. 
41 Ce sont là les enfants de Benjamin, : fils d'b·aar et petil-jtls de Caath. Mais 

divisés par leurs familles, qui se trouvè- 1 'cauth engendra avssi Amram. 
rent au nombre de qmu·aute-cinq mille : 5!! qui eut pour femme Jot~habcd, petite
six cents hommes. . . . IUle de J.évi, qui lui naquit en Egypt~. 
42 Les fils de Dan, iliVIst·~ par lt•urs fa- . Jochahed tmt d'Amram, son mari, devz 

milles, furent :-iuham, chef de la famille 1 fils, Aaron et Moi'se, p,t Marie, leur sœur. 
1les ~uhamites. Voilà les enfants de Dan · 60 Aaron eut pour fils Nadah et Abin, 
divisi•s par familles. Eléazar t•t Ithamar. 
43lls furent tous :-iuhamites, et zse trou- , IH :'\adah et A.biu ayant offert un feu 

vèrent au nombre de soixante-quatre 
1 
•'•tranger devant le ::ieigneur, furent pu-

mille quatre cents hommes. nis de mort. 
4t Les fils d'Aser, dh;tingtll~.s par leurs 62 Et touR ceux qui furent comptés de 

familles,furentJemna, chef de la famille la famille de Lb:i, sc trouvèrent au nom
de<~ Jemnaïtes; Jtll'lSUi, chef de la famille, hre de viu1-.rt-troi~> mUle hommes depuis 
des Jessuites; Brié-, clwf de la famille un mois et Ru-de.ssuH; parce qu'on n'en 
des Bricites. flt point le denombr1~ment entre les en-

4:J LeN tilH de Brié- furent Ilcber, chef fantR d'lsrni~l, et qu'on ne leur donna 
de la famille dl'."! Hebé-rites, Ht Melcbiel, point. c\'hrt•itage avec les autrt>,s. 
chef de la famille des Melcbiclites. 63 C'est là le nombre des enfant-s d'ls-
46 Le nom de la tille d'Aser fut ~ara. raël, ~~ni furent comptés par Moise rt 
41 Ce sont là les familles des fils ; parEleaza.r, graud priltre, dans la plaine 

d'Aser, qui se trouvèrent au nombre de , de Moab, le long du Jourdain, vis-à-vis 
cinquante-trois mille quatt•e cents hom- · de Jùricho : 
mes. IH entre lesquels il ne s'eu trouva au-
48 Les lUs de Nephthali, distingnet> par cun de ceux qui llVaient ett\comptés au

leurs familles, furent Jesiel, chef de la · paravaut par Moïst>. et par Aaron dans 
famille des Jésiclites: Guni, chef dll la le desert de Sinaï. 
famille des Gunites; 63 Ca1· le Seigneur avait pri'<lit qu'ils 
49 Jé"er, chef de la f1llnillt~ des Jcséri- mourrnient tous dans le désert. C'est 

tl's; Hellcm, c•hef de la fnmillc det~ sellé-- pourquoi il n'c•n demeura pas un seul, 
mites. hors Caleh, fils d11 JE\tlhonè, et Josm>, tUs 

:"li) Ce .~<ont là les famillt1S des ftlt~ de de Xun. 
XPphthal i, distingue<~ par leurs maisons, 
qut se trouvP.rent au nombre de qua
r:mte-cinq mille quatre cents hommes. 
51 Et le dénombrement de tous les en-

CHAPITRE XXVII. 

OR les filles de ~alphaad, fils d"Hc
pher, flls de Galaad, fils de Machir, 
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NOMBRES, XXYIII. 141 
fils de :\Ianass~. qui fut 1\ls de Joseph; prêtre Eléazar, et devant tout le peuple. 
dont les noms sont ~Iaula, :\oa, HrglR, 20 Donnt~z-lui des preceptt>s à la vue de 
Melcha. t>t Th ersa, tous, rt une partie de vot ri' gloire, attn 
2 se pr~sentèrent·ft' MIOÏI';e, à EJéazar, que toute J'assemblée des enfants d'Is

grand prêtrE', et à tous les princes du rat'l J'écoute et lui obéi su. 
peuple, à l'entr1'e du tabernacle de J'al- 21 C'est pour cela que lorsqu'il faudra 
liance, et elieR dirent: entreprendre quelque chose, Je g1·and 
3 Notre pèrt~ eHt mort dans le désert: il prrtre Eléazar consultera Je ~ei~neur 

n'avait point eu de part à la ~;édition C)Ui par l'urim. Et selon la parole d'Ell'a:r.Rr, 
fut excitee par Core contre le Heigneur; ils régleront toutes leurs démarches, 
Inais il est mort dans son prclu' C(}mme lui, les enfants d'Israël et toute la mul
le.f autres, et il n'a point cu d'enfants titudr du peuplr. 
mâles. Pourquoi donc son nom p1'rirn- 2".l Moïse ttt donc ce que Je ~eigneur lui 
t-il de sn familll', pRrce qn'il n'a point eu avait ordonné. Et avant pris Josué, il Je 
de fils? DonnE"~z-nous un hi·ritap,'r E"~ntrc présenta devant Je ùrattd priltre Eléazar, 
les parenU! de notre père. et devant toute J'a.<!~<emblre du peuple. 
4 :\loïse rapporta leur affnire au jup:e- 2:1 Et après lui avoir impos<' les mains 

ment dn Heigneur, sur la tète, il lui déclara ce que Je Sci-
5 qui lui dit: , ~rneur avait commandé. 
6 Les filles de Salphaad demandent une 

chose juste. Donnez-leur de!! terres it CHAPITRE XXVIII. 
posséder entre les pRrents de leur père, ! LE ~eigneur dit aussi à Moïse: 
et ~u'f'IJes lui succèdent comme ses hé- : 2 Ordonnez ceci aux enfants d'Is
ritieres. i rae , et dites-leur: Offrez-moi aux temps 
7 Bt voici ce que vous direz aux enfantA ' que je vous ai marc1ués les oblations qui 

d'Israël : ~ me doivent être offertes, les pains et les 
8 Lorsqu'un homme sera mort sans hosties qui se brûlent devant moi et 

avoir de fils, son bien passern à sa IUle dont J'odt'ur m'est très-agréable. 
qui en hérite.ra. . 3 Yoici les sacrifices que vous devu 
9 S'il n'a point cie ll.lle, il aura ses frère:< l offJ'ir : Yous offrirez touA les jours deux 

pou1· héritierR. agneaux d'un an ~<ans tache, comme un 
JO :;·n n'a pas même de frères, voul'l , holocauste periJ"t11el : 

donnerez sa succession aux frères de son 1 4 J'un le matin, et l'autre le soir: 
père; ; 5 avec un dixième d'éphi de farine, qui 
Il et s'il n'a point non plus d'ondes pa- soit mêlée RVec une mesure d'huile très-

temels, sa ~;uccession sera donnée à ses pure, de la quatrième partie du hin. 
plus proches. Cette loi sel'a gardée in- 6 C'est J'holocauste perpétuel que vous 
violablement à perpétuit<' pnr les en- nvf'z offl'rt ~<ur la montagne de ~in!lï, 
fants d'h•raël, selon que Je ~i~neur J'a comme un sacrifice d'une odeur tres
ordonni\ à :\loïse. agri>able au Seigneur, qui était consumé 
12 Le ~eigneur dit. aussi i1 Moï!'c : ~lon- . pal' Je feu. 

tcz sur cette montague d'Abarim, et : 7 Et vous offrirez pour offrande de li
considérez de là la terre que je dois don- queur une me!' ure de vin de la q uatrii>me 
uer aux enfants d'lsraH: . partie du hiu pour chaque a~neau, dans 
13 tt après que vous J'aurez regardée, i Je !'anctuRire du Seigneur. 

vous irez· aussi à votre peuple, comme 
1 

8 Yous offrirez de mrme au Roir l'autre 
Aaron, votre frère, y .est allé : , agneau avec toutes les mêmes cèrémo-
14 parce que vous m'avez offen!'é tous 

1 
nies du sac•·illce du matin, et se:> offrau

tleux dans Je désert de Hiu au temps de des de liqueur, comme une oblation 
la contradiction du peuple, et que vou" d'untl odeur trè;;-agréable au ::-;eigncur. 
n'avez point voulu rendre gloire à ma 9 Le jour du ~nbbat vous offrirez deux 
pwissance et à ma sainteté devant Israël agneaux d'uu au, sans tache, avec deux 
au sujet des eaux; de ces eaux de la con- dixièmes de farine milice avec l'huile 
tr,a<~iction, 9ue je .fis sm·ti1· à Cndès, an pour Je !iacritke, et les offrnndes de Ji-
drsert de Sm. queurR, 
15 ~loïse lui repondit: 

1 
JO qui se rrpandent selon qu'il e11t pres-

16 IJue le Seigneur, Je Dieu des esprits 1 crit cl1aquc jour de ln ~emaine, pour 
de tous les hommes, chohliase lui-même : servir à J'holocauste perpetuel. 
un homme qui veille sur tout ce peuple; 11 Au premier jour du mois vous of-
17 qui puisfie marcher devant eux et frirez au :-'eigneur en holocauste deux 

les conduire, qni lt•s mène et les ramèn11 : veaux du troupeRu, \Ill bi• lier, sept 
~~~ peur que Je peuple du Heigueur ne agneaux d'un an1 sans tnl'h~, . 
~:oit comme dea brebil! qui :.;ont Raus 12 et trois dixi~me~< dP farin~ mêlee 
pasteur. 1 avec J'huile, pour Je sacrifice de clmque 

18 Le Seigneur Jui dit : Prenez Josu<', veau; et deux dixièmes de .f1~rine m(\}ée 
His de ~un, cet homme en qui l'esprit avec l'huile, pour chaque b!'her. 
reside, et imposez-lui les mains, 1:3 Vous of[rire1.l\\lt~Si la ~ixième ya~ie 

1!1 en le prèsentant devant 1.- graml d'un dix ii-ml' lle farinr m~ke av1~el hUile, 
o,9,tized by Google 



1-12 NOMBRES, XXIX. 
pour le sacrifice de chaque agneau. C'est l'holocauste perpetuel accompagné de 
un holocauste d'une odeur très-agreable · SfiS libations. 
et d'une oblation consumee par le feu à : 31 Toutes ces victimes que vous otrri
la gloire du Seigneur. 1 rez avec leurs libations !leront sans 
U Voici les offrandes de vin qu'on doit 1 tacht>. 

r~.Paudre pour chaque victime. Une mo!- · CHAPITRE XXIX 
t1e du hln pour chaque veau, une troJ· 1 • 

sième part1e pour le belier, et une 1 LB premier jour du septième mois 
quatrième pour l'agneau. Ce sp.ra Jà vous sera aussi vénérable et saint : 
l'holocauste qui s'offrira tous les mols i vous ne ferez aucune œuvre servile en 
qui se succèdent l'un à l'autre dans tout ce jour-là, parce que c'est le jour du sou 
le cours de l'annc\le. i relatant et d'If. lwait des trompettes. 
15 On offrira ausrd au Seigneur un bouc 

1 
2 Vous offrirez au seigneur en holo

pour les péclJés, outre l'holocauste per- causte d'une odeur trè . .;-agr~able, un 
pétuel, qui s'offre avec ses libations. . veau du troupeau, un bélier, et sept 
16 Le quatorzième jour du premier BA"neaux d'un an, qui soient sans tache; 

mois sera la pâque du Seigneurt ' 3 avec les oblations qui doivent les ac-
11 et la fête solennelle le q uinzieme. On compagner dans le sacrifice; savoir, trois 

mangera pendant sept jours des pains 1 dixiemes de farine mêlée avl'" J'huile 
sans levam. l pour chaque veau, deux dixièmes pour 
18 Le J>remii!r jour sera particulière- le bélier, 

ment venerable et. saint : vous ne ferez 4 un dixième pour chaque agneau, 
point en ce jour-là d'œuvre servile. c'est-à-dire, pour chacun des sept 
19 Vous olfrirez au Seigneur en sacrl- agneaux; 

flee d'holocauste deux veaux du trou- : 5 et le bouc pour le péché, qui est offert 
peau, un belier,etseptagneauxd'unan, pour l'expiation des pickil du peuple: 
qui soient sans tache. · 6 sans compter J'holocauste des pre-
20 Les oft'randes de farine pour chacun miers jours du mois avec ses oblations, 

seront de farine mêlée avec l'huile, trois et l'holocauste perpetuel, avec les oft'ran
dixièmes pour chaque veau, deux dixiè- : des de farine et de liqueur accoutumees, 
mes pour le belier, , que vous od'rirez toujours avec les mê-
21 et une dixième partie d'un dixième · mes ceremonies, commf! une odeur très

pour chaque agneau, c'est-Mirl', pour agréable qui se bri\le devant le Sei-
chacun des sept agneaux, 1 gneur. 

2'.2 avec un bouc pour le péché, afin que , 7 Le dixième jour de ce se~,>tième mois 
vous en obteniez l'expiation, : vous sera aus~i saint et v~nrrable: vous 
23 sans com\lter l'holocauste du matin. : aftligPrez vos Ames en ce jour-là; et vous 

que vous olfnrez toujours. · 1 n'y ferez aucunl' œuvre servile. 
2t Vous ferez chaquejourcesoblations 8 \'ons offrirez au Seigneur en holo

pendant ces se_pt jours, pour entretenir causte d'une odeur très-agrèable, un 
le feu de l'autel, et l'odeur très-agréable j veau du troupl'au, un béliPr, et sept 
nu Heigneur, qui s'élèvera de l'holo- agneaux d'un an, qui soient sans tache; 
causte, et des libations qui accompagne-~ 9 avec les ohlations qui doivent les se
ront chaque victime. compagnerdans le sacrifice; savoir, trois 
25 Le septième jour vous sera aussi dixiemes de farine mîllee avec l'huile 

très-célèbre et saint: vous ne ferez point 1 pour chaque veau, deux dix~mes pour 
en ce jour-là d'œuvre servile. le bélier, . 
26 Le jour des pr~mices, lorsqu'après 110 la dixième partit1 d'un dixième pour 

l'accomplissement des sept semaines de- chaque agneau, c·e~t-i\-dil't", pour cha
puis Prique vous ofl.'rirez au :-:eignenr les r.un des sl'pt agneaux; 
nouveaux grains, vous Stlra aussi véné- Il avec le bouc pour Ir ~ch~, outre les 
rable et saint: vous ne ferez aucune œu- choses 9u'on a a<'Coutumé d'od'rir pour 
v re servile en Cfl jour-là. l'expiatiOn de la faute, et sans rompter 
fl7 Et vous ofl.'rirez au Reignl'ur en l'holocauste prrprtuel avec ses oblatiOns 

holocauste d'une odeur très- n~réable, de farine rt ses od'randes dtl liqurur. 
deux veaux du troupeau, un belier, et 12Auquinzièml'jourduseptièmemois, 
11ept agneaux d'un nn, qui soient sans qui vous sera ~aint et vénérablP., vous 
tache; ne ferez aucune œuvre servile, mais 
28 avec les oblations qui doivent les ac- 1 vous célébrerpz en l'honneur du !'lei

compagnerdans le sacrifice; savoir, trois 1 gneur une f~te soll'nnelle pendant !<ept 
dixiemes de farine mêlée avec l'huile jours. 
pour chaque veau, deux pour lt>.s bè-1 l:l Vous off'rlrez au Sl'ignrur en bolo
Jiers, causte d'une odeur très-agr~ahle, treiz11 
29 et la dixième partie d'un dixième, Vl'aux du troupt•au, deux héliers, et 

pour les agneaux, c'est-à-dirP., pour cha-
1
: quatorze ll(lneaux d'un an, qui soient 

cuu des sept agneaux. 11ans tache; 
. 30 Vo~ts olrrirez aussi le bouc qui est H avec les oblation~~: qui doivent lts 
tmmolc pour l'expiation d# plcll.i; outre 1 accompagner; sa\"oir, trois dixil>mt'S de 
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:SOMBRES, XXX. 149 
farine mêlée avec l'huile pour chaque 34 et le bouc pour le pPclu\ sans comp
veau, c'est-à-dire, pour chacun des treize i ter l'holœauste perpf>tuel, et ses obla
veaux; deux dixiemes pour un bf.lier, : tions de farine rt de liqueur. 
c'est-iL-dire, pour chacun des deux bc'liers: 3:> Le huitii>me jour qui sera très-cc'lè-
15 la dixième partie d'un dixième pour bre, vous ne ferez aucune œuvre ~;ervile, 

chaque 11gneau, c'est-à-dire, pour cha- · 36 et vous otfrirez au Heignrur en holo
cun des quatorze agneaux: causte d'une odeur t1·ès-agréable, un 
16 et le bouc qui s'offre pour le pc'chc', veau, un bc'lier et sept agnE-aux d'un an, 

sans compter l'holocauste perpétuel, et qui soient sans tache. 
ses oblations de farinè et de liqueur. :n Y ons y joindrez aussi, selon qu'il 
11 Le second jour vous offrirez douze , vous est prescrit, les oblations de farine 

,·eaux du troupeau, deux béliers, ct qua- et de liqueur pour chacun des veaux, 
torze agneaux d'un an, qui soient s1ms des béliel'l'l et des ~·neaux: 
tache. 38 et Je bouc pour le p«'che, sans comp-
18 Vous y joindrez au~;si, selon qu'il ter l'holocauste perpl'tuel, et ses obla

vous est })rescrit, les oblations de farine tions de farine et de liqueur. 
et de liqueur pour chacun des veaux, des 1 39 \'oilà ce que vous otrrirez au Sei
béliers et des agneaux; gneur dans vos fêtes solennelles: sans 
19 et le bouc pour le P.ëché, sans comp- compter les holocaustes, les oblations 

ter l'holocauste perpetuel, et ses obla- de farine et de liqueur, et les hosties 
lions de f~!~•e et. de liqueur. . 'pacitlques que vous otfrirez à Dieu, soit 
20 I.e trms1eme JOUr vous offrirez onze pour vous acquitter de vos vœux, ou 

veaux, deux béliers, et quatorze agneaux volontairement. 
d'un an, qui soient sans tachtl. 
21 Vous v joindrez aussi, selon qu'il CHAPITRE XXX. 

vous est prescrit, les oblations de farine , MOI:'lE rapporta aux enfants d'ls-
etde liqueur pour chacun des veaux, des raël tout ce que le t:leigneur lui 
béliers et des agneaux: avait commandé: 
22 et le bouc pour le péché, sans comp- 2 et il dit aux princes des tribus des 

ter l'holocauste perp('tuel, et ses obla- enfants d'Israël : Voici ce que le Rei-
tions de farine et de liqueur. 1 gneur a ordonne : 
23 Le quatrième jour vous offrirez dix i 3 t:li un homme a fait un vœu au Sei

veaux, deux béliers,etquatorzeagneaux · gneur, ou s'est lié par un serment, il ne 
d'un an, qui soient sans tache. ' manquera point à sa parole, mais il 
2.1 Vous y joindrez aussi, selon qu'il . accomplira tout ce qu'il aura promis. 

vous est prescrit, les oblations de farine 1 4 Lorsqu'une femme aura faJt. un vœu, 
et de liqueur pour chacun des veaux, des 1 et se sera lic'e }l&r un sennent, si c'est 
Mliel'l'l et des agneaux: . : une jeune 11Ile qui soit encore dan11 la 
25etle bouc pour le péché,sanscompter 1 maison de son pere, et que le père ayant 

l'holocauste perpétuel, et ses oblations~ connu le vœu qu'elle a fait, et le serment 
de farine et de liqueur. par lequel elle s'est engagée, n'en ait 
26 Le cinquième jour vous offrirez ueuf , rien dit, elle sera obligée à son vœu; 

veaux, deux bP.liers,etquatorzeagneaux i 5 et elle accomplira etfectivement tout 
d'un an, qui soient sans tache. i ce qu'elle aura p1·omis et jurù. 
z; Vous y joindrez aussi, selon qu'il : 6 Mais si le fi' re s'est opposé à son vœu 

vous est prescrit, les oblations de farine aussitôt qu'l lui a été connu, ses vœux 
t>tde liqueur pour chacun des veaux, des et ses serments seront nuls, et elle ne 
l~VIiers llt des agneaux; sera point ohligée à ce qu'elle aura pro-
28 et Je bouc pour le pi!ché, sans comp- mis, parce que le père s'y e~?t opposé. 

ter l'holocauste perpetuel, et ses obla-, 7 Si c'est une femme mariee, demeurant 
tions de farine et de liqueur. 1 encore dan& la mai1on duon père, qui ait 
29 Le sixième jour vous offrirez huit 1 fait un vœu, et si la parole étant une 

veaux deux béliers,etqnatorzeagneaux 1 fois sortie de sa bouche, l'a obligée par 
d'un ah, qui soient sans taC'he.. serment, 
30 \'ous y joindrez aussi, selon qu'il 8 et que son mari ne l'ait point désa

vous est prescrit, les oblations de farine vouée le jour même qu'ill'a su, elle sera 
1·t de liqueur pour chacun de..s veaux, des obligée à son vœu, et elle accomplira 
béliers et des agneaux: tout ce qu'e11e aura promis. 
Sl et le bouc pour le p_éché, sam; comp- 9 S! son mari l'ayant su la désavoue 

ter l'holocauste perpt"tuel, et ses obla- aussitôt, et rend vaines ses protnesses, 
tions de farine et de liqueur. et les paroles par 1esque11es elle s'est 
32 I.e septième jour vous otfrirez sept engagée, le Seigneur lui pardonner!'. 

veaux deux béliers, et quatorze agneaux 10 La femme veuve et la femme repu
d'un a~ qui soient sans tach1.1. dlée accompliront tous les vœux qu'elles 

3:J \·o~s v joindrez aussi, selon qu'il , auront faitl'l. 
vous est pi-escrit, les oblations de farine · 11 Ri une femme étant dans la maison 
et de liqueur pour chacun des veaux, des de son mari s'est liée par un vœu et par 
béliers et des agneaux ; , un serment, 

Digitized by Google 



1-H NOliHHEti, XXXI. 
12 et lille le muri l'ayant su n'en dise des eufunts d'Israël; l~t ils portèrent au 

mot et ne desavoue point la prome.sse eump duns la plaine de lloab, le long du 
qu'elle aura fuite, elle accomplira tout Jotll'daiu, vi8-il-vis de Jéricho, tout Je 
ce qu'elle avait promis. re:ste de ee qu'ils avaient pris qui pou-
l:l :\Jais si Je mn ri la dèsuvoue nussitôt, vait servir à. quelque usage. 

elle ne sera point tenue it sa {ll'Olllesse, 13 :\loïse, E!I'UZIU', gmntl priltl't', et tous 
parce que son mari ru désaYotu;e, et le les prinet•s de la synull'ogue, sortirent 
HPigneur lui pardonnera. <!one nu-dt~vunt d'eux hors <in camp. 

1-! Hi elle 11 fuit un vœu, et si elit~ s'e,;t 1-l Et :\Ioïse se mit en coli-re contre les 
ohligt;e par serment d'ulfliger son âme princi/1aux officiers de l'armée, contre 
ou par Je jeûne, ou par d'luttre:; sortes les tri nms ct le.~ centenier:> qui venaient 
d'abstinences, il t!épendm de ln volout<' du comllllt, 
dt• son mnri tt n'elle le fasse ou qu't•lle ne 15 et leur dit : Pourquoi uvt~z-vous 
le fusse pas. sauvt'• lt>s femmes~ 

15 Hi sou mari l'ayuut su n'tm a lieu 16 :'\e sont-ce pa;; elleK qui ont séduit 
dit, et a difft\rù au lendemain !t en dire les enfants d'Israfil, selon Je conseil de 
son sentiment, elle uccomplil'll tous les Balaam, et <i ui vous ont fait violer la loi 
vœux et toutes les promesst•o; ttu'elle rlu Seig-ueur pur le péché commis à. Pho
nvait faites; p111'ee que le muri n'en 11 gor, qui attira lu plaie rlont le peuple fut 
rien dit aussitôt qu'il l'a appris. frapp<' ~ 
16 Si aussitôt qu'il a su Je vceu 1le sa li Tuez doue tous les milles d'entre les 

femme, ill'n désavouée, il sera lui KeHl enfants milmes, et faites mo mir les fern
chargé de tonte sa faute. mes dont les hommes se sont appro-
17 Ce sont là les lois que le seigneur a clu;s : 

f!onnces il. l\loïse pour être gardées ent1·e 18 mais réservez pour vou8 toutes les 
le mari et la femme, entre. le père et la pet.ites tilles, et toutes les autres qui sont 
tllle qui est encore toute jeune, ou qui vier,.es · 
denH'ure dans la maison de son père. , 1\l "et 'dt!llleurez .sept jours hors du 

camp. Celui qui aura ttu' un hommr, ou 
CHAPITHE XXXI. qui aura touché à un homme qu'on aura 

L E Seigneur pal'la ensuite à Moïsl~, et tué, se puritlern Je troisième et le sep-
lui dit: tième jour,lui et ses captires. 

2 Yengez premièrement les t•nfants 20 Vous purifierez aussi tout le butin, 
!l'lsl'llël des l\latlianites, et après cela 1 les vêtements, les vaisseuux, et tout e1• 
vous serez réuni à votre peuple. qui peut i\tre de qUI•lque usage, soit 
:l .\.ussitôt :\loïse dit au peuple :Faites ' qu'il soit fait dl• peuux, ou dP poil de 

prend rtl les at·mes it quelques-uns tl'en- , ehi>vrt~, ou de bois. 
trc vous, et les préparez au com])at, afin ' 21 Le !/t'and priltre Kh;uzar parla aussi 
qu'ils puissent. exécute!' la vengeance 

1 
de cPtte I'<OI't" aux gens de I'arm1~ qui 

que le ~eigneur veut tire1· des :\lafiia- avaient combattu : Yoici ee ~n'ordonne 
ni tes. ! la loi lJ.Ue le ~eigneur a domwe il :\IOÏi<e : 
4 Choisissez mille hommes de chaque : 2"~ (Jue l'or, l'urgent, l'airain, Je fl'r, le 

tribu d'Israël, pour les envoyer à la 1 plomb et l'étuin, . 
gnt>rre. 1 23 et tout ce qm peut passer par les 
5 Ils donnèrent donc mille soldats rle · flammes, soit purifié par le feu et pat· 

chaque tribu, c'est-à-dire, douze mille ! l'ea·v, d'expiatùm; et que tout cr qui nf' 
honuues prêts à combattre, 

1 
peut souffrir lt• feu soit sanctifié pur 

t:i ltui furent envoyés p!ll' llfoïse avec 1 J'eau d't>,xpiation. 
Phinéès, tlls du gt•atMl prêtre Eléa:t.ar, , 2l Vous laverez vos vi>temeuts le sep
auquel il donna encore les vases saints, ' tièlne jour, et aprè.<; avoir été purifiés, 
et h•s trompettes pour en sonner. 1 vous rentrerez danfl le Clllll]J. 
7 Ils combattirent donc contre les l\Ia- 25 Le Seigneur dit aussi à. Moïse: 

dianites; et les ayant vaincus, ils passè- 1 26 F'aites un dénombrement de tout ce 
rent tons les mlUes au fl.l de J'épée, 1 qui a été pris depuis les hommes jus-
8 ettui>rentleurs rois, Evi, Récem, Hnr, :qu'aux hi!tes, vous, legra"d prètre Eléa

Hnr l~t Rùbé, cinq p1·inces de la nation, · zur, et les princes rlu peuple: 
avec Halaam, fils de B~or; · Z1 l't partagez Je hntin é~alement tm 
9 et ils prirent leurs femmes, leurs pe- deuJJ part.Y : l'uue pour ceux qui ont com

tits enfants, tous leurs troupeaux, llt battu et qui ont été à la guerre, et l'tutlre 
tous leurs meubles. Ils pillèrent tout ce pour tout le rP.ste du peuple. 
qu'ils avaient. . 28 Vous sépurere-1. auss1 la part du Rei-

10 Ils brûlèrent tou teR leurs V ill l'fi, tous ' gneur de tout le hu tin de ceux qui ont 
leurs villa!l'es, et tous leurs châteaux. combattu, f't. qui ont lité à ln guerre. De 
n E,t; ayant.emmei.Ié leur butin, et tout i cinq cents hommes, ou hœufR, 011 ânes, 

ce qu •ls avawnt pns, tant fies hommes l ou brehis, vous en prendrez un, 
qt~e~es bètesl , .. . 2~ que vous donnerez au ,qrattd ,Prêtre 

12 tls les presenterent à M01se, à Elen- 1 Eleazar, parce que ce sont les premices 
zar, graml priltre, et à toute la multitude • du Seigneur. 
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30 Quant à l'autre moitié du butin qui ! 5-t Et avant recu cet or, ils le mirent 

appartiendra aux enfants d'Israé1; de 1 dans le tabernacle du témoignage, pour 
cinquante hommes, ou bœufs, ou âne.s, 1 être un monument des enfants d'Israël 
ou brebis, ou autres animaux, quels 1 devant le Seigneur. 
qu'illil soient, vous en prendrez un que 
vous donnerez aux Lévites qui veillent CHAPITRE XXXII. 
à la garde et aux fonctions du ta berna- ÛR les enfants de Ruben et de Gad 
cle du Seigneur. avaient un grand nombre de trou-
31 Moïse et Eléazar firent donc ce que peaux, et ils possédaient en bétail des ri-

le Seigneur avait ordonné. chesses infinies. Voyant donc que les 
32 Et on trouva que le butin que l'ar- terres de Jazer et de Galaad étaient pro

mée avait pris était de six cent soixante pres à nourrir des bestiaux, 
et quinze mille brebis, · 2 ils vinrent trouver Moise et Elcazar le 
33 de soixante et douze mille bœufs, l' prand prêtre, et les princes du peuple' et 
3l de soixante et un mille ânes, ils leur dirent : ' 
3:1 et de trente-deux mille personnes du i 3 Ataroth1 Di bon, Jazer, Nemra Hésé

sexe féminin, c'est-à-dire, de filles qui bon, Eléale, Saban, Nébo et Beon 
étaient demeurées vierge.s. .

1 

4 toutes terres que le Seigneur a réduites 
36 La moitié fut donnée à ceux qui sous la domination des enfants d'Israël 

avaient combattu, savoir, trois cent sont un pays très-fertile et propre à la 
trente-sept mille cinq cents brebis, nourriture du bétail; et nous avons 
:ri dont on réserva pour la part du Sei- 1

1 
nous autres, vos serviteurs, beaucoup dè 

gneur six cent soixante et quinze brebis; bestiaux. 
38 trente-six mille bœufs, dont on en 

1 
5 Si nous avons donc trouvé grâce de-

réserva soixante et douze; vaut vous, nous vous supplions de nous 
39 trente mille cinq cents ânes, dont on .

1 

donner la possession de cette terre à 
en réserva soixante et un; nous q ni sommes vos serviteurs sàns 
40 et seize mille filles, dont trente-deux que vous nous fassiez passer le' Jour

furent réservées pour la part du Sei- dain. 
gneur. 1 6 Moïse leur répondit: Vos frères iront-
41 Moise donna au grand prêtre Eléa- ils au combat pendant que vous demeu

zar, selon qu'illui avait été commandé, rerez ici en repos? 
le nombre des prémices du Seigneur, 7 Pourquoi jetez-vous J'épouvante dans 
42 qu'il tira de la moitié du butin des les esprits des enfants d'Israël, afin 

enfant.<J d'I~:~raël, qu'il avait mise à part qu'ils n'osent passer dans le pays que le 
pour ceux qui avaient combattu. Seigneur doit leur donner? 
43 Quant à l'autre moitié du butin qui 8 N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pè

fut donnée au reste du peuple, et qui se res, lorsquejeles envoyaideCadès-Barné 
montait à trois cent trente-sept mille pour considérer ce pays? 
cinq cents brebis, 9 Car étant venus jusqu'à la Vallée de 

-l-1 trente-six mille bœufs, la grappe de raisin, après avoir considéré 
45 trente mille cinq cents lues, tout le pays, ils jetèrent la frayeur dans 
46 et seize mille filles, le cœur des enfants d'Israé1, pour les 
.t7 Moïse en prit la cinquantième partie, empêcher d'entrer dans la terre que le 

qu"il donna aux Lévites qui veillaient à la Seigneur leur avait donnée. 
garde et aux fonctions du tabernacle du 10 Et le Seigneur fit ce serment dans sa 
:5eignenr, selon que le Seigneur l'avait colère: . 
ordonné. Il Ces hommes, dit-il, qui sont sortis 
48 Alors les principaux omciers de l'ar- de l'Egypte depuis l'âge de vingt ans et 

mée, les tribuns et les centeniers vinrent au-dessus, ne verront point la terre que 
trouver Moïse, et lui dirent: j'ai promise avec serment à Abraham, à 
49Nousavonscompté,nousquisommes Isaac et à Jacob, parce qu'ils n'ont point 

vos serviteurs, tous les soldats que nous voulu me suivre, 
commandions, et il ne s'en est pas trouvé 12 excepté Caleb, fils de Jéphoné, Cé
un seul de manque. nézéen, et Josué, fils de Nun, qui ont 
50 C'est pourquoi nous od'rons chacun a<'.compli ma volonté. 

en don au Seigneur ce que nous avons 13 Et le Seigneur étant en colère contre 
pu trouver d'or dans le butin, en jarre-! Israël, l'a fait errer par le désert pendant 
tières, en bagues, en anneaux, en brace- quarante ans, jusqu'à ce que toute cette 
lets et en colliers, afin que vous od'riez race d'hommes qm avait ainsi péché en 
pour nous vos prières au Seigneur. 1 sa présence, fftt entièrement éteinte. 

51 :Moïse et Eléazar, grand prêtre, reçu- 14 Et maintenant, ~outa Moïse, vous 
rent donc des tribuns et des centeniers! avez succédé à vos pères comme des en
tout l'or en diverses espèces, fants et des rejetons d'hommes pécheurs, 
5'2 qui pesait seize mille sept cent cin- \ pour augmenter encore la fureur du Sei-

quante sicles. gneur contre Israël. 
53 Car chacun avait eu pour soi le bu- 15 Si vous ne voulez point suivre le 

tin qu'il avait pris. Seigneur, il abandonnera le peuple dans 
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146 NOMBRES, XXXIII. 
ce desert, et vous serez la cause de la afin qu'ils le possèdent comme leur 
mort de tout ce peuple. 1 propre heritage. 
16 Mais les et~fants de Rubm et de Gad . 30 Mais s'ils ne veulent pas passer avec 

s'approchant àe Jfoïse, lui dirent: Nous · vous en armes dans la terre de Chanaan, 
ferons des parcs pour nos brebis, et des qu'ils soient obligés de prendre au milieu 
étables pour nos bestiaux, et nous bâti- ' de vous le lieu de leur demeure. 
rons des villes fortes pour y mettre nos 1 31 Les enfants de Gad et les enfants de 
petits enfants; 1 Ruben répondirent: llious ferons ce que 
17 mais pour nous, nous marcherons le seigneur a dit à ses serviteurs. 

armés et prêts à combattre à la tête des 1 . 32 Nous marcherons en annes devant le 
enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les . Seigneur dans le pays de Chanaan; et 
ayons mis en possession des lieux où 1 nous reconnaissons avoir déjà reçu au 
ils doivent s'Mablir. Cependant nos pe- 1 deçàduJourdain laterrequenousdevons 
tits enfants demeureront dans les villes , posséder. 
ceintes de murailles, avec tout ce que 1 33 Moïse donna aux enfants de Gad et 
nous pouvons avoir de bien; afin qu'ils de Ruben, et à la moitié de la tribu de 
ne soient point exposes aux insultes des Manassé, fils de Joseph, le royaume de 
gens du pays. Séhon, roides Amorrhéens, etleroyaume 
18 Nous ne retournerons point dans nos d'Og, roi de Basan, et leur pays avec 

maisons, jusqu'à ce que les enfants d'Is- toutes les villes qui y sont comprises. 
raël possèdent la terre qui doit être leur 34 Les enfants de Gad rebâtirent en
hérital!e; suite les villes de Dibon, d'Ataroth, 
19 ct nous ne demanderons point de part d'Aroër, 

au delàduJourdain,parcequenous pos- 35 d'Etroth, de Sophan, de Jazer, de 
sédons déjà la nôtre dans le pays qui est Jegbaa, 
à l'orient de ce fteuve. 36 de Bethnemra et de Bétharan, en 
20 Moïse leur répondit: Si vous êtes ré- les rendant des villes fortes; et ftrent des 

sol us de faire ce que vous promettez, étables pour leurs troupeaux. 
marchez devant le Seigneur tout prêts à 37 Les enfants de Ruben rebâtirent 
combattre; aussi Hésébon, Eléalé, Cariathaïm, 
21 que tous ceux d'entre vous qui peu- 3B Naba, Baalméon et Sabama, en chan

vent aller à la guerre, passent le Jourdain geant leurs noms, et donnant des noms 
en annes, jusqu'à ce que le Seigneur ait nouveaux aux villes qu'ils avaient bâ-
détruit ses ennemis, ties. 
22 et que tout le pays lui soit assujetti; 39 Et les enfants de Machir, fils de 

et alors vous serez irreprochables devant ).Ianass(\ entrèrent dans le pays de Ga
le Seigneur et devant Israël, et vous pos- laad, et le ravagèrent après avoir tué les 
séderez, avec l'assistance du Seigneur, Amorrhéens qui l'habitaient. 
les terres que vous désirez. 4Q Moïse donna donc le pays de Galaad 
23 Mais si vous ne faites point ce que à la famille de Machir, fils de Manassé, et 

vous dites, il est indubitable que vous la postérité de Machir y demeura. 
pécherez contre Dieu; et ne doutez point 41 Jaïr, fils de Manasse, étant entré 
que votre péché ne retombe sur vous. ensuite dans le pays, se rendit maître de 
24 Bâtissez donc des villes pour vos pe· plusieurs bourgs, qu'il appela Havoth

tits enfant-s, et faites des parcs et des Jaïr, c'est-à-dire, les bourgs de Jaïr. 
étables pour vos brebis et pour vos bes- 42 Nobé y entra aussi, et prit Canath 
tiaux, et accomplissez cc que vous avez avec tous les villages qui en dépendaient; 
promis. et il lui donna son nom, l'appelant Nobé. 
25 Les enfants de Gad et de Ruben re

pondirent à Moïse : Nous sommes vos 
serviteurs, nous ferons ce que notre sei
gneur nous commande. 

2G Nous laisserons dans les villes de 
Galaad nos petits enfants, nos femmes, 
nos troupeaux et nos bestiaux; 
27 et pour nous autres, vos serviteurs, 

nous irons tous à la guerre prêts à com
battre, comme vous, seigneur, nous le 
commandez. 
28 Moïse donna donc cet ordre à Eléazar, 

grand prêtre, à Josué, tlls de ~un, et aux. 
princes des familles dans chaque tribu 
d'Israël, et leur dit : 
29 Si les enfants de Gad et les enfants de 

Ruben passent tous le Jourdain, et vont 
en armes avec vous pour combattre de
vaut le Seigneur; après que le pavs vous 
aura été assujetti, d.onntlz-leur Galaad, 

CHAPITRE XXXIII. 

VOICI les demeures des enfant.<; d'Is
raël, après qu'ils furent sortis de 

l'Egypte en diverses bandes sous la con
duite de Moïse et d'Aaron, 
2 qui furent décrites par Moïse, selon les 

lieux de leurs campements, qu'ils chan
geaient par le commandement du Sei
gneur: 
3 Les enfants d'Israël étant donc partis 

de Ramessé le quinzième joUI' du premier 
mois, le lendemain de la pâque, par un 
elfet de la main puissante du Seigneur, 
à la vue de tous les Egyptiens, 
4 qui ensevelissaient leurs premiers

nés, que le Seigneur avait frappés, ayant 
exet·cé sa vengeance sur leurs dieux 
mêmes, 
5 ils allèrent camper à Soccoth. 
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6 De eoeeoth ils vinrent à Etham, qui · dement du Seigneur, y mourut le pre--
est dans l'extrémité du désert. 1 mi er Jour du cinquième mois de la qua-
7 Etant sortis de là, ils vinrent vis-à-vis , rantieme année après la sortie des en

de Phihahiroth, qui regarde Béelséphon, : fants d'Israel du pays d'Egypte, 
et ils camP.èrent devant Magdal. 1 39étant âgé de cent vingt-trois ans. 
8 De Phthahiroth ils passèrent par le i 40 Alors Arad, roi des Chananéens, qui 

milieu de la mer et entrèrent dans le dé- ' habitait vers le midi, apprit que les en
sert; et ayant marché trois jours par Je fants d'Israël étaient venus ]JO'Mr entrer 
désert d'Etham, ils campèrent à Mara. dans le pays de Chanaan. 
9 De l\fara ils vinrent à Elim, où il y 41 Etant partis de la montagne de Hor, 

avait douze fontaines d'eaux et soixante ils vinrent camper à Salmona; 
et dix palmiers; et ils y eamJ?èrent. 42 d'où ils vinrent à Phunon. 
10 De là ayant décampé, 1ls allrrent 43 De Phunon ils allèrent camper à 

dresser leurs tentes près de la mer Rouge. Oboth. 
Et étant partis de la mer Rouge, 44 D'Oboth ils vinrent à Jié-abarim, 
11 ils eamv.èrent dans le désert de Sin. qui est sur la frontière des Moabites. 
12 De Sin 1ls vinrent à Daphca. 45 Etant partis de Jlé-abarim, ils vin-
18 De Daphca ils vinrent camper à rent dresser leurs tentes à Dibon-gad; 

Alus. 46 d'oit ils allèrent camper à Helmon-
14 Et étant sortis d'Alus, ils vinrent déblathaïm. 

dresser leurs tentes à Raphidim, où le 47lls partirent de Helmon-déblathaïm, 
peuple ne trouva point d'eau pour boire. et vinrent aux montagnes d'Abarim, vis-
15 De Raphidim ils vinrent camper au à-vis de Nabo. 

désert de Sinaï. 48 Et ayant quitté les montagnes d'A-
16 Etant sortis du désert de Binai, ils barim, ils passèrent dans les plaines de 

vinrent aux Sépulcres de concupiscence. Moab, sur le bord du Jourdain, vis-à-vis 
17 Des Sépulcres de concupiscence ils de Jéricho, 

vinrent caml?er à Haséroth. 49 où ils campèrent dans les lieux les 
18 De Haseroth ils vinrent à Cad~s- plus plats du pays des Moabites, depuis 

Barn! dans le désert de Plr.ara..,; d'où ils Beth-simoth jusqu'à Abel-satim. 
rinrent à Rethma. 50 Ce fut là que le Seigneur parla à 
19 De Rethma ils vinrent camper à Moïse, et lui dit : 

Remmonpharès; 51 Ordonnez ceci aux enfants d'Israël, 
20 d'où étant sortis, ils vinrent à Lebna. et dites-leur : Quand vous aurez passé 
21 De Lebna ils allèrent camper à Ressa. le Jourdain, et que vous serez entrés 
22 Etant partis de Ressa, ils vinrent à dans le pays de Chanaan, 

Céelntha. 52 exterminez tous les habitants de ce 
23 De là ils vinrent camper au mont de pays-là; brisez les pierres érigées en 

Sépber. l'llonfteUr des fausses dit;inités; rompez 
24 Et ayant quitté le mont de Sépher, leurs statues, et renversez tous leurs 

ils vinrent à Arada. hauts lieux, 
25 D'Arada ils vinrent camper à Macé- 53 pour purifier ainsi la terre, afin que 

loth. vous y habitiez : car je vous l'ai donnée, 
26 Et étant sortis de Macéloth, ils vin- afin que vous la possédiez; 

rent à Thahath. 5-i et vous la partagerez entre vous par 
27 De Thahath ils allèrent camper à sort. V ons en donnerez une plus grande 

Tharé: partie à. ceux qui seront en plus grand 
28 d'où ils vinrent dresser leurs tentes nombre, et une moindre à ceux qui ~e-

à Methca. ront moins. Chacun recevra son héri-
29 De Methca ils allèrent camper à Hes- tage selon qu'il lui sera échu par sort; 

mona. et le partage s'en fera par tribus et par 
30 Et étant partis de Hesmona, ils vin- familles. 

rent à !tloséroth. 55 Que si vous ne voulez pas tuer totes les 
31 De Moséroth ils allèrent camper ù habitants du pays; ceux qui en seront 

Bèné-Jaacan. restes vous deviendront comme des 
3'2 De Béné-Jaaean ils vinrent à la mon- clous dans les yeux, et comme des lan

tagne de Gadgad; ces aux côtés : ils vous combattront 
tl d'où ils allèrent camper à Jetebatba. dans le pays où vous devez habiter; 
34 De Jetebatha ils vinrent à Hébrona. . 56 et je vous ferai à. vous-mi1mes tout 
33 De Hébrona ils allèrent camper à Ile mal que j'avais résolu de leur faire. 
Asion-~ber. ' -
:le D'ou étant partis, ils vinrent au dé-' CHAPITRE XXXIV. 

sert de Sin, qui est Cadès. j LE Seigneur parla encore à Moïse, et 
:n De Cadès ils vinrent camper sur la . lui dit : 

montagne de Hor, à l'extrémité du pays · 2 Ordonnez ceci aux enfants d'Israël, et 
d'Edom. , dites-leur : Lorsque vous serez entrés 
:J8 Et Aaron, g~and prêtre, étant monté , dans le pays de Chanaan, et que vous Y 

sur la montagne de Hor, par le comman- 1 posséderez chacun ce qui yous sera écllu 
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148 NOMBRES, XXXV. 
par sort, voici quelles en seront les Ii- 2S Des enfants de Joseph, &at;oir, de la 
mites : tribu de Manassé, Hanniel, fils d'Ephod; 
3 Le côté du midi commencera au désert 24 et de la tribu d'Ephraïm, Camu el, 

de tiin, qui est près d'Edom; et il aura fils de Sephtan. 
}Jour limites vers l'orient la mer ::ialée, 25 De la tribu de Zabulon, Elisaphan, 
ou mer Morte. fils de Pharnach; 
4 Ces limites du midi seront le long du 26 de la tribu d'Issachar, le prince Phal

circuit que fait la montée du ::icorpion, tiel, fils d'Ozan; 
passeront par Senna, et s'étendront de- 21 de la tribu d'Aser, Ahiud, fils de Sa
P.uis le mi<li jusqu'à Cadès-llarné. De là lomi; 
1ls iront jusqu'au village nomme Adar, 28 de la tribu de Nephthali, Phédaël, 
et s'etendront jusqu'à Asémona. fils d'Ammiud, 
5 D'Asémona ils iront en tournant jus- 29 Ce sont là ceux à qui le Seigneur a 

qu'au torrent de l'Egypte, et ils finiront commandé de partager aux enfants 
au bord de la Grande mer, ou mer Médi- d'Israël le pays de Cltanaan. 
terranée. 
6 Le côté de l'occident commencera à CHAPITRE XXXV. 

la Grande mer, et s'y terminera pareille- LE Seigneur dit encore ceci à Moïse 
ment. dans les plaines de Moab, le long 
7 Les limites du côté du septentrion au Jourdain, vi::;-à-vis de Jéricho : 

commenceront à la Grande mer, et s·e- 2 Ordonnez aux enfants d'Israël que 
tendront jusqu'à la l1aute montagne du des terres qu'ils posséderont, ils don-
Liban. nent aux Levites 
8 Delà ils iront vers Emath,jusqu'aux 3 des villes pour y habiter, et les fau-

confins de Sëdada; bourgs qui les environnent: afin qu'ils 
9 et ils s'étendront jusqu'à ZéRhrona, demeurent dans les villes, et que les 

et au village d'Enan. Ce seront la les li· faubourgs soient pour leurs troupeaux 
mites du côté du septentrion. et pour leurs bêtes. 

10 Les limites du côté de l'orient se me- 4 Ces faubourgs, qui seront au dehors 
sureront depuis ce même village d'Enan des murailles de leurs villes, s'étendront 
jusqu'à ~éphama. tout autour dans l'espace de mille pa~;. 

11 De Séphama ils descendront à Rébla, 5 Leur étendue sera de deux mille cou
vis-à-vis de la fontaine de Daphnis. De dées du côté de l'orient, et de même de 
là ils s'étendront Je long de l'orient jus- deux mille du côté du midi. Ils amont la 
qu'à la mer de Céncretll, ou lac de Géné- même mesure vers la mer qui regarde 
sare th, l'occident; et le côté du septentrion sera 
12 et passeront jusqu'au Jourdain, et terminé par de semblables limites. Les 

ils se termineront enlin à la mer Salée. villes seront au milieu, et les faubourgs 
Voilà quelles seront les limites et l'éten- seront tout aut01lr au dehors des villes. 
due du pays que vous devez posséder. l 6 De ces villes que vous donnerez aux 
13 Moïse donna donc cet ordre aux en- Lévites, il y en aura six de scparée.s pour 

fants d'Israël, et leur dit : Ce sera là la servir de refuge aux fugitifs, afin que 
terre que vous posséderez par sort, et celui qui aura rPpandu le sang d'un 
que le !:ieigneur a commandé que l'on homme puisse s'y retirer. Et outre ces 
donnât aux neuf tribus, et à la moitie de villes, il y en aura quarante-deux. au-
la tribu de Manassé. tres; 

14 Car la tribu ùes enfants de Ruben 7 c'est-à-dire, qu'il y en aura en tout 
avec toutes ses familles; la tribu des en- quarante-huit avec leurs faubourgs. 
fants de Gad, distinguee aussi selon le B Ceux d'entre les enfants d'Israël qui 
nombre de ses familles; ct la moitié de posséderont plus de terre, donneront 
latribudeManassé; aussi plus de ces villes; ceux qui on 

15 c'est-à-dire, deux tribus et demie, , posséderont moins,en donneront moins: 
ont déjà reçu leur partage au deçà du et chacun donnera des villes aux Lévites 
Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du coté de à proportion de ce qu'il possède. 
l'orient. 9 Le ~eigneur dit aussi à Moïse : 

16 Le Seigneur dit aussi à Moïse : 10 Parlez aux enfants d'Israël, et dites-
17 Voici les noms de ceux qui partage- leur: Lorsque vous aurez passé leJour

ront la terre entre vous ; Elcazar, grand dain, et que ,-ous serez entrés dans le 
prêtre, et Josué, üls de :Kun, pays de C.llanaan, 
18 avec un prince de chaque tribu, 11 marquez les villes qui devront ser-
19 dont voici les noms : De la tribu de vir de refuge aux fugitifs qui auront 

Juda, Caleb, fils de Jéphoné; répandu contre leur volonté le sang 
20 de la tribu de Siméon, Samuel, flls d'un homme : 

d'Ammiud; 12 afin que le parent de celui qui aura 
21 de la tribu de Benjamin, Elidad, fils été tué ne puisse tuer le fugitif lors

de Chasélon; qu'il s'y sera retire, jusqu'à ce qu'il se 
:- ~e la tribu des enfants de Dan, . présente devant le peuple, et que son 

occ1, fils de Jogli. 1 affaire soit jugée. 
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13 De CE's villes qu'on séparera des au
tres pour être l'asile des fugitifs, 
14 il v en aura trois au decà du Jour

dain, èt trois dans le pavs de Chanaan, 
15 qui serviront, et aux enfants d'Is

raël, et aux étrangers qui seront venus 
de dehors, afin que celui qui aura ré
pandu contre sa volonté le sang d'un 
homme, y trouve un refuge. 
16 Si quelqu'un frappe avec le fer, et 

que celui qui aura été frappé meure, il 
sera coupable d'homicide, et il sera lui
même puni de mort. 

ront revenir en aucune sorte à leur ville 
avant la mort du pontife; 
S3 de peur que vous ne souilliez la terre 

où vous habiterez, et qu'elle ne demeure 
impure par le sangimpvni des innocents 
qu'on a ré}landu : parce qu'elle ne peut 
être autrement purifiée que par l'eft'u
sion du sang de celui qui aura versé le 
SR Ill!'. 
St C'est ainsi que votre terre deviendra 

pure, et que je demeurerai parmi vous: 
Car c'est moi qui suis le Seil!'neur qu1 
habite au milieu des enfants d'Israël. 

17 S'il jette une pierre, et que celui qu'il 
aura frappé en meure, il sera puni de CHAPITRE XXXVI. 
même. ALORS les princes des familles de 
18 Si celui qui aura été frappé avec du Galaad, fils de Machir, flls de Ma-

bois, meurt, sa mort sera vengée par nassé, de la race des enfants de Joseph, 
l'eft'usion du sang de celui qui l'aura vinrent parler à Moïse devant les princes 
frappé. d'Isral!l, et lui dirent : 
19 Le parent de celui qui aura été tué, 2 Le Seigneur vous a ordonné, à vous 

tuera l'homicide; ille tuera aussitôt qu'il qui êtes notre seigneur, de partager la 
l'aura pris. · terre de Cltanaan par sort entre les en-
20 Si un homme pousse rudement celui fants d'Israël, et de donner aux fllles de 

qu'il hait, ou s'il jette quelque chose Salphaad, notre frère, l'héritage qui était 
contre lui par un mauvais dessein; dil à leur père. 
21 ou si étant son ennemi, il le frappe 3 Si elles épousent maintenant des 

de la main, et qu'il en meure; celui qui hommes d'une autre tribu, leur bien 
aura frappé sera coupable d'homicide, et les suivra; et étant transféré à une autre 
le pareut de celui qui aura été tué, tribu, il sera retranché de l'héritage qui 
pourra le tuer aussitôt qu'il l'aura nous appartient. 
trouvé. 4 Ainl'li il arrivera que lorsque l'année 

2'2 Si c'est par hasard, sans haine, du jubilé, c'est-à-dire, la cinquantième, 
23 et sans aucun mouvement d'inimi- qui est celle de la remise de toutea clto

tié, qu'il a fJtit quelqu'une de ces choses, aes, l'lera venue, les partages qui avaient 
2-l et que cela se prouve devant le peu- 1\tr faits par sort seronf confondus, et 

pie, après que la cause du meurtre aura le hien de,; uns passera aux autres. 
i•tC ~itée entre celui qui aura frappé et 5 Moïse répondit aux enfants d'Israël, 
le parent du mort; et il leur elit, selon l'ordre qu'il en reçut 
25 il sera délivré, comme étant inno- du Seigneur: Ce que la tribu des enfants 

cent, des mains de celui qui voulait ven- de Joseph a représenté est très-raison
ger le sanq répandu, et il sera ramené nable; 
par sentence dans la ville où il s'était 6 et voici la loi qui a été établie par le 
rMugié, et v demeurera jusqu'à la mort Seigneur sur Je sujet des fllles dè Sai
du grand prêtre qui a étè sacré de l'huile phaad : Elles se marieront à qui elles 
sainte. voudront, pourvu que ce soit à des hom-
26 Ri celui qui aura tué est trouvé hors mes de leur trihu: 

les limites des villes qui ont étè desti- 7 afin que l'héritage des enfants d'Ys
nées pour les bannis, raël ne se confonde point en passant 
Z7 et qu'il soit tué par celui qui voulait d'une tribu à une autre. Car tous li'.S 

venger Je sang répandu; celui qui l'aura l hommes prendront des femmes de leur 
tué, ne sera point cense coupable: tribu et de leur famille; 
28 car le fugitif devait demeurer à la 1 8 et toutes les fllles hiritièrea prendront 

villejusqu'àlamortdupontife;etaprès des maris de leur tribu: afln que les 
sa mort, celui qui aura tué, retournera milmes héritages demeurent toujours 
en son pays. dans les familles, 
29 Ceci sera observé comme une loi 9 et que les tribus ne soient point mê

perpétuelle dans tous les lieux où vous lées les unes avec les autres, mais qu'el-
pourrez habiter. les demeurent 
30 On ne punira d'homicide qu'après 10 toujours séparées entre elles, comme 

avoir entendu les témoins. Nul ne sera elles l'ont été par le Seigneur. Les fllles 
condamné sur le témoignage d'un seul. de Salphaad firent ce qui leur avait été 

31 Vous ne recevrez point d'argent de commandé. 
celui qui veut se racheter de la mort 11 Ainsi Maala, Thersa, Hégla, Melcha 
qu'il a méritée pour avoir répandu le et Noa épousèrent les fils de leur oncle 
sang; mais il mourra aussitôt lui- paternel, 
m~me. 12 de la famille de Manassé, fils de Jo-
32 Les bannis et les fugitifs ne pour- seph; et le bien qui leur avait été donné, • 
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demeura de cette s01·te dans la tribu et i que le Seigneur donna par Moïse aux. en
dans la famille de leur père. l fants d'Israël, dans la plaine de Moab, le 
18 Ce sont là les lois etles ordonnances long du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. 

DEUTÉRONOME. 

CHAPITRE PREMIER. sieurs milliers, et qu'il vous bénisse se
lon qu'il l'a promis.) 

VOICI les _paroles que Moïse dit à tout 12 Je ne puis porter seul le poids de vos 
le pevple d'Israël au deçà du .four- atraires et de vos ditrérends. 

dain dans une plaine du désert, vis-à- 18 Choisissez d'entre vous des hommes 
vis de la mer Rouge, entre Pharan, sages et habiles, qui soient d'une vie 
Thophel, Laban et Haséroth, où il y a exemplaire et d'une probité reconnue 
beaucoup d'or. parmi vos tribus, afin que je les éta-
2 Il71 at;ait onze journées de ckemin de- blisse pour être vos juges et vos corn

puis la montagtee d'Horeb en venant jus- mandants. 
qu'à Cadès-Barné par la montagne de 14 Yous me répondites alors : C'est une 
Séir. très-bonne chose que v~us voulez faire. 
8 En la quarantième année deptds ta 15 Et je pris de vos tribus des hommes 

sortie d'Ef[V]Jte, le premier jour du on- sages et nobles, je les etablis pour ~tre 
zième m01s de cette atenée, Moïse dit aux vos princes, vos tribuns, vos comman
enfants d'Israël tout ce que le Seigneur dants de cent hommes, de cinquante et 
lui avait ordonné de leur dire ; de dix, pour vous instruire de toutes 
4 après la défaite de Schon, roi des choses. 

Amorrhéens, qui habitait à Hésébon, et 16 Je leur donnai ces avis en même 
d'Og, roideBasan,qui demeurait à Asta- temps, et Je leur dis : Ecoutez ceua: qui 
roth et à Edraï, fiiendront a tJOUS, citoyens ou étrangers, 
5 les Israélites étant au decà du Jour- et jugez-les selon la justice. 

dain dans le pays de Moab; et il corn- 17 Vous ne mettrez aucune ditrérence 
~ença à leur expliquer la loi, et à leur entre les personnes : vous écouterez le 
d1re: petit comme le grand, et vous n'aurez 
6 Le Seigneur, notre Dieu, nous parla à aucun égard à la condition de qui que ce 

Horeb, et il nous dit : Vous avez assez soit, parce que le jugement appartient ii. 
demeuré auprès de cette montagne: Dieu. Si vous trouvez quelque chose de 
7 mettez-vous en chemin, et venez vers plus difficile, vous me le rapporterez, et 

la montagne des Amorrhéens, et en tous Je l'ecouterai. 
le.s lieux voisins, dans les campagnes, 18 Et je tJOUS ordonnai alors tout ce que 
les montagnes et les vallées vers le vous deviez faire. 
midi, et le long de la côte de la mer ,l!é- 19 Etant partis d'Horeb, nous passil.
diterranée :passee dans le pays des Clla- mes par ce grand ct etrroyable désert 
nanéens et du Liban jusqu'au grand que vous avez vu, par le chemin qui 
fteuve de l'Eur.hrate. conduit à la montagne des Amor-
8 Voilà, dit-11, que je vous l'ai livré; rhéens, selon que le Seigneur, notre 

entrez-y, et mettez-vous en possession 1 Dieu, nous l'avait commandé. Et étant 
de la terre que le Seigneur avait promis venus à Cadès-Barné, 
avec serment de donner ii. vos pères, 1 20 je vous dis: Vous voilà arrivés vers 
Abraham. Isaac et Jacob, et à leur pos- la montagne des Amorrhéens, que le 
téritc après eux. Seigneur, notre Dieu, doit nous donner. 
9 Et moi en ce même temps je vous dis: 21 Considérez la teue que le Seigneur, 
10 Je ne puis seul suffire à vous tous; votre Dieu, vous donne : montez-y, et 

parce que le Seigneur, votre Dieu1 vous vous en rendez maltre, selon que le Sei
a tej llement multipliés, que vous egalez gueur, notre Dieu, l'a promis à vos pères: 
a!t 1ourd'hui en nombre les étoiles du ne craignez point, et que rien ne vous 
e~e · étonne. 
J,ie~Q~; le Seigneur~ le Dieu de vos 22 Alors vous vintes tous me trouver, 

• ...,oute encore a cc nombre plu- et vous mc dîtes : Envoyons des hommes 
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qui considèrent le pays, et qui nous mar
quent le chemin par où nous devOtN 
t>ntrer, et les villes où nous devons aller. 
23 Ayant approuve cet avis, j'envoyai 

douze bommes d'entre vous, un de cha
que tribu: 
24 qui s'étant mis en chemin, et ayant 

passé les montagnes, vinrent jusqu'à la 
Vallée de la grappe de raisin; et après 
avoir considéré le pays, 
25 ils prirent des fruits qu'il produit, 

pour nous faire voir combien il était fer
tile; et nous les ayant apportes, ils nous 
dirent: La terre que le ~eigneur, notre 
Dieu, veut nous donner est très-bonne. 
26 Mais vous ne voulûtt"s point y aller; 

et étant incredules à la parole du Sei
gneur, notre Dieu, 
;n vous murmuril.te.s dans vos tentes, 

en disant : Le Seigneur nous hait, et il 
nous a fait sortir de l'Egypte pour nous 
livrer entre les mains des AmorrMens, 
et pour nous exterminer. 
28 Où monterons-nous? Ceux que nous 

avons envoyés nous ont jeté l'épouvante 
dans le cœur, en nous disant :Ce pays 
est extrêmement peuple : les hommes y 
sont d'une taille beaucoup plus haute 
que nous : leurs villes sont grandes et 
fortifiées de murs qui vont jusqu'au 
ciel; nous avons vu là des gens de la 
race d'Enac, c'est-à-dire, des géa~&ts. 
29 Et je vous dis alors :N'ayez point de 

peur, et ne les craignez point. 
30 Le Seigneur, 'DOtre Dieu1 qui est votre 

conducteur, combattra lm-même pour 
vous, ainsi qu'il a fait en Egypte à la 
vue de tous les peuples : 
Sl et vous avez vu vous-même dans ce 

desert, queleSeigneur, votre Dieu, vous 
a porte dans tout le chemin par où vous 
avez passé, comme un homme a accou
tume de porter son petit enfant entre 
ses bras, jusqu'à ee que vous soyez 
arrivés en ce lieu. 
32 Mais tout ce que je vous dis alors, ne 

vous put engager à croire le Seigneur, 
votre Dieu, 
33 qui a marché devant vous dans to-ut 

le chemin, qui vous a marqué le lieu où 
vous deviez dresser vos tentes, et qw 
vous a montré la nwt le chemin par la 
colon'" de feu, et le jour par la colonne 
de nuée. 
34 Le Seigneur ayant donc entendu vos 

murmures, entra en colère, et dit avec 
serment: 
35 Nul des hommes de cette race crimi

nelle ne verra l'excellente terre que j'a
vais promis avec serment de donner à 
vos pères; 
36 excepté Caleb, fils de Jéphoné. Car 

celw-ci la verra, et je lui donnerai, à lui 
et à ses enfants, la terre où il a marché, 
parce qu'il a swvi le Sei~neur. 

'if1 (Et on ne doit pas s'etonner de cette 
indignation du Seigneur contre le peu
ple; puisque s'etant mis en colère contre 

moi-même à cause de vous, il me dit : 
Vous-même, vous n'y entrerez point; 
38 mais Josué, tlls de Nun, votre mi

nistre, y entrera au lieu de vous. Exhor
tez-le, et le fortifiez : car ce sera lui qui 
partagera la terre par sort à totlt Israël.) 

S9 Et le Seig1&etW conti~&1t.ruet de f)ltUI par
ler, ajo-uta: Vos petits tmfants1 que vous 
avez dit qui sera~ent emmenes captifs, 
et vos enfants qm ne savent pas encore 
discerner le bien et le mal, seront ceux 
qui entreront en cette terre. Je la leur 
donnerai, et ils la posséderont. 
40 Mais pour vous, retournez, et allez

vous-en dans le désert par le chemin qui 
condwt vers la mer Rouge. 
41 Vous me répondîtes alors : Nous 

avons péché contre le Seigneur. Nous 
monterons et nous combattrons comme 
le Seigneur, notreDieu,nousl'a ordonné. 
Et lorsque vous marchiez les armes à la 
main vers la montagne, 
42le Seigneur me dit :Dites-leur : N'en

treprenez point de monter et de combat
tre, parce que je ne sws pas avec vous, 
et que vous succomberez devant vos 
ennemis. 
43 Je vous le dis, et vous ne m'écoutites 

point : mais vous opposant au comman
dement du Seigneur, et étant enfiés d'or
gueil, vous montâtes vèrs la montagne. 
44 Alors les Amorrhéens qui habitaient 

sur les montagnes ayant paru, et étant 
venus au-devant de vous, vous poursw
virent comme les abeilles poursuivent 
cel•i q1t.i les irrite, et vous taillèrent en 
pièces depuis Séir jusqu'à Horma. 
45 Etant retournes de là, et ayant 

pleuré devant le Seigneur, il ne vous 
écouta point\ et il ne voulut point se ren
dre à vos prieres. 
46 Ainsi vous demeurâtes longtemps à 

Cadès-Barné. 

CHAPITRE II. 

Nous partîmes de ce lieu-là, et nous 
vînmes au désert qw mène à la mer 

Rouge, selon que le Seigneur me l'avait 
ordonné; et nous tournil.mes longtemps 
autour du mont Séir. 
2 Le Seigneur me dit alors : 
3 Vous avez assez tourné autour de 

cette montagne; allez maintenant vers 
le septentrion; 

4 et ordonnez ceci au peuple, et lui 
dites : Vous passerez aux extrémités 
des terres des enfants d'Esaü, vos frères, 
qui habitent en Seir, et ils vous crain
dront. 
5 Prenez donc bien garde de ne les point 

attaquer: car je ne vous donnerai pas un 
seul J?ied de terre dans leur pays, parce 
que J'ai abandonné à Esaü le mont 
Seir, afin qu'il le possédit. 
6 Vous achèterez d'eux pour de l'argent 

tout ce que vous mangerez, et vous achè
terez aussi l'eau que vous pwserez et 
que vous boirez.... Google D1Q1t1zed by 
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7 Le Seigneur, votre Dieu, vous a béni · 2'2 comme il avait fait à l'égard des 

dans toutes les œuvres de v.os mains : le ! .enfants d'Esaü qui habitent en Séir, 
Seigneur, votre Dieu, a eu soin de vous 1 ayant exterminé les Horrhéens,et donné 
dans votre chemin, lorsque vous ave?. leur pays à ces enfants d'Esaü qui le 
passé par ce grand désert : il a habité possèdent encore aujourd'hui. 
avec vous pendant . quarante ans, et 23 Les Hévéens de même, qui habi
vous n'avez manqué de rien. talent à Hasérim jusqu'à Gaza, en fu-
S Après que nous eûmes passé les rent chassés par les Cappadociens, qui 

terres des enfants d'Esaü, nos frères, étant sortis de la Cappadoce, les exter
qui habitaient en Séir, marchant par minèrent, et s'établirent au lieu d'eux 
le chemin de la plaine d'Elath et d'A- en ce pays-là. 
sion-gaber, nous vînmes au chemin qui 2-1 Levez-vous donc, flOUS dit alorB le 
mène au désert de Moab. Seigneur, et passez le torrent d'Arnon; 
9 Alors le Seigneur me dit: Ne combat- car je vous ai livré Séhon, Amorrhéen, 

tez point les Moabites, et ne leur faites roi d'Hésébon : commencez à entrer en 
point la guerre : car je ne vous donnerai possession de son pays, et combattez 
rien de leur pays, parce que j'ai donné contre lui. 
Ar aux enfants de Lot, afin qu'ils la 25 Je commencerai aujourd'hui à jeter 
possèdent. la terreur et l'effroi de vos armes dans 
10 Les Emins ont habité les premiers ce tous les peuples qui habitent sous le 

pays; c'était un peuple grand et puis- ciel; afin qu'au seul bruit de votre nom 
sant, et d'une si haute taille qu'on les ils tremblent, et qu'ils soient pénétrés 
croyait de la race d'Enac comme les de frayeur et de douleur, comme les 
géants, femmes qui sont dans le travail de l'en-
Il étant semblables aux. enfants d'E- fantement. 

nac. Enfin les Moabites les appellent 26 J'envoyai donc du désert de Cadé
Emins, c'est-à-dire, terribles. moth des ambassadeurs vers Séhon, roi 

12 Quant au pa:vs de Séir, les Hor- d'Héséhon, pour lui porter des paroles 
rluiens y ont habité autrefois; mais en de paix, en lui disant : 
ayant été chassés et exterminés, les en- 27 Nous ne demandons qu'à passer par 
fants d'Esaü y habitèrent, comme le vos terres : nous marcherons par le 
peuple d'Israël s'est établi dans la terre grand chemin; nous ne nous détourne
que le Seigneur lui a donnée pour la rous ni à droite ni à gauche. 
posséder. . 28 Vendez-nous tout ce qui nous sera 
13 Nous nous disposâmes donc à passer nécessaire pour manger: donnez-nous 

le torrent de Zared, et nous vînmes près aussi de l'eau pour de l'argent, afin que 
de ce torrent. nous puissions boire: et permettez-nous 
14 Or le temps que nous mîmes à mar- seulement de passer par votre pays, 

cher depuis Cadès-Hal'!lé jusqu'au pas- 29 comme ont bien voulu nous le per
sage du torrent de Zared, fut de trente- mettre les enfants d'Esaü qui habitent 
huit ans, jusqu'à ce que toute la race des en :";éir, et les Moahites qui demeurent 
pt•emiers gens de guerre cüt été extermi- à Ar: jusqu'à ce que nous soyons arri
née du camp, selon que le Seigneur vés au bord du Jourdain, et que nous 
l'avaitjuré: passions dans la terre que le Seigneur, 
15 car sa main a été sur eux, pour les notre Dieu, doit nous donner. 

faire tous périr du milieu du camp. 30 Mais Séhon, roi d'Hésébon, ne voulut 
16 Après la mort de tous ces hommes point nous accorder le passage: parce 

de guerre, que le Seigneur, votre Dieu, lui avait 
17le Seigneur me parla, et me dit: affermi et endurci le cœur, afin qu'il 
18 Vous passerez aujourd'hui les con- fût livré entre vos mains, comme vous 

tlns de Moab et la ville d'Ar; voyez maintenant qu'ill' a été. 
Hl et lorsque vous approcherez des 31 Alors le Seigneur me dit : J'ai déjà 

frontières des enfants d'Ammon, gar- commencé à vous livrer Séhon avec son 
dez-vous bien de les combattre et de pays; commencez aussi à entrer en pos
vousporteràleurfairelaguerre: car je ne session de cette terre. 
vous donnerai rien du pays des enfants 32 Séhon marcha donc au-devant de 
d'Ammon, parce que je l'ai donné aux. nous avec tout son peuple, pour nous 
enfants de Lot, afin qu'ils le .vossèdent. donner bataille à Jasa: 
20 Ce pays a été considère autrefois 33 et le Seigneur, notre Dieu, nous le 

comme le pays des géants, parce que les livra; et nous le défîmes avec ses en
géants y ont habité, ceux que les Am- fants et tout son peuple. 
monites appellent Zomzommim, c'est-à- 3! Nous prîmes en même temps toutes 
dire, scélérats. ses villes, nous en tuâmes tous les habi-
21 C'était un peuple grand et nom- tants, hommes, femmes et petits en

breux, et d'une taille fort haute comme fants, et nous n'y laissâmes rien du 
le~ Enaeins. Le Seigneur les a extermi- tout. 
nes par les Ammonites, qu'il a fait ha bi- 35 Nous en exceptâmes les bestiaux 
ter en leur pays au lieu d'eux, qui furent le partage de ceux qui les 
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pillèrent; et les dépouilles des villes que . sion de ce pays·là, depuis Aroër, qui est 
nous prîmes,· sur le bord du torrent d'Arnon, jusqu'au 
36 depuis Aroër, qui est sur le bord du milieu de la montagne de Galaad : et 

torrent d'Arnon, ville située dans la val- j'en donnai les villes aux tribus de Ru
lée, jusqu'à Galaad. Il n'y eut ni village, ben et de Gad. 
ni ville qui püt échapper de nos mains: 13 Je donnai l'autre moitié de Galaad 
mais le 8eigneur, notre Dieu, nous les et tout le pays de Hasan qui était le 
livra toutes; royaume d'Qg, et le pays d'Argob, à la 
37 hors le pays des enfants d'Ammon, moitié de la tribu de Manassé. Tout ce 

dontnousn'avonspointapproché,ettout pays de Hasan a été appelé la terre des 
ce qui est aux environs du torrent de Jé- géants. 
boe, et les villes situées sur les monta- 14 Jaïr, arrière11etit-tl.ls de Manassé, est 
gues, avec tous les lieux où le Seigneur, entré en possessiOn de tout le pays d'Ar-
notre Dieu, nous a défendu d'aller. gob, jusqu'aux confins de Gessuri et de 

CHAPITRE Ill. , Machati; et il a appelé de son nom les 
bourgs de Basan, Havoth-Jaïr, c'est-à-AYANT donc pris un autre chemin, dire, les bourgs de Jaïr, comme ils se 

nous allâmes vers Basan : et Qg, roi nomment encore aujourd'hui. 
de Basan,marchaau-devantdenousavec 15 Je donnai aussi Galaad à l'llachir. 
tOttt sou peuple, pour nous donner ba- 16 Mais je donnai aux tribus de Ruben 
taille à .Edraï. et de Gad la )lartie de ce même pays de 
2 Alors le Seigneur me dit: Ne le crai- Galaad,quis'ctendjusqu'autorrentd'Ar

gnez point; parce qu'il vous a été livré non, jusqu'au milieu du torrent, et ses 
avec tout son peuple et son pays: et vous confins jusqu'au torrent de Jéboc, qui 
le traiterez comme vous avez traité Sé- est la frontiere des enfants d'Ammon, 
hon, roi des Amorrhéens, qui habitait à 17 avec la plaine du désert, le lo'!fl du 
Hésébon. Jourdain, et depuis Cénéreth jusqu à la 
3 Le Seigneur, notre Dieu, nous livra mer du désert, appelée la mer Salée, et 

donc aussi Og, roi de Basan, et tout son jusqu'au pied dela montagne de Phasga, 
peuple : nous les tuâmes tous, sans en qui est vers l'orient. 
epargner aucun, 18 Je donnai en ce même temps cet 
4 et nous ravageâmes toutes leurs villes ordre aua: trois tribus, et je leur dis: Le 

en un même temps. Il n'y eut point de Seigneur, votre Dieu, vous donne ce pays 
ville qui ptlt nous échapper : nous en pour votre héritage. Marchez donc en 
.~>rîmes soixante, tout le paysd'Argob, qui armes devant les enfants d'Israël qui 
etait le royaume d'Qg, en Hasan. sont vos frères, vous tous qui êtes des 
5 Toutes les villes etaient fortifiées de hommes robustes et courageux; 

murailles très-hautes, avec des portes et 19 en laissant chez vous vos femmes, 
des barres, outre un très-grand nombre vos petits enfants et vos troupeaux. Car 
de bourgs qui n'ayaient point de mu- je sais que vous avez un grand nombre 
railles. de bestiaux; et ils doivent demeurer dans 
6 Nous exterminâmes ces peuples les villes 9..ue je vous ai données, 

comme nous avions fait Séhon, roi d'Hé- 20 jusqu'a ce que le Seigneur mette YOS 
sébon, en ruinant tontes leurs villes, en frères dans Je repos où il vous a mis, et 
tuant les hommes, les femmes et les pe- qu'ils possèdent aussi eux-mêmes la 
tits enfants; terre qu'il doit leur donner au delà du 
7 et nous prîmes leurs troupeaux avec Jourdain : alors chacun de Yous revi~n-

les dt-pouilles de leurs villes. dra pour jouir des terres que je Yous ai 
8 Nous nous rendîmes donc maîtres en donnres. 

ce temps-là du pays des deux rois des 21 Je donnai aussi alors cet avis à Jo
Amorrhéens, qui ètaient au deçà du sué: Vos yeux out vu dr. quelle manière 
Jourdain, depuis le torrent d'Arnon jus- Je Seigneur, votre Dien, a traité ces 
qu'à la montagne d'Hermon, deux rois : il traitera de même tous les 
9 que les t;idoniens appellent Sarion, et royaumes dans lesquels vous devez en-

les Amorrhéens Sanir; · trer. 
lO et nous prîmes toutes les villes qui 22 Ne les craignez donc point: car le Sei

sont situées dans la plaine, et tout le gneur, yotre Dieu, combattra pour vous. 
pays de Galaad et de Basan jusqu'à Sel- 23 En ce même temps je fis cette prière 
cha et Edraï, qui sont des villes du j au Seigneur, ct je lui dis: 
royaume d'Og, en Basan. 24 Seigneur Dieu! vous avez commencé 
11 Car Og, roi d~ Hasan, était re8t~ seul à signaler yotre grandeur et yotre. main 

de la race des geants de ce pavs-la. On toute-puissante devant Yotre serviteur : 
montre encore son lit de fer dans Rab- car il n'y a point d'autre Dieu, soit dans 
bath, qui est une fJille des enfants d'Am- le ciel, soit dans la terre, qui puisse faire 
mon: il a neuf coudées de long, et quatre les œuvres que vous faites, ni dont la 
de large, selon la mesure d'une coudée force puisse et re comparée à la vôtre. 
ordinaire. . 25 Permettez donc que je passe au delf!. 
12 Nous entrâmes donc alors en posses-1 du Jourdain, et que je voie cette terre SI 
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fertile, cette excellente montagne, et le 
Liban. 
26 Mais Je Seigneur etant tm colère con

tre moi à. cause de vous, ne m'exauça 
point, et il me dit : C'est assez, ne me 
parlez plus jamais de cela. 
on 1\Iontez sur le haut de la montagne 

de Phasga, et portez vos yeux de tous 
côtés, et regardez vers l'occident, vers le 
septentrion, vers Je midi, et vers l'orient: 
car vous ne passerez point ce lleuve du 
Jourdain. 
28 Donnez mffl ordres à Josué; affer

missez-le, et fortiftez-1~:~, parce que c'est 
lui qui marchera devant ce peuple, et qui 
lui partagera la terre que vous verrez. 
29 Nous demeurâmes donc en cette val

lee, vis-à-vis du temple de Phogor. 

CHAPITRE IV. 

MAINTENANT, 6 Israël, ecoutez les 
lois et les ordonnances que je vous 

enselgne: afin que vous trouviez la vie 
en les observant, et qu'étant entrés dans 
la terre que le Seigneur, le Dieu de vos 
pères, doit vous donner, vous la possédiez 
comme ~otre Airitage. 
2 Vous n'ajouterez ni n'ôterez rien aux 

paroles que je vous dis. Gardez les com
mandements du Seigneur, votre Dieu, 
que je vous annonce de sa part. 
S Vos yeux ont vu tout ce que le Sei

gneur a fait contre Béelphégor, et de 
quelle sorte il a extermine tous les ado
rateurs de cette Idole du milieu de vous. 
4 Mais vous qui vous êtes attachés au 

Seigneur, votre Dieu, vous avez tous eté 
conservés en vie jusqu'aujourd'hui. 
5 Vous savez que je vous ai enseigne les 

lois et les ordonnances, selon que le Sei
gneur, mon Dieu, me l'a commandé: vous 
les pratiquerez donc dans la terre que 
vous devez posséder; 
6 vous les observerez et vous les ac

complirez effectivement. Car c'est en cela 
que vous ferez paraître votre sagesse et 
votre intelligence devant les peuples, afin 
qu'entendant parler de toutes ses lois, ils 
disent : Voilà un peuple vraiment sage 
et intelligent, voilà. une nation grande et 
illustre. 
7 Il n'y a point en effet d'autre nation, 

quelquepmssante qu'elle soit, qui ait des 
dieux aussi proche d'elle, comme notre 
Dieu est proclie de nous, et présent à toutes 
nos prières. 
8 Car où est un autre peuple si célèbre, 

qui ait comme cel-ui-ci des ceremonies, des 
ordonnancP-s pleines de justice, et toute 
une loi semblable à celle que j'P-xposerai 
aujourd'hui devant vos yeux? 
9 Conservez-vous donc vous-même, et 

gardez votre âme avec un grand soin. 
N'oubliez point les grandes choses que 
vos yeux ont vues, et qu'elles ne s'effa
cent point de votre cœur tous les jours 
de votre vie. Enseignez-les à vos enfants 
et à vos petits-enfants : 

10 toutes ces cltolts q-ui se sont passées 
depuis le jour que vous vous présent& tes 
devant le Seigneur, votre Dieu, à Horeb, 
lorsque le Sdgneur me parla, et me dit: 
Faites assembler tout le peuple devant 
moi, afin qu'il entende mes paroles, et 
qu'il apprenne à. me craindre tout le 
temps qu'il vivra sur la terre, et qu'il 
donne les milmes instructions à ses en
fants. 
Il Yous approchâtes alors du pied de 

cette montagne, dont la llamme mon
tait jusqu'au ciel, et qui était environ
née de ténèbres, de nuages et d'obscu
rités. 
12 Le Seigneur vous parla du milieu de 

cette ftamme. Vous entendltes la voix 
qui proférait ses paroles; mais vous ne 
vîtes en lui aucune forme. 
13 Il vous fit connaître son alliance, 

qu'il vous ordonna d'observl'r, et les dix 
commandements qu'il écrivit sur les deux 
tables de pierre. 
14 Il m'ordonna en ce même temps de 

vous apprendre les cérémonies et les or
donnances que vous devez observer dans 
la terre 9ue vous allez posséder. 
15 Appliquez-vous donc avec grand soin 

à la garde de vos âmes. Bo-ufJentZ-fJOUS fJfl.~ 
vous n'avez vu aucune ,/luure ni ressem
blance aujourque le Be1gneur vous parla 
à Horeb du milleu du feu: 
16 de peur qu'étant séduits, vous ne vous 

fassiez quelque image de sculpture, quel
que figure ou d'homme ou de femme, 
17 ou de quelqu'une des bêtes qui sont 

sur la terre, ou des oiseaux qm volent 
sous le ciel, 
18 ou des animaux qui rampent. et se 

remuent sur la terre, ou de.~ poissons qui 
sont sous la terre dans les eaux; 
19 ou qu'élevant vos yeux au ciel, et y 

voyant le soleil, la lune et tous les astres, 
vous ne tombiez dans l'illusion et dans 
l'erreur, et que vous ne rendiez un culte 
d'adoration à des créatures que le Sei
gneur, votre Dieu, a faites pour le service 
de toutes les nations qui sont sous le 
ciel. 
20 Car P.our vous, le Seigneur vous a ti

rés et fa1t sortir de l'Egyptecomme d'une 
fournaise ardente oit ron fond le fer, pour 
avoir en vous un peuple dont il fît son 
héritage, comme on le voit aujourd'lmi. 
21 Et le Seigneur étant en colère contre 

moi à cause de vos murmures, a juré que 
je ne passerais pas le Jourdain, et que je 
n'entrerltis point dans cet excellent pays 
qu·n doit vous donner. 
22 Je vais donc mourir en ce lieu-ci, et 

je ne passerai point le Jourdain : mais 
pour vous, vous le passerez, et vous pos
séderez ce beau pavs. 
23 Prenez garde· de n'oublier jamais 

l'alliance que le Seigneur, votre Dieu, a 
faite avec vous, et de ne vous faire en 
sculpture l'image d'aucune des choses 
dont le Seigneur a défendu d'en faire; 
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24 parce que le Seigneur, votre Dieu, est 

1
, sortir ses paroles du milieu de ce feu; 

un feu dévorant, et un Dieu jaloux. :f7 parce qu'il a aimé vos pères, et qu'a-
25 Si après avoir eu des enfants et des près eux il a choisi pour lui leur postérité. 

petits-enfants, et avoir demeuré dans ce 1 Il vous a tiré de l'Egypte en marchant 
pays, vous vous laissez séduire, jusqu'à 1 devant vous avec sa grande puissance, 
vous fonner quelq.ue figure, en commet- , 38 pour exterminer à votre entrée de 
tant devant le Seigneur, votre Dieu, un très-grandes nations, qui étaient plus 
crime qui attire sur vous sa colère; . fortes que vous; pour vous faire entrer 
26 j'atteste aujourd'hui le ciel et la terre, 1 dans leur pays, et vous faire posséder 

que vous serez bientôt exterminés de ce leur terre, comme vous le voyez vous
pays que vous devez posséder après avoir mêmes aujourd'hui. 
passe le Jourdain. Vous n'y demeurerez 39 Reconnaissez donc en ce jour, et que 
pas longtemps; mais le Seigneur vous cette pensée soit tO'Ujours grace'e dans 
detruira, votre cœur, que le Seigneur est l"•'JJigu~ 
27 il vous dispersera dans tous les peu- Dieu, depuis le haut du ciel jusqu'au plus 

pies, et vous ne resterez qu'un petit profond de la terre, et qu'il n'y en a point 
nombre panni les nations où le Seigneur d'autre que lui. 
vous aura conduits. 40 Gardez ses préceptes et ses comrnan-
28 Vous adorerez là des dieux qui ont dements que je vous prescris aujour

été faits par la main des hommes: du bois d'hui, afin que vous soyez heureux, vous 
et de la pierre, qui ne voient point, qui et vos enfants après vous, et que vous 
n'entendentpoint,quinemangentpoint, demeuriez longtemps dans la terre que 
et qui ne sentent point. JeReigneur, votreDieu,doitvousdonner. 
29 Si dans ces lieux-làmêmes vous cher- 41 Alors Moïse destina trois villes au 

chez le Seigneur, votre Dieu, vous le deçà du Jourdain vers l'orient, 
trouverez, pourvu toutefois que vous le 1 42 afin que celui qui aurait tué son pro
cherchiez de tout votre cœur, et dans chain contre sa volonté, sans qu'il eüt 
toute l'amertume et l'aftliction de votre ' été son ennemi un ou deux jours au pa
âme. ravant, püt se retirer en quelqu'une de 
30 Après que vous vous serez trouvé ces villes, et vetre en ~~reté. 

accablé de tous ces maux qui vous 43 Ces villes furent Hosor, dans le dé
avaient été prédits, vous reviendrez en- sert, située dans la plaine appartenant à 
fin au Seigneur, votre Dieu, et vous la tribu de Ruben; Ramotb, en Galaad, 
écouterez sa voix; qui est de la tribu de Gad; et Golan, en 
31 parce q uele Seigneur, votre Dieu, est Basan, qui est de la tribu de Manassé. 

un Dieu plein de miséricorde: il ne vous 44 Voici maintenant la loi que Moïse 
abandonnera point, et ne vous extermi- proposa aux enfants d'Israël; 
nera point entièrement, et n'oubliera 45 (et ce sont les préceptes, les cérémo
point l'alliance .qu'il a jurée, et qu'il a nies et les or~onn~nces _qu'il ,P.rescrivit 
faite avec vos peres. aux enfants d Israel apres qu ils furent 
3'2 Interrogez les siècles les plus reculés sortis de J'Egypte;) 

qui ont ét(~ avant vous, et considétcz 46 tJoici donc cc qu'il leur dit, étant au 
d'une extrémité du ciel jusqu'à l'autre, deçà du Jourdain dans la vallée qui est 
depuis le jour auquel le Seigneur créa 

1 
vis-à-vis du temple de Phogor, au pays 

l'homme sur la terre, s'il s'est jamais de Séhon, roi des Amorrhéens, qui ha
rien fait de semblable, et si jamais on a 

1 
bita à Hésébon, et qui fut defait par 

ouï dire, , Moïse. Car les enfants d'Israël qui étaient 
:Ja qu'un peuple ait entendu la voix de 

1 

sortis de l'Egypte, 
Dieu qui 1 ui parlait du milieu des tlam- 47 possédèrent ses terres, et les terres 
mes comme vous l'avez entendue, sans d'Og, roi de Basan, qui étaient les deux 
avoi~ perdu la vie; rois des Amorrhéens qui régnaient au 
31 qu'un Dieu soit venu prendre pour· decà du Jourdain vers le levant, 

lui un peuple au milieu des nations, en 4S depuis Aroër, qui est situee sur le 
faisant éclater sa puissance par des hord du torrent d'Arnon, jusqu'au mont 
!•preuves des miracles et des prodiges, Sion, qui s'appelle aussi Hermon, 
par des combats où il s'est signalé avec 49 c'est-à-dire, toute la plaine au deçà 
une main forte et un bras étendu, et par du Jourdain vers l'orient, jusqu'à la mer 
des visions horribles, selon tout ce que le du désert, ou mer Jlorte, et jusqu'au 
Seigneur, votre Dieu, a fait pour vous pied du mont Phasga. 
dans l'Egypte, comme vous l'avez vu de CHAPITRE v. 
vos yeux : . , d f · · t t l sa afin 9 ue vous sussiez que le Se1gneur MOISE aya,nt !?nc ~1t yemr ou e 
est le veritable Dieu, et qu'il n'y en a peuple. d Isra~l, lm d1t : Ecoutez, 

oint d'autre que lui. Israël, les ceremomes et les ordonnances 
P 36 n vous a fait entendre sa voix du que je vous déclat:e aujourd'hui; appre-
haut du ciel pour vous instruire, et il nez-les, .et les prat1que~. . . 
vous a fait voir son feu sur la terre, un 2 Le Se1gn~ur, notre D1eu, a Crut alhance 
feu effroyable, et vous avez entendu avec nous a Horeb. 
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3 Ce n'est point avec nos pères qu'il a 21 Vous ne desirerez point la femme de 

fait alliance; mais c'est avec nous, qui votre prochain, ni sa maison, ni son 
sommes et qui vivons aujourd'hui. champ, ni son serviteur, ni sa servant!', 
4 Il nous a parlé face à face sur la mon- ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose 

tagne, du milieu du feu. qui lui appartienne. 
5 Je fus alors l'entremetteur et le mé- 2'2 Le ~eigneur prononça ces paroles 

diateur entre le Seigneur et vous, pour 1 avec une voix forte devant vous tous sur 
vous annoncer ses paroles. Car vous ; la montagne, du milieu du feu, de la 
appréhendâtes ce grand feu, et vous ne nuée et de l'obscurité, sans y ajouter 
montâtes point sur la montagne; et il dit: 1 rien davantage; et il les écrivit sur les 
6 Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui 1 deux tables de pierre qu'il me donna. 

vous ai tiré de l'Egypte, de ce séjour de i 23 Mais après que vous eiltes entendu 
servitude. sa voix du milieu des ténèbres, et que 
7 Vous n'aurez point en ma présence de 1 vous eûtes vu la montagne toute en feu, 

dieux étrangers. 1 vous m'envoyâtes tous les princes de 
8 Vous ne vous ferez point d'image de vos tribus et vos anciens, et vous me 

sculpture, ·ni de figure de tout ce qui est 1 dites : 
ou en haut dans le ciel, ou en bas sur 

1 

2-l Le Seigneur, notre Dieu, nous a fait 
la terre, ou qui vit sous terre dans les voir sa majesté et sa grandeur; et nous 
eaux. 1 avons entendu sa voix du milieu du feu; 
9 Vous ne les adorerez et ne les servirez l et nous avons éprouvé aujourd'hui que 

point. Car je suis le Seigneur, votre Dieu a parlé à un homme, sans que 
Dieu; un Dieu jaloux, qui punis l'ini- 1 l'homme en soit mort. 
i.J.Uité des pères sur les enfants jusqu'à 25 Pourquoi donc mourrons-nous, et 
la troisième et quatrième génération de serons-nous dévorés par ce grand feu? 
ceux qui me haïssent; · Car si nous entendons davantage la voix 

10 et qui fais miséricorde jusqu'à mille du Seigneur, notre Dieu, nous mour
et mille générations à ceux qui m'aiment rons. 
et qui gardent mes préceptes. 26 Qu'est tout homme revêtu de chair, 

11 Vous ne prendrez point le nom du . pour pouvoir entendre la voix du Dieu 
Seigneur, votre Dieu, en vain: car celui · vivant, et parlant du milieu du feu, 
qui aura attesté la sainteté de son nom comme nous l'avons entendue, sans qu'il 
sur une chose vaine, ne sera point im- 1 en perde ln vie? 
puni. 1 27 Approchez-vous donc plutôt vous-
12 Observez le jour du sabbat, et ayez même de lui; et écoutez tout ce que le 

soin de le sanctifier, selon que le 8ci- 1 Seigneur, notre Dieu, vous dira : vous 
gneur, votre Dieu, vous l'a ordonné. l nous le rapporterez ensuite; et quand 
19 Vous travaillerez pendant six jours, nous l'aurons appris, nous le ferons. 

et vous y ferez tous vos ouvrages. 1 28 Ce que le Seigneur ayant entendu, il 
14 Mais le septième jour est celui du me dit : J'ai entendu les paroles que ce 

sabbat, c'est-à-dire, le jour du repos du peuple vous a dites: il a bien parlé dans 
Seigneur, votre Dieu. Yous ne ferez au- tout ce qu'il a dit. 
cune œuvre serf!ile en ce jour-là, ni vous, 29 Qui leur donnera un tel esprit et utt 
ni votre fils, ni votre fille, ni votre ser- , tel cœur, qu'ils me craignent, et qu'ils 
viteur, ni votre servante, ni votre bœuf, 1 gardent en tout temps tous mes pr•~
ni votre âne, ni aucune de vos bêtes, ni ceptl•s; afin qu'ils soient heureux pour 
l'étranger qui est au milieu de vous: nlln j~tmais, eux et leurs enfants? 
que votre serviteur et votre servante sc 30 Allez, et dites-leur : Hetournez en 
reposent comme vous. vos tentes. 
15 Souvenez-vous que vous avez vous- 31 Et pour vous, demeurez ici avec moi, 

même été esclave dans l'Egypte, et et je vous dirai tous mes commande
que le Seigneur, votre Dieu, vous en a ments, mes cérémonies et mes ardon
tiré par sa main toute-puissante, et en 1 nances; et vous les leur enseignerez, 
déployant toute la force de son' bras. afin qu'ils les observent dans la terre 
C'est pourquoi il vous a ordonné d'ob- , que je leur donnerai en héritage. 
server le jour du sabbat. ! 3'2 Observez donc et exécutez ce que le 

16 Honorez votre père et votre mère, . Reigneur, TJotre Dieu, vous a commanM. 
selon que le Seigneur, votre Dieu, vous 1 Vous ne vous détournerez ni à droite ni 
l'a ordonné; afin que vous viviez long- à gauche: 
temps, et que vous soyez heureux dans 1 33 mais vous marcherez par la voie que 
la terre que le Seigneur, votre Dieu, doit , le Reigneur, votre Dieu, vous a prescrite; 
vous donner. . J afin que vous viviez, que vous soyez 

17 Yous ne tuerez pomt. ~ heureux, et que vos jours se multiplient 
18. Vous ne commettrez point de f01·ni- ; dans la terre que vous allez posséder. 

catiOn. 
19 Vous ne déroberez point. 1 CHAPITRE VI. 
20 Vous ne porterez point de faux té- i VOICI les préceptes, les cérémonies 

molgnage contre votre prochain. 1 et les ordonnances que le Seigneur, 
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DBUTBRONOMB, VII. 151 
votre Dieu, m'a commandé de vous en- 11 Gardez les préceptes du Seigneur, 
seigner, atln que vous les observiez dans votre Dieu, les ordonnances et les céré
la terre dont vous allez vous mettre en 'monies qu'il vous a prescrites. 
possession : 18 Faites ce qui est bon et agréable 
2 afln que vous craigniez le Seigneur, aux yeux du Seigneur : afln que vous 

votre Dieu, et que tous les jours de vo- soyez heureux, et q.ue vous possédiez 
tre vie vous gardiez tous ses comman- , cet excellent pays ou vous allez entrer, 
dements et ses préceptes que je vous : que le Seigneur a jure de donner à vos 
donne, à vous, à vos enfants et aux en- 1 pères, 
fants de vos enfants; et que vous viviez ' 19 en leur promettant d'exterminer de-
longtemps sur la terre. vant vous tous vos ennemis. . 
3 Ecoutez, Israël, et ayez grand soin de \ 20 Et lorsque vos enfants vous interro

raire ce que le Seigneur vous a com- geront à l'avenir, et vous diront : Que 
mandé; atln que vous so~ez heureux, et: signitlent ces commandements, ces cé
que vous vous multiphiez de plus en : rémonies et ces ordonnances que le Sei
plus, selon la promesse que le Seigneur, · gneur, notre Dieu, nous a prescrites? 
le Dieu de vos pères, vous a faite de vous , 21 vous leur direz : Nous étions escla
donner une terre où couleraient des ruis- ves de Pharaon dans l'Egypte, et le Sei
seaux de lait et de miel. gneur nous a tirés de l'Egypte avec une 
4 Ecoutez, Israël : le Seigneur, notre main forte: 

Dieu, est le seul et unique Seigneur. 22 il a fait devant nos yeux dans'l'B-
5 Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, gy pte de grands miracles et des prodiges 

de tout votre cœur, de toute votre Ame terribles contre Pharaon, et contre toute 
et de toutes vos forces. sa maison; 
6 Ces commandements que je vous 23 et il nous a tirés de ce pays-là pour 

donne aujourd'hui seront gravès dans : nous faire entrer dans cette terre, qu'il 
votre cœur : avait promis avec serment à nos pères 
7 vous en instruirez vos enfants; vous de nous donner : 

les méditerez assis dans votre maison, 24 et le Seigneur nous a commandé en
etmarchantdanslechemin,lanvitdans suite d'observer toutes ces lois, et de 
la i11ter1Jalle1 du sommeil, le matin à vo- craindre le Seigneur, notre Dieu, afin 
tre réveil. que nous soyons heureux tous les jours 
8 Vous les lierez comme une marque de notre vie, comme nous le sommes au

dans votre main; vous les porterez '"" jourd'hui. 
le/rontentrevosyeux; 25 I.e Seigneur, notre Dieu, nous fera 
9 vous les écrirez sur le seuil et sur les miséricorde, si nous observons et si nous 

poteaux de la porte de votre maison. pratiquons devant lui tous ses précep-
10 Et lorsque le Seigneur, votre Dieu, t~s, selon qu'il nous l'a commandé. 

vous au.ra fait entrer dans la terre !J.U'il CHAPITRE VII 
a promise avec serment à vos peres, J • 

Abraham, Isaac et Jacob; et qu'il vous LORSQUE le Seigneur, votre Dieu, 
aura donne de grandes et de tres-bonnes vous aura fait entrer en cette terre 
villes que vous n'aurez point fait biltir, que vous aller. posséder, et qu'il aura ex-
Il des maisons pleines de toutes sortes terminé devant vous plusieurs nations, 

de biens, que vous n'aurez point fait les Héthéens, les Gergéséens, les Amor
faire, des citernes que vous n'aurez rhêens, les Chananéens, les Phérézéens, 
point ereusees, des vigne.<;~ et des plants les Hévêens et les Jébuséens, qui sont 
d'oliviersquevousn'aurezpointplil.ntés, sept peuples beaucoup plus nombreux 
12 et que vous vous serez nourri et et plus puissants que vous n'êtes; 

rassasié de toutes ces clwses; 2lorsque le Seigneur, votre Dieu, vous 
13 prenez bien garde de ne J;l&.'l oublier les aura livrés, vous les ferez tous pas

le Seigneur qui vous a tire du pays serautlldel'épée,sansqu'ilendemeure 
d'Egypte, de ce séjour de servitude. Vous un seul. Vous ne ferez point d'alliance 
ucraindrez 'l''" le Seigneur, votre Dieu; avec eux, et vous n'aurez aucune com
!ous ne serv1rez qw lui seul, et vous ne passion d'eux. 
JUrerez gw par son nom. 3 Vous ne contracterez point de ma-
lt Yous ne suivrez point les dieux riage avec ces peuples. Vous ne donne

@trangers d'aucune des nations qui sont rez point vos fUies à leurs fils, ni vos tlls 
autour de vous; n'épouseront point leurs tilles; 
15 parce que le Seigneur, votre Dieu, 4 parce qu'elles séduiront vos fils, et 

qui est au milieu de vous, est un Dieu leur persuaderont de m'abandonner, et 
jaloux: de ~ur que la fureur du Sel- d'adorer des dieux étrangers plutôt que 
gneur, votre Dieu, ne s'allume contre moi. Ainsi la fureur du Seigneur s'allu
VOIIS, et qu'il ne vous extermine de des- mera contre 1'0161, et vous exterminera 
sus la terre. dans \leu de temps. 
16 Vous ne tent{lrez point le Seigneur, 5 VOici au contraire la manière dont 

TOtre Dieu, comme vous l'avez tenté au vous agirez avec eux : Renversez leurs 
lieu de la Tentation. autels, brisez leurs statues, abattez leurs 
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158 DEUTERONO'ME, VIII. 
bois profanes, et hrftlez tous leurs ou- · Dieu, a traité Pharaon et tous les Egyp-
vrages de sculpture; tiens, 
6 parce que vous êtes un peuple saint et 1 19 de ces grandes plaies dont vos yeux 

consacré au Seigneur, votre Dieu. Le Sei- ' ont été témoins, de ces miracles et de 
gneur, votre Dieu, vous a choisi, afin · ces prodiges, de cette main forte et de 
que vous fussiez le peuple qui lui fftt · ce bras étendu que le Seigneur, votre 
propre et particulier d'entre tous les peu- Dieu, a fait paraître pour vous tirer dt 
pies qui sont sur la terre. l' Egypte. C'est ainsi qu'il traitera tous les 
7 Ce n'est pas que vous surpassassiez peuples que vous pouvez craindre. 

en nombre toutes les nations, que le Sei- 20 Le Seigneur, votre Dieu, enverra 
gneur s'est uni à vous, et vous a choisis même contre eux des frelons, jusqu'à ce 
pour lui : puisqu'au contraire vous êtes qu'il ait détruit et perdu entièrf'ment 
en plus petit nombre que tous les autres tous ceux qui auront pu vous échapper 
peuples : et se cacher: 
8 mais c'est parce que le Seigneur vous 21 Vous ne les craindrez donc point; 

a aimés, et qu'il a gardé le serment qu'il parce que le Seigneur, votre Dieu, est au 
avait fait à vos pères, en vous faisant milieu de vous, lui qui est le Dieu grand 
sortir de t'Egypte par sa main toute-puis- et terrible. 
sante, en vous rachetant de ce séjour de 22 Ce sera lui-même qui perdra devant 
servitude, et en vous tirant des mains de vous ce!'; nations peu à peu t•t par par
Pharaon, roi d'Egvpte. ties. Vous ne pourrez les extermmer 
9 Vous saurez donc que le Reigneur, toutes ensemble, de peur que les bêtes 

votre Dieu, est lui-même le Dieu fort et de la terre ne se multiplient et ne s'élè
ftdèle, qui garde son alliance et sa misC- 1Je"t contre vous. 
ricordejusqu'à mille générations, envers 29 ~lais le Seigneur, votre Dien, ,·ons 
ceux qui l'aiment et qui gardent ses pré- abandonnera ces peuples, et il les fera 
ceptes; mourir jusqu'à ce qu'ils soient détruits 
10 et qui au contraire punit prompte- entièrement. 

ment ceux qui le haïssent, en sorte qu'il 24 Il vous li nera leurs rois entre les 
ne dift'ère pas de les perdre entièrement, mains, et vous exterminerez leur nom 
et de leur rendre sur-le-champ ce qu'ils de dessous le ciel. Nul ne pourra vous 
méritent. résister, jusqu'à ce que vous les ayez ré-
Il Gardez donc les I>réceptes, les erré- rluitfl en poudre. 

manies et les ordonnances que je vous 25 Vous jetterez dans le feu les imagf'-'> 
commande aujourd'hui d'observer. taillées de leurs dieux: vous ne désirerez 
12 Si après avoir entendu ces ordan- ni l'argent ni l'or dont elles sont faites, 

nances, vous les gardez et les pratiquez, et vous n'en prendrez rien du tout pour 
le Seigneur, votre Dieu, gardera aussi à vous, de peur que cc ne vous soit un su
votre égard l'alliance et la miséricorde 1 jet de ruine, parce qu'elles sont l'abomi
qu'il a promise à vos pères avec ser- 1 nation tin Seignt~ur, votre Dieu. 
ment. · 26 Il n'entrera rirn dan!'< votre maison 
19 Il vous aimera, 1JOUS bénira et vou~'< l' qui vienne de l'idole, llf' peur que vous 

multipliera; il bi-ni ra le fruit de votre ne deveniez anatlu1me comme l'idole 
ventre etle fruit de votre terrr, votre blé, même. Vous la dôte><tercz comme de 
vos vignes, votre huile, vos bœufs et vos 1 l'ordure, vous l'aurez en abomination 
troupeaux de brebis, dans la terre qu'il a comme les choses les plus sales et qui 
promis avec serment à vos pères de vous font le plus d'horreur, parce que c'est 
donner. un anathème. 

14 Vous serez bi-ni entre tous les peu- C'HAPITlŒ VIII. 
pies. Il n'y aura point parmi vous de sté-
rile de l'un ni de l'autre sexe, ni dans les pRE. :s' EZ hien garde d'observer avœ 
hommes ni dans vos troupeaux. · grand soin tous les p1·éceptes que 
15 Le Reigneuréloignera de vous toutes 1 k vous prescris aujourd'hui; afin que 

les langueurs, et il ne vous frappera point 1 VOU8 puissiez vivre, que vous vous mui
des plaies très-malignes dont vous savez 1 ti pliiez de plus en plus, et que vous pas
qu'il a frappé l'Eg)·pte; mais il en frap- · scdiez le pays où vous allez entrer, que 
pera au contraire tous vos ennemis. le Seigneur a promis à vos pères avec 
16 Vous exterminerez tous les peuples : sel'ment. 

que le Seigneur, votre Dieu, doit vous . 2 Vous vous souviendrez de tout le che
livrer. Votre œil ne sera touché d'aucune ! min par oit le Sei!l-"neur, votre Dieu, vous 
compassion pour eux, et vous n'adorerez a conduit dans 1e désert pendant qua
point leurs dieux, de peur qu'ils ne de- rante ans, pour vous punir et vous 
viennent le sujet de votre ruine. . éprouver : afin que ce qui était caché 

17 Si vous dites en votre cœur: Ces ' dans votre cœur fftt découvert, et q_ue 
nations sont plus nomllreuses que nous; l'on connût si vous seriez ftdèle ou rn
comment pourrons-nous lesexterminer1 , fidèle à observer ses commandements. 
18 ne craignez point, mais souvenez- S Il vous a aftl.igé de la faim, et il vous 

vousdelamanièredontleSeigneur, votre a donné pour nourriture la manne qui 
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DEUTBRONOME, IX. 159 
était inconnue à vous et à vos pères, 1 17 afin que vous ne dissiez point dans 
pour vous faire voir q_ue l'homme ne vit 1 votre cœur : C'est par ma propre puis
pa8 seulement de pam, mais de tonte sance et par la force de mon bras que 
parole qui sort de la bouche de Dieu. ' j'ai acquis toutes ces choses; 
4 \'oici la quarantième anui·e qve l'll'lhf 1 18 mais que vous vous souveniez que 

êtes en chemin, et cependant les habits : c'est le Heigneur, votre Dieu, qui vous a 
dont vous étiez couverts ne se sont point .

1 

donné lui-même toute votre force, pour 
rompus par ·la longueur de ce temps, ni accomplir ainsi l'alliance qu'il 11. JUree 
les souliers que vous aviez à vos pieds 

1 

avec vos pères, comme il paraît par ce 
ne se :sont point usés. , que vous voyez aujourd'hui. 
5 Pensez doue en vous-même que le : 19 !::ii après cela, oubliant le Seigneur, 

Seigneur, votre Dieu, s'est applique à votre Dieu, vous suivez des dieux étran
mus instruire et à vous r(•gler, comme , gers, et que vous les ::;erviez et les ado
un homme s'applique à instruire et à 1 riez, je vous prédis dès maintenant que 
corriger son fils: vous serez tout à fait détruits. 
6 afin que vous observiez les comman- 20 Vous périrez miserablement, comme 

dements du Seigneur, votre Dieu, que les nation!! que le Seigneur a détruites à 
vous marchiez dans ses voies, et que votre entrée, si vous êtes désoooissants 
vous soyez pénétré de sa crainte. à la voix du Seigneur, votre Dieu. 
7 Car le Heigneur, votre Dieu, est près CHAPITRE IX. 

de vous faire entrer dans une bonne 
terre, dans une terre pleine de ruis- ECOt;TEZ, Israël :Vous passerez au
seaux, d'étangs et de fontaines, où les jourd'huile Jourdain pour vous ren
sources des fleuves répandent leurs dre maître de ces nations qui sont plus 
eaux en abondance dans les plaines et nombreuses et plus puissantes que vous; 
le long des montagne.s; de ces grandes villes dont les murailles 
8 dans une terre qui {lroduit du fro- s'élèvent jusqu'au ciel; 

ment, de l'orge et des VIgnes, où nais- 2 de ce peuple d'une taille haute et sur
sent les figuiers, les grenadiers, les prenante; àe ces enfants d'Enac que 
oliviers; dans une terre d'huile et de vous avez vus vous-même, et dont vous 
miel; avez entendu parler, et à qui nul homme 
9 où vous mangerez votre pain sans ne peut résister. 

que vous en manquiez jamais, où vous 3 Vous saurez donc aujourd'hui que le 
serez dans une abondance de toutes Seigneur, votre Dieu, passera lui-même 
choses, une terre dont les pierres sont devant vons comme un feu dévorant et 
du fer, et des montagnes de laquelle on consumant, qui les réduira en poudre, 
tire les métaux d'airain : les perdra, les exterminera en p,eu de 
10 afin qu'a,Près avoir mangé et vous temps devant votre face, selon qu il vous 

être rassasie, vous bénissiez le Rei- l'a promis. 
gneur, votre Dieu, qui vous aura donné 4 Après que le Seigneur, votre Dieu, les 
une terre si excellente. aura détruits devant vos veux, ne dites 
Il Prenez bien garde de n'oublier ja- pas dans votre cœur : C'est à cause de 

mais le Seigneur, votre Dieu, et de ne ma justice, que le Seigneur m'a fait en
point négliger ses préceptes, ses lois et trer dans cette terre, et qu'il m'en a mis 
ses cérémonies que je vous prescris en possession; puisque ces nations ont 
aujourd'hui : éte détruites à cause de leurs impiétés. 
12 de peur qu'après que vous aurez 5 Car ce n'est ni votre justice, rù la droi

mangé et que vous vous serez rassasié, ture de votre cœur, qui sera cause que 
que vous aurez bâti de belles maisons, vous entrerez dans leur pays pour le pos
et que vous vous y serez établi, séder; mais elles seront détruites à votre 
13 que vous aurez eu des troupeaux de entrée, parce qu'elles ont agi d'une ma

bœufs et des troupeaux de brebis, et une nière impie, et que le l:leigneur voulait 
abondance d'or et d'argent, et de toutes aecomplir ce qu'il a promis avec serment 
choses, à vo,; pères, Abraham, Isaac et Jacob. 
14 votre cœur ne s'élève, et que vous 6 8achez donc que ce ne sera point pour 

ne vous souveniez plus du Seigneur, votrejustice,quele Seigneur, votre Dieu, 
votre Dieu, qui vous a tiré du pays vous fera posséder cette terre si excel
dl~gypte, de ce séjour de servitude; lente, puisque vous êtes a• contraire un 
15 qui a été votre conducteur dans un peuple d'une tête très-dure et injle11:i1Jle. 

désert vaste et affreux, où il y avait des 1 Souvenez-vous, et n'oubliez jamais de 
serpents qui brûlaient par leur souffie, quelle manière vous avez excité contre 
des scorpions et des diJ,>sades, et où il n'y 1 vous la colère du Seigneur, votre Dieu, 
anit aucune eau; qm a fait sortir des dans le désert. Depuis le jour que vous 
ruisseaux de la pierre la plus dure; . êtes sorti de l'Egypte, jusqu'à ce lieu où 
16 qui vous a nourri dans cette soli- nous sommes, vous avez toujours mur

tude de la manne inconnue à vos pères, 1 muré contre le Seigneur. 
et qUi après vous avoir puni et vous l 8 Car vous l'avez irrité dès le temps que 
avoir éprouvé, a eu enfin pitié de vous : nous étions à Horeb; et s'étant mis en 
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160 DEUTERONOME, X. 
colère contre vous, il voulut vous perdre 
dès lors. 
9 Ce fut quand je montai sur la mon

tagne pour y recevoir les tables de pierre, 
les tables de l'alliance que le Seigneur fit 
avec vous : et je demeurai toujours sur 
cette montagne pendant quarante jours 
et quarante nuits, sans boire ni manger. 

10 Le Seigneur me donna alors deux 
tables de pierre écrites du doigt de Dieu, 
qui contenaient toutes les paroles qu'il 
vous avait dites du haut dela montagne 
du milieu du feu, lorsque tout le peuple 
était assemblé. 

11 Après que les quarante jours et les 
quarante nuits furent passés, le Seigneur 
me donna les deux tables de pierre, les 
tables de l'alliance; 

12 et il me dit : Levez-vous, descendez 
vite de cette montagne, parce que votre 
peuple que vous avez t1ré de l'Egypte, 
a promptement abandonné la vole que 
vous lui aviez montrée : ils se sont fait 
une idole jetée en fonte. 
18 Le Seigneur me dit encore : Je vois 

que ce peuple a la tête dure: 
14 laissez-moi faire, et je le réduirai en 

poudre; j'eft'acerai son nom de dessous 
le ciel, et je vous établirai sur un autre 
peuple qui sera :plus grand et plus puis
sant que celui-ci. 
15 Je descendis donc de cette montagne 

qui était toute ardente, tenant dans mes 
deux mains les deux tables de l'alliance. 
16 Et voyant que vous aviez péché con

tre le Seigneur, votre Dieu, que vous vous 
étiez fait un veau de fonte, et que vous 
aviez abandonné sitôt sa vole qu'il vous 
avait montrée; 

1'7 je jetai de mes mains les tables, et je 
les brisai à vos yeux; 
18 je me prosternai devant le Seigneur 

comme j'avais fait auparavant, et je d8-
mewrai quarante jours et quarante nuits 
sans boire ni manger, à cause de tous les 
péchés que vous aviez commis contre le 
~eigneur, et par lesquels vous aviez ex
cité sa colère contre vous. 

19 Car j'apP.réhendais l'indignation et 
la fureur qu'Il avait conçue contre vous, 
et qui le portait i\ voulOir vous extermi
ner. Et le Heigneur m'exauça encore 
pour cette fois. 
20 Il fut aussi extrèmement irrité con

tre Aaron, et il voulait le perdre; mais 
je l'apaisai de même, en priant pour lui. 

21 Je pris alors votre pécM; c'est-à-dire, 
le veau que vous aviez fait; et l'ayant 
brtllé dans le feu, je Je rompis en mor
ceaux, je Je réduisis tout à fait en pou
dre, et je le jetai dans le torrent qui des
cend de la montagne. 
22 Yous avez aussi irrité le Seigneur 

dans les trois lieua:, dont l'un fut appelé 
l'Embrasement; l'autre,la Tentation; et 
le troisième, les Sépulcres de concupis
cence. 
23 Et lorsque le Seigneur vous envoya 

de Cadès-Bamé, en "o.' disant :Montez 
et allez prendre possession de la terre 
que je vous ai donnée, vous méprisâtes 
Je commandement du Seigneur, votre 
Dieu, vous ne crtltes point ce qu'il vous 
disait, et vous ne voultltes point écouter 
sa voix; · 
24 mais vous lui avez touJours été re

belles depuis Je jour que j'ai commencé à 
vous connaître. 
25 Je me prosternai donc devant le Sei

gneur quarante jours et quarante nuits, 
le priant et le conjurant de ne vous point 
perdre selon la menace qu'il en avait 
faite; 
26 et je 1 ui dis dans ma prière : Seigneur 

Dieu! ne perdez point votre peuple et votre 
héritage; ne perdez point ceux que vous 
avez rachetés par votre grande puissance, 
que vous avez tirés de l'Egypte par la 
force de votre bras. 
2'7 Souvenez-vous de vos serviteurs 

Abraham, Isaac et Jacob; ne considérez 
point la dureté de ce peuple, ni leur im
piété et leur pëché : 
28 de peur que les habitants du pays 

d'où vous nous avez tirés, ne disent : Le 
Seigneur ne pouvait les faire entrer dans 
le pays qu'il leur avait promis; mais 
comme il les haïssait, il les a tirés tù 
l'Egvpte pour les faire mourir dans le dé
sert. 
29 Cependant ils sont votre peuple et 

votre héritage, et ce sont eux que vous 
avez fait sortir d~ l'Egypte par votre 
grande puissance, et en déployant toute 
la force de votre bras. 

CHAPITRE X. 

EN ce temps-là le Seigneur me dit : 
Taillez-vous deux tables de pierre, 

comme étaient les premières; et mont.ez 
vers moi sur la montagne, et faitf'.s-vous 
une arche de bois. 
2 J'écrirai sur ces tables les paroles qui 

étaient sur celles que vous avez rom
pues auparavant, et ,·ous les mettrez 
dans l'arche. 
S Je fis donc une arche de bois de setlm; 

et ayant taillé deux tables de pierre 
comme les premières, je montai sur la 
montagne les tenant entre mes mains. 
4 Et le Seigneur écrivit sur ces tables, 

comme il avait fait sur les premières, les 
dix commandements qu'il vous fit en
tendre en vous parlant du haut de la 
montagne du milieu du feu, lorsque le 
peuple etait assemblé; et il me les donna. 
5 Je revins ensuite, et descendis de la 

montagne, et je mis les tables dans l'ar
che que j'avais faite, oit elles sont de
meurées jusqu'aujourd'hui, selon que le 
Seigneur me l'avait commandé. 
6 Or les enfants d'Israël décampèrent 

de Béroth qui ap{lartenait aux enfants 
de Jacan, et ils allerent à Moséra, av pied 
du mont Hor, où Aaron est mort et où 
il a été enseveli; Eléazar, son fils, lui 
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1yant sucOOdé dans les fonctions du sa
~erdoce. 
7 Ils vinrent de là à Gadgad, d'oit étant 

partis ils campèrent à Jetebatha, <!Ui est 
llne terre pleine d'eaux et de torrents. 
8 En ce temps-là le Seigneur sépara la 

tribu de Lévi del autrestrilNs, afin qu'alle 
i>Ortât l'arche de l'alliance du ~eigneur, 
1 n'elle assistât devant lui dans les fonc
tions de son ministère, et qu'elle donnl\t 
la bénédiction au pet~ple en son nom, 
~omme elle fait encore jusqu'aujour
ll'hui. 
9 C'est pourquoi Lévi n'a P.oint eu part 

avec ses frères au pays qu'ils possèdent, 
parce que le Seigneur est lui-même son 
partage, selon que le Seigneur, votre 
Dieu, le lui a promis. 
10 Et pour moi je demeurai encore sur 

la montagne quarante jours et quarante 
nuits, comme j'avais fait la première 
fois, et le Seigneur m'e:r.auca encore 
pour lors, et ne voulut pas voüs perdre. 

11 Il me dit ensuite : Allez et marchez 
à la tête de ce peuple, afl.n qu'ils entrent 
en possession de la terre que j'ai promis 
avec serment à leurs pères de leur don
ner. 
12 Maintenant donc, Israël, qu'est-ce 

que le Seigneur, votre Dieu, demande de 
mus, sinon que vous craigniez le Sei
gneur, votre Dieu, que vous marchiez 
dans ses voies, que vous l'aimiez, que 
vous serviez le Seigneur, votre Dieu, de 
tout votre cœur et de toute votre 1\me, 

13 et que vous observiez les commande
ments et les cérémonies du Seigneur, 
que je vous prescris aujourd'hui, afin 
que vous soyez heureux? 

14 Vous voyez que le ciel et le ciel des 
cieux, la terre t>t tout ce qui est dans la 
terre, appartiennent au Seigneur, votre 
Dieu. 
15 Et cependant le Seigneur a fait une 

etroite alliance avec vos ,Pères, les a ai
més, et a choisi leur postérité après eux, 
c'est-à-dire, vous-mêmes, d'entre toutes 
les nations, comme il para1t visiblement 
en ce jour. 
16 Ayez donc soin de circoncire votre 

cœur, et ne vous endurcissez pas davan
tage: 

17 parce que le Seigneur, votre Dieu, est 
lui-même le Dieu des dieux et le Seigneur 
des seigneurs; le Dieu grand, puissant 
et terrible, qui n'a point d'égard à la 
qualité des personnes, qu'on ne gagne 
point par les présents; . 
18 qui fait justice à l'orphelin et à la 

veuve, qui aime l'étranger, et qui lui 
donne de quoi vivre et de quoi se vêtir. 

19 Aimez donc aussi les étrangers, 
parce que vous l'avez été vous-mêmes 
dans I'Bgypte. 
00 Vous ne craindrez que le Seigneur, 

votre Dieu, et vous ne servirez que lui 
seul. Vous tte serez attaché qu'à lui, et 
vous ne jurerez qve par son nom. 

21 C'est lui-même qui est votre gloire et 
votre Dieu. C'est lui qui a fait en votre 
faveur ces merveilles si grandes et si 
terribles, dont vos yeux ont eté témoins. 
2'2 Vos pères n'étaient qu'au nombre de 

soixante et dix personnes lorsqu'ils des
cendirent en Egypte; et vouR voyez 
maintenant que le Seigneur, votre Dieu, 
vous a multipliés comme les étoiles du 
ciel. 

CHAPITRE XI. 

AI'MEZ donc le Seigneur, votre Dieu, 
et gardez en tout temps ses pré

ceptes et ses cérémonies, ses lois et ses 
ordonnances. 
2 Reconnaissez aujourd'hui ce que vos 

enfants ignorent, eux qui n'ont point vu 
les chl\timents du Seigneur, votre Dieu, 
ses merveilles, et ks effetl de sa main 
toute-puissante et de 1a force de son 
bras, 
S les miracles etlt>.s œuvres prodigieu1e1 

qu'Ha faites au milieu de l'Egypte sur le 
roi Pharaon et sur tout son pays, 
4 sur toute l'armee des Egyptiens, sur 

leurs chevaux et leurs chariots; de 
quelle sorte les eaux de la mer Ronge les 
ont envelop\)eS lorsqu'ils vous poursui
vaient, le Seigneur les ayant exterminés 
comme on le voit encore aujourd'hui. 
5 sou.,enez-voul aussi de tout ce qu'il a 

fait à votre egard dans ce désert, jusqu'à 
ce que vous soyez arrivés en ce lieu-ci; 
6 et de quelle sorte il punit Dathan et 

A biron, enfants d'Eliab, qui était fl.ls de 
Ruben, la terre s'étant entr'ouverte, et 
les ayant abîmes avec leurs maisons, 
leurs tentes, et tout ce qu'ils possédaient 
au milieu d'Israël. 
7 Vous avez vu de vos yeux toutes les 

œuvres merveilleuses que le Seigneur a 
faites, 
8 afin que vous gardiez tous ses pré

ceptes que je vous prescris aujourd'hui, 
que vous puissiez vous mettre en pos
session de la terre en laquelle vous allez 
entrer, 
9 et que vous viviez longtemps en cette 

terre où coulent des ruisseaux de lait et 
de miel, et que le Seigneur avait promise 
avec serment à vos pères et à leur pos
térité. 
10 Car la terre dont vous allez entrer en 

possession, n'est pas comme la terre 
d'Egypte d'oit vous êtes sorti, où après 
qu'on a jeté la semence, on fait venir 
l'eau par des canaux pour l'arroser, 
comme on fait dans les jardins; 
11 mais c'est une terre de montagnes 

et de plaines qui attend les pluies du 
ciel, 
12 que le Seigneur, votre Dieu, a tou

jours visitée, et sur laquelle il jette des 
regards favorables depuis le commence
ment de l'année jusqu'à la fin. 
13 Si donc vous obéissez aux comman

dements que je vous fais aujourd'hui 
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162 DEUTERONOME, XII. 
d'aimer Je Seigneur, votre Dieu, et de le 1 29 Mais lorRque le Seigneur, votre Dieu, 
servir de tout votre cœur et de toute vous aura fait entrer dans la terre que 
votre âme, ' vous allez habiter, vous ferez publier la 

14 il domw1·a à votre terre les prrmières benediction sur la montagne de Gari
et les dernières pluies, afin que vous re- ' zim, et la malédiction sur la montagne 
cueilliez de vos champs le froment, le • d'Hébal, 
vin et l'huile, . 30 qui sont au delà du Jourdain, à côté 
15 et du foin pour nourrir vos bêtes, et ': du chemin qui mène vers l'occident, 

que vous ayez vous-mêmes de quoi man-
1 

dans les terres des Chananèens, qui ha
ger et vous rassasier. bitent dans les plainrR vis-à-vis de Gal-
16 Prenez bien garde que votre cœur : gala, près d'une vallée qui s'étend et 

ne se laisse pas séduire, et que vous n'a- s'avance bien loin. 
bandonniez pas le Seigneur pour servir ! 31 Car vous passerez le Jourdain pour 
et adorer des dieux étrangers; ·

1 
posséder la terre que le Seigneur, votre 

17 de peur que le ~eigneur etant en co- Dieu, doit vous donner, afin que vous en 
Ière ne ferme le ciel, que les pluies ne 1 soyez les maîtres, et qu'elle soit votre 
tombent plus, que la terre ne produise '[ héritage. 
plus son fruit, et que vous ne soyez 32 Prenez donc bien garde à accomplir 
exterminés en peu de temps de cette les cérémonies et les ordonnances que 
terre excellente que le Seigneur va Yous je vous proposerai aujourd'hui. 

df~g~~vez dans vos cœurs et dans vos CHAPITRE XII. 
esprits ces paroles que je vous dis, et ymer les preceptes et les ordonnnn
tenez-les attachées à vos mains et pré- ces que vous devez observer dans 
sentes à vos yeux pour vous en souvenir. Ile pays que le Seigneur, le Dieu de vos 
19 Apprenez-les à vos enfants, afin pères, dOit vous donner, afin que vous le 

qu'ilslesméditent;instruisez-leslorsque 1 possédiez pendant tout le temps que 
vous êtes assis en votre maison, ou que vous serez sur la terre. 
vous marchez, lorsque vous vous cou- 1 2 Renversez tous les lienx oit les na
chez, ou que vous vous levez. ' tions dont vous posséderez le pay!'l ont 
20 Ecrivez-les sur les poteaux et sur les adoré leurs dieux sur les hautes monta-

portes de votre logis : gnes et sur les collines, et sous tous les 
21 aftn que vos jours et ceux de vos en- arbres couverts de feuilles. 

fants se multiplient dans la terre que le 3 Détruisez leurs autels, brisez leurs 
Seigneur a P.romis avec serment de don- l'ltatues, brillez leurs bois profanes, r6-
ner à vos pères, pour la posséder tant duisez en poudre leurs idoles, et effacez 
que le ciel couvrira la terre. de tous ces lieux la mémoit·e de leur 
22 Car si vous observez et si vous pra ti- nom. 

quez les commandements que je vous 4 Vous ue vous conduirez pas comme 
fais, d'aimer le Seigneur, votre Dieu, de ce~; nations à l'egard du Seigneur, votre 
marcher dans toutes ses voies, et de de- Dieu; 
meu rer très-étroitement unis à lui; 5 mais vous viendrez au lieu q 11e le Rei-
23 le Seigneur exterminera devant vos gneur, votre Dieu, aura choisi d'entre 

yeux toutes ces nations qui sont plus toutes vos tribus pour y établir son nom, 
grandes et plus puissantes que vous, et et pour y habiter; 
vous posséderez leur pays. 6 et vous offrirez dans ce lieu-là vos ho-
24 Tout lieu oil vous aurez mis le pied locaustt's et -vos victimes, les dimes et 

sera à vous. Les confins de votre pays les prémices des ouvrages de vos m&ins, 
seront depuis le désert du midi jusqu'au vos vœux et vos dons, les l?remiers-nés 
Liban, et depuis le grand neuve d'Eu- de vos bœufs et de vos brebis. 
ph rate jusqu'à la mer occidentale. 7 Vous manger~ là en la présence du 
25 Nul ne pourra subsister devant Seigneur, votre Dieu, et vous y goûterez 

vous. Le Seigneur, votre Dieu, répandra avec joie, vous et vos familles, de tous 
la terreur et l'effroi de votre nom sur les fruits des travaux de vos mains, que 
toute la terre où vous devez mettre le le Seigneur, votre Dien, aura bénis. 
pied, selon qu'il vous l'a promis. 8 Vous ne vivrez plus alors comme on 
26 Vous voyez que je vous mets aujour-~ vit ici aujourd'hui, oit chacun fait ce 

d'hui deva~t les yeux la bénédiction et qui paraît dr.oi~ à. ses yeux. . 
la malédictiOn : 9 Car vous n'etes point encore entres 
Z7 la bénédiction, si vous obéissez aux jusqu'à ce jour dans le repos et l'héri
c~mmandements du Seigneur, votre tage que le Seigneur, votre Dieu, doit 
D1eu, que je vous prescris aujourd'hui; vous donner. 
~et la malédiction, si vous n'obéissez 10 Vous passerez le Jourdain, et vous 

po mt aux ordonnances du Seigneur, vo- habiterez dans le pays que le :o;eigneur, 
trt; Dieu, et si vous vous retirez de la votre Dieu, vous donnera, afin que vous 
vo1e que je vous montre maintenant, y soyez en repos du eôM de tous les en
ruur courir après des dieux étrangers nemis qui vous environnent, et que 

e vous ne connaissez pas. vous demeuriez sans aucune crainte, 
Digitized by 



DF!UTERONOME, XIII. 163 
11 dans le lieu que le Seigneur, votre 1 vous l'ai ordonné, et vous en mangerp.z 

Dieu, aura choisi pour y établir sa gloire . dans vos villes comme v ouR le désirP-rez. 
et son nom. Ct' sera là que vous apporte- 22Vous m&ngerez de cette chair comme 
re2:, selon 1 'ordre que je vous prescril'l, vous mangez de celle des chèvres et des 
"'OS holocaustes, vos hostiffi, vos dimes, cerfs : et le pur et l'impur en mangeront 
et les prémices des 011,orages de vos 1 indifféreru,ment. 
mains, et tout ce qu'il y aura de meil- 2S Gardez-vous seulement de manger 
leur dans les dons que vous aurez fait du sang de ces bêtes: car leur sang est 
vœu d'offrir au Seigneur. leur vie; et ainsi vous ne devez pas man-

12 C'est lit. que vous ferez des festins de ' ger avec leur chair ce qvi est leur vie. 
réjouissance devant le Seigneur, votre 24 !\lais vous répandrez ce sang sur la 
Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos ser- terre comme de l'eau : 
viteurs et vos servantes, et les Lévite.~ , 25 afin que vous soyez heureux, vous 
qui demeurent dans ,-os villes :car ils et vos enfants après vous, ayant fait ce 
n'ont point d'autre part, et ils ne possè- ~ qni est agréable aux yeux du Seigneur. 
dent point d'autre chose parmi vous. j 26 Quant aux choses que vous aurez 

13 Prenez bien garde de ne point offrir j consacrées, et que vous aurez vouées au 
vos holocaustes dans tous les lieux que Seigneur, vous les prendrez, et étant 
vous verrez: . venu au lieu que le Seigneur aura 

14 mais offrez vos hosties dans celui choisi, 
que le Seigneur aura choisi en l'une de Z7 vous présenterez en oblation la chair 
vos tribus, et observez-y tout ce que je et le sang de f'OS JwloCMUtes sur l'autel 
voW! ordonne. du Seigneur, votre Dieu. Vous répan-

15 Si vous voulez manger de la 'llianàe, drez le sang des autres hosties autour de 
si vous aimez à vous nourrir de chair, l'autel, et pour vous, vous mangerez 
tuez des blus, et mangez-en selon labé- vous-même de leur chair. 
nédiction que le Seigneur, votre Dieu, 28 Observez et écoutez bien toutes les 
vous aura donnée dans vos villes; soit choses que je vous ordonne, afln que 
que ces bêtes soient impures, c'est-à- vous soyez heureux pour jamais, vous 
dire, qu'elles aient quelque tache ou et vos enfants après vous, lorsque votiS 
quelque défaut dans les membres du aurez fait ce qui est bon et agréable aux 
corps, soit qu'elles soient pures, c'est-à- yeux du Seigneur, votre Dieu. 
dire, entières et sans tache, comme cel- 29 Quand le Seigneur, votre Dieu, aura 
les qui peuvent être offertes à Dieu, exterminé devant vous les nations dont 
mange7.-en, ainsi que 1'01/,8 ma1t.gez de la vous allez posseder le pays; que vous en 
chèvre et du cerf. serez actuellement en possession, et que 

16 Abstenez-vous seulement de manger vous habiterez dans leurs terres; 
du sang, et ayez soin de le répandre sur 30 prenez bien garde de ne pas imiter 
la terre comme de l'eau. ces nations, après qu'elles auront été 
17 vous ne pourrez manger dans vos détruite:; à votre entrre; et ne vous in

villes la dîme de votre froment, de votre formez pas de leurs cércmonies, en di
vin et de votre huile, ni les premiers-nés sant: Je veux suivre moi-même le culte 
des bœufs et des autres bestiaux, ni dont ces nations ont honoré leurs dieux. 
rien de ce que vous aurez vouiJ, ou que :n Vous ne rendrez point de semblable 
vous voudrez de vous-même offrir à culte au Seigneur, votre Dieu. Car elles 
Dieu, ni les prémice.~ iles OUfJra{/eS de vos ont fait pour honorer leurR dieux tou teR 
mains : les abominations que le Reigneur a en 
18 mais vous mangerez de ces choses horreur, en leur offrant en sacrifice leurs 

devant le Seigneur, votre Dieu, dans le fils et leurs filles, et les brftlant dans le 
lieu que le Seigneur, votre Dien, aura feu. 
choisi, vous, votre fili_et votre fille, vo- 32 Faites seulement en l'honneur du 
tre serviteur et votre s~vante, et les Lé- Seigneur ce que je vous ordonne, sans 
vites qui demeurent dans vos villes; et y rien ajouter ni en rien ôter. 
vous prendrez votre nourriture avec joie 
devant le Seigneur, votre Dieu, en re
cueillant le fruit de tous les travaux de 
vos mains. 
19 Prenez bien garde de ne pas aban

donner le Lévite pendant tout le temps 
que vous serez sur la terre. 

20 Quand le Seigneur, votre Dieu, aura 
étendu vos limites, selon qu'il vous l'a 
promis, et que vous voudrez .manger de 
la chair dont vous aurez envie; 
21 si le lieu que le Seigneur, votre Dien, 

aura choisi pour y établir son nom est 
ëloigné, vous pourrez tuer des bœufs et 
des brebis que vous aurez, selon que je 

CHAPITRE XIII. 

S'IL s'élève au milieu de vous un pro
phèt{l, ou quelqu'un qui dise qu'il a 

eu une vision en songe, et qui prédise 
q~t;lq ue chose d'extraordinaire et de pro
digieux, 
2 et que ce qu'il avait predit soit arrivé: 

et qu'il vous dise en même temps: Al
lons, suivons les dieux étrangers qui 
vous sont inconnus, et servons-les : 
3 vous n'écouterez point les paroles de 

ce prophète ou de cet inventeur de vi
simes et àe songes; parce que le Sei· 
gneur, votre Dieu, vous éprouve, afln 
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164 DEUTERONOME, XIV. 
qu'il paraisse clairement si vous l'aimez 1 ville demeure éternellement ensevelie 
de tout votre cœur et de toute votre il.me, ·[ sous ses ruines, et qu'elle ne soit jamais 
ou si vous ne l'aimez pas de cette sorte. rebâtie. 
4 Suivez le Seigneur, votre Dieu, crai- ' 17 Et il ne demeurera rien de cet ana

guez-le, gardez ses commandements, thème dans vos mains, afin que le Sei
écoutez sa voix, servez-le, et attachez- gneur apaise sa colère et sa fureur, qu'il 
vous à lui seul: ait pitié de vous, et qu'il vous multiplie 
5 mais que ce prophète ou cet inventeur comme il l'a juré à vos pères, 

de songes soit puni de mort, parce qu'il 18 tant que vous écouterez la voix du 
vous a parlé pour vous détourner du Seigneur, votre Dieu, et que vous obser
Seigneur, votre Dieu, qui vous a tirés verez toutes ses ordonnances que je 
de l'Egypte, et qui vous a rachetés du sé- vous prescris aujourd'hui, afin que vous 
jour de servitude, et pour vous détour- fassiez ce qui est agréable aux yeux du 
ner de la voie que le Seigneur, votre Seigneur, votre Dieu. 
Dieu, vous a prescrite; et vous ôterez 
ainsi le mal du milieu de vous. CHAPITRE XIV. 
6 Si votre frère, fils de votre mère, ou ~OYEZ les digMs enfants du Seigneur, 

votre fils, ou votre fllle, ou votre femme votre Dieu. Ne vous faites point 
qui vous est si chère, ou votre ami que ncisions, et ne vous rasez point en 
vous aimez comme votre vie, veut vous pleurant les morts; 
persuader et vient vous dire en secret : 2 parce que vous êtes un peuple saint 
Allons, et servons les dieux étrangers et coAsacré au Seigneur, votre Dieu, et 
qui vous sont inconnus, comme ils l'ont qu'il vous a choisi de toutes les nations 
été à vos pères, qui sont sur la terre, afin que vous fus-
7 les dieua: de toutes les nations dont siez particulièrement son peuple. 

nous sommes environnés, soit de près 3 Ne mangez point de ce qui est impur. 
ou de loin, depuis un bout de la terre 4 Voici les animaux dont vous devez 
jusqu'à l'autre; manger: Le bœuf, la brebis, le chevreau, 
8 ne vous laissez point aller à ses dis- 5 le cerf, la chèvre sauvage, le buftl.e, 

cours, et n'y prêtez point l'oreille, et que le chèvre-cerf, le chevreuil, l'oryx, la gi
la compassion ne vous porte point à l'é- rafe. 
pargner ou à lui donner retraite; 6 Vous mangerez de tous les animaux 
9 mais tuez-le aussitôt. Que votre main qui ont la corne divisée en deux et qui 

lui donne le premier coup, et que tout le , ruminent. 
peuple le frapl?e ensuite. 7 Mais vous ne devez point mauger de 
10 Qu'il périsse accablé de pierres, ceux qui ruminent, et dont la corne 

parce qu'il a voulu vous arracher du n'est point fendue, comme du chameau, 
culte du Seigneur, votre Dieu, qui vous du lièvre, du chœrogrille. Ces animaux 
a tiré de l'Egypte, de ce séjour de ser- vous seront impurs, parce qu'encore 
vitude : qu'ils ruminent, ils n'ont point la corne 

11 afin que tout Israël entendant cet fendue. 
exemple, soit saisi de crainte, et qu'il ne 8 Le pourceau aussi vous sera impur, 
se trouve plus personne qui ose entre- parce qu'encore qu'il aitJa come fendue, 
prendre rien de semblable. il ne rumine point. Vous ne mangerez 
12 Si dans quelqu'une de vos villes que point la chair de ces animaux, et vous 

le Seigneur, votre Dieu, vous aura don- n'y toucl1erez point lorsqu'ils seront 
nees pour les habiter, vous entendez morts. 
dire à quelques-uns, 9 Entre tous les animaux qui vivent 
13 que des enfants de Bélial sont sortis dans les eaux, vous mangerez de ceux 

du milieu de vous, et ont perverti les qui ont des nageoires et des écailles. 
habitants de leur ville, en leur disant: 10 Vous ne mangerez point de ceux qui 
Allons, et servons les dieux étrangers n'ont point de nageoires ni d'écailles, 
qui vous sont inconnus; parce qu'ils sont impurs. 
14 informez-vous avec tout le soin pos- 11 Mangez de tous les oiseaux qui sont 

sible de la vérité de la chose; et après purs : 
l'avoir connue, si vous trouvez que ce 12 mais ne mangez point de ceux qui 
qu'on vous avait dit est certain, et que sont impurs, qui sont l'aigle, le gritron, 
cette abomination a été commise etrecti· l'aigle de mer, 
vement, 13l'ixiou, le vautour et le milan selon 
15 vous ferez passer aussitôt au 11.1 de ses espèces; 

l'épée les habitants de cette ville, et vous 14les corbeaux, et tout ce qui est de la 
la détruirez avec tout ce qui s'y rencon- même espèce; 
trera, jusqu'aux bêtes. 15l'autruche, la chouette, le larus avec 

16 Vous amasserez aussi au milieu des l'épervier, et tout ce qui est de la même 
rues tous les meubles qui s'y trouve- espèce; 
rout, et vous les brûlerez avec la ville, 16 le héron, le cygne, l'ibis, 
consumant tout en l'honneur du Sei- 17 le plongeon, le porphyrion, le hibou, 
gneur, votre Dieu, en sorte que cette 181'onocrotalus, et le cl1aradrius, cha-
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DEUTERONOME,XV. 1~ 

cun selon son 
chauve-souris. 

espèce; la huppe et la SVouspourrezl'exfgerdel'étrangeret 
de celui qui est venu de dehors en votre 
pays : mais vous n'aurez point le pou
voir de le redemander à vos citoyens et 
à vos yroches. 

19 Tout ce qui rampe sur la terf'e, et qui 
a des ailes, sera Impur, et on n'en man
gera point. 
20Mangez de tout ce qui est pur. 
21 Ne mangez d'aucune bête qui sera 

morte d'elle-même; mais donnez-la, ou 
vendez-la à l'étranger qui e.'!t dans l'en
ceinte de vos muraUles, afin qu'il en 
mange; parce que pour vous, vous êtes 
le peuple saint du Seigneur, votre Dieu. 
Vous ne ferez point cuire le chevreau 
dans le lait de sa mère. 
22 Vous mettrez à part chaque année le 

dixième de tous vos fruits qui naissent 
dela terre; 
23 et vous mangerez en la présence du 

Seigneur, votre Dieu, au lieu qu'il aura 
choisi afln que son nom y soit invoqué, 
la dixième partie de votre froment, de 
votre vin et de votre huile, et les pre
miers-nés de vos bœufs et de vos brebis: 
afin que vous appreniez à craindre le 
Seigneur, votre Dieu, en tout temps. 
24 Yais lorsque vous aurez un trop 

long chemin à. faire pot~r aUer jusqu'au 
lieu q.ue le Seigneur, votre Dieu, aura 
ehoiSJ, et que le Seigneur, votre Dieu, 
vous ayant béni, vous ne pourrez lui 
apporter toutes ces dimes, 
25 vous vendrez tout, et en aurez de 

l'argent que vous porterez en votre 
main, et vous irez au lieu que le Sei
gneur, votre Dieu, aura choisi. 
26 ''ous achèterez de ce même argent 

tout ce que vous voudrez, soit des 
bœufs, so1t des brebis, du vin aussi et 
du cidre, et de tout ce que vous désire
rez ; et vous en mangerez devant le 
Seigneur, votre Dieu, vous réjouissant, 
vous et votre famille, 
rt avec le Lévite qui est dans l'enceinte 

de vos murailles : prenez bien garde 
de ne le pas abandonner, parce qu'il n'a 
point d'autre part dans la terre que vous 
possédez. 
28 Tous les trois ans vous séparerez 

encore une autre dime de tous les biens 
qui vous seront venus en ce temps-là., 
et vous la mettrez en réserve dans vos 
maison!!; 
29 et le Lévite qui n'a point d'autre 

part dans la terre que vous possédez, 
l'étranger, l'orphelin et la veuve qui 
sont dnns vos villes, viendront en man
ger et se rassasier: afin que le Seigneur, 
votre Dieu, vous bénisse dans tout le 
travail que vous ferez de vos mains. 

CHAPITRE XV. 

LA se\)tième année sera l'année de la 
rem1se, 

2 qui se fera en cette manière : Un 
homme à qui il sera dt\ quelque chose 
par son ami, ou son prochain et son 
!rère, ne pourra le redemander, _parce que 
c'est l'année de la remise du Se1gneur. 

4 Et i ne se trouvera parmi vous aucun 
pauvre ni aucun mendiant, afln que le 
Seigneur, votre Dieu, vous bénisse dans 
le paJ.s qu'Il doit vous donner pour le 
posseder. 
5 Si toutefois vous écoutez la voix du 

Seigneur, votre Dieu, et que vous obser
viez ce qu'il vous a commandé, et ce que 
je vous prescris aujourd'hui; c'est alors 
qu'il vous bénira, comme il vous l'a pro
mis. 
6 Vous prêterez à beaucoup de peuples, 

et vous n'emprunterez rien vous-mêmes 
de personne; vous dominerez sur plu
sieurs nations, et nul ne vous dominera. 
'1 Si étant dans le pays que le Seigneur, 

votre Dieu, doit vous donner, un de vos 
frères qui demeurera dans votre ville, 
to~be dans la pauvreté, vous n'endur
cirez point votre cœur, et ne resserrerez 
point votre main; 
8 mais vous l'ouvrirez au pauvre, et 

vous lui prêterez ce dont vous verrez 
qu'il aura besoin. 
9 Prenez garde de ne vous point laisser 

surprendre à cette pensée impie, et de ne 
pas dire dans votre cœur : La septième 
année, qui est l'année de la remise, est 
proche; et de ne pas détourner ainsi vos 
yeux de votre frère qui est pauvre, sans 
vouloir lui P.rêter ce qu'il vous demande; 
de peur qu'Il ne crie contre vous au Sei
gneur, et que cela ne vous soit imputé à 
péehé: 
10 mais vous lui donnerez u gv'il tU

sire, et vous n'userez d'aucune finesse 
lorsqu'il s'agit de le soulager dans sa 
nécessité: alln que le Seigneur, votre 
Dieu, vous bénisse en tout temps, et 
dans toutes les choses que vous entre
prendrez. 
11 Il y aura toujours des pauvres dans 

le pays oit vous habiterez. C'est pour
quoi je vous ordonne d'ouuir votre 
main aux besoins de votre frère qui est 
pauvre et sans !lecours, et qui demeure 
avec vous dans votre pays. 
12 Lorsque votre frère ou votre sœur 

Hébreux d'origine, vous ayant cté ven
dus, vous auront servi six ans, vous les 
renverrez libres la septième année : 
13 et vous ne laisserez pas aller les 

mains vides celui à qui vous donnerez la 
liberté; 

14 mais vous lui donnerez pour subsis
ter dans le chemin quelque chose de vos 
troupeaux, de votre grange et de votre 
pressoir, comme des biens que vous 
avez reçus par la bénédiction du Sei
gneur, votre Dieu. . . 
15 Souvenez-vous que vous avez cté 

esclave vous-même dans l'.Egypte, et 
que le Seigneur, votre Dieu, vous a mis 
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166 DEUTERONOME, XVI. 
en liberté : c'est pour cela que je vous 
ordonne ceci maintenant. 
16 Si votre serviteur vous dit, qu'il ne 

veut pas sortir, parce qu'il vous aime, 
vous et votre maison, et qu'il trouve 
son avantage à être avec vous, 

17 vous prendrez une alêne, et vous lui 
percerez l'oreille à la porte de votre mai
son, et il vous servira pour jamais. Vous 
ferez de même à votre servante. 
18 Ne détournez point vos yeux de des

sus eux, après que vous les aurez ren
voyés libres, puisqu'ils vous ont servi 
pendant six ans, comme vous aurait 
servi un mercenaire : atln que le Sei
gneur, votre Dieu, vous bénisse dans 
toutes les choses que vous ferez. 
19 Vous consacrerez au Seigneur, votre 

Dieu, tous les mâles d'entre les pre
miers-nes de vos bœufs et de vos brebis. 
Vous ne labourerez point avec le pre
mier-né du bœuf, et vous ne tondrez 
point les premiers-nés de vos moutons. 
20 Mais vous les mangerez chaque an

nee, vous et votre maison, en la pré
sence du Seigneur, votre Dieu, au lieu 
que le Seigneur aura choisi. 

21 Si le premier-ne a une tache, s'il est 
boiteux on aveugle, s'il a quelque dif
formité ou quelque défaut en quelque 
partie du corps, il ne sera point immolé 
au Seigneur, votre Dieu; 
22 mais vous le mangerez dans l'en

ceinte des murailles de votre ville : le 
pur et l'impur en mangeront indifférem
ment comme on mange du chevreuil et 
du cerf. 
23 Vous prendrez garde seulement de 

ne manger point de leur sang, mais vous 
le répandrez sur llj. terre comme de reau. 

CHAPITRE XVI. 

OBSERVEZ le mois des grains nou
veaux, qui est au commencement 

du printemps, en célébrant la pâque en 
l'honneur du Seigneur, votre Dieu; 
parce que c'est le mois où le Seigneur, 
votre Dieu, vous a fait sortir de l'E
gypte pendant la nuit. 
2 Vous immolerez la pâque au Sei

gneur, votre Dieu, en lui sacrifiant des 
brebis et des bœufs, dans le lieu que Je 
Seigneur, votre Dieu, aura choisi pour v 
établir la gloire de son nom. · 
3 Vous ne mangerez point pendant cette 

fête de pain avec du levain : mais pen
dant sept jours vous mangerez du pain 
d'afilictton où il n'y ait point de levain; 
parce que vous etes sorti de l'Egypte dans 
une grande frayeur, afin que vous vous 
souveniez du jour de votre sortie d'E
g,vpte tous les jours de votre vie. 
4 Il ne paraîtra point de levain dans 

toute l'étendue de votre pavs pendant 
::;cpt jours, et il ne demeurera r1en de la 
ch!lir de l'hostie qui aura été immolée au 
smr?u premier jour,jusqu'au matin. 
5 ' ous ne pourrez pas immoler la pâ.-

que indifféremment dans toutes les villes 
que le Seigneur, votre Dieu, doit vous 
donner, 
6 mais seulement dans le lieu que le 

Seigneur, votre Dieu, aura choisi pour 
v établir son nom; et vous immolerez la 
pâque le soir au soleil couchant, qui est 
le temps où vous êtes sorti d'Egypte. 
7 Vous ferez cuire l'hostie, et vous la 

mangerez au lieu que Je Seigneur, votre 
Dieu, aura choisi; et vous levant 1 e mati u 
au lendemain de la flle, vous retournerez 
dans vos maisons. 
8 Vous mangerez des pains sans levain 

pendant six jours; et le septième jour 
vous ne ferez polntd'œuvreserrile,parce 
que ce sera le jour d'une assembléesolen
nelleenl'lwnneurduSeigneur, votre Dieu. 
9 Vous compterez sept semaines depuis 

le jour que vous aurez mi!! la faucille 
dans les grains; 
10 et vous célébrerez la fête de!! semai

nes en l'hon neurd u Seigneur, votre Dieu, 
en lui présentant l'oblation volontaire dv 
travail de vos mains, que vous lui offri
rez, selon 9ue le Seigneur, votre Dieu, y 
aura donne sa bénédiction. 
Il Et vous ferez devant le Seigneur, 

votre Dieu, des festins de rPjouissanee, 
vous, votre tlls et votre fille, votre ser
viteur et votre servante, le Lévite qui 
est dans l'enceinte de vos murailles, 
l'étranger, l'orphelin et la veuve qui de
meurent avec vous, dans le lieu que le 
Reigneur, votre Dieu, aura choisi pour y 
établir son nom. 
12 \' ousvous souviendrez que vous avez 

été vous-même esclave en Egypte, et vous 
aurez soin d'observer et de faire ce qui 
vous a ëté commandé. 
18 Vous celebrerez aussi la fête solen

nelle des tabernacles pendant sept jours, 
lorsque vous aurez recueilli de l'aire et 
du pressoir les fruits de vos champs; 
14 et vous ferez des festins de réjouis

sance en cette fète, vous, votre tlls et 
votre fille, votre serviteur et votre ser
vante, avec Je Lévite, l'étranger, l'orphe
lin et la ''euve qui sont dans vos villes. 

15 Vous célébrerez cette fête pendant 
sept jours en l'honneur du Seigneur, 
votre Dieu, dans le lieu que le Seigneur 
aura choisi; et Je Seigneur, votre Dieu, 
vous bénira dans tous les fmits de vos 
champs, et dans tout le travail de vos 
mains, et vous serez dans la joie. 
16 Tous vos enfants mâles paraitront 

trois fois l'annt>e devant le Seigneur, 
votre Dieu, dans Je lieu q u'ilnura choisi : 
à la filte solennelle des pains sans levain, 
à la fête solennelle des semaines, et à la 
fête solennelle des tabernacles. Us ne pa
raîtront point les mains vides devant le 
HP.igneur; 
17 mais chacun offrira à proportion de 

ce qu'il aura, selon que le &Jigneur, son 
Dieu, y aura donné sa bénédiction. 
18 Vous établirez des juges et des ma-
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DEUTERONOME, XVII. XVIII. 161 
gistrnt~ à toutes les portes des tJilles que vous les consulterez, et ils vous décou
le Seigneur, votre Dieu, vous aura don- vriront la v&rité du jugement que fJtmS 
nées, en chacune devos tribus, afin qu'ils devez en porter. 
jugent le peuple selon la justice, 10 Vou;; ferez tout cequ'auront dit ceux 

19 sans se détourner ni d'un côté ni 1 qui présidentaulieuque le Seigneur aura 
d'un autre. Vous n'aurez point d'égard à choisi, et tout ce qu'ils vous auront en
la qualité des personnes, et vous ne re- seigne 
cevrez point de présents, parce que les Il selon la loi; et vous Ru iv rez leurs 
présents aveuglent les yeux des sages, avis, sans vouR détourner ni à droite ni 
et corrompent les sentiments des justes. R. gauche. 
20 Vous vous attacherez R. ce qui est 12 Mais celui qui s'enflant d'orgueil ne 

juste, dans la vue de Injustice: atl.n qtw voudra point obéir au commandement 
vous viviez, et que vous possédiez la 1 du pontife qui en ce temps-IR. sera mi
terre que le Seigneur, votre Dieu, vous · nistre du Heigneur, votre Dieu, ni a J'ar
aura donnée. 1 rêt du juge, sera puni de mort, et vous 
21 Vous ne planterez ni de grands bois · ôterez le mal du milieu d'Israel, 

ni aucun arhre auprès de l'autel du Sei- 13 afin que tout le peuple entendant ce 
gneur, votre Dieu. 1 jugement soit saisi de crainte, et qu'à 
22 Vous ne vous ferez et ne vous dres- l'avenir nul ne s'elève d'or ueil. 

serez point de statue, parce que le Sei- 14 Quand vous serez entrf dans le pays 
gneur, votre Dieu, hait toutes ces choses. que le Seigneur, votre Dieu, doit vous 

CHAPI'rRE XVII donner, que vous en serez en. possession, 
· et ~ue vous y dPmeurerez, Sl vous venez VOUS n'immolerez point au Sei- à dire: Je choisir11i 1m roi pour me com

gneur, votre Dieu, une brebis, ni mander,commeenonttouteslesnations 
un bœuf, qui nit quelque tache ou quel- qui nous environnent; 
que défaut; parce que c'est une abomi-1 15 vous établirez celui que le Seigneur, 
nation devant le Seigneur, votre Dieu. votre Dien, aura choisi du nombre de vos 
2 Lorsque l'on aura trouvé parmi vous, . frères. Vous ne pourrez prendre pour roi 

dans une des villes que le Seigneur, 1 un homme d'une autre nation et qui ne 
votre Dieu, doit vous donner, un homme 1 soit point votre frère. 
ou une femme qui commettent le mal 1 16 Et lorsqu'il sera établi roi,il n'amas
devant le Seigneur, votre Dieu, et qui 1 sera point un grand nombre de chevaux, 
violent sou alliance et il ne remènera point le peuple en 
3 en servant les dieux .étrangers et les Egypte, s'appuyant sur le grand nol!l

adorant, savoir, le soleil et la lune, et brede sa cavalerie, principalement a pres 
toutes les étoiles du ciel, contre le corn- que le Seigneur vous a commande de ne 
mandement que je vous ai fait; retourner plus à l'avenir par la même 
4 et que l'on vous en aura fait rapport: voie. 

si après l'avoir appris vous vous en êtes 17 Il n'RUJ'a point une multiturle de 
informé très-exactement, et que vous 1 femmes qui attirent son esprit par leurs 
ayez reconnu que la chose est véritable, : caresfle~'<, ni une quantité immense d'or 
~t que cette abomination a été commise l et d'argent. 
dans Israël; 1 18 Après qu'il sera assis sur le trône, 
5 \'"OUS amènerez à la porte de votre . il fera transcrire pour soi dans un livre 

ville l'homme ou la femme qui auront , ce Deutéronome ct cette loi du Seigt1eur, 
fait une chose si détestal1le, et ils seront 1 dont il recevra une copie des mains des 
lapides. prêtres de la tribu de Lévi. 
6 Celui qui sera puni de mort, sera con- 1 19 Il l'aura avec soi, et la lira tous les 

damnP. surladéposition de deux ou trois :jours de sa vie, pour apprendre à crain· 
témoins; et uul ne mourra sur le témoi- · dre le ~igneur, son Dieu, et à garrler ses 
~,mage d'un f<eul. 1 parole;.; f't Kcs cérémonies qui sont pres-
7 Les témoins lui jetteront les premiers 1 CI·îtes dan~ la loi. 

la pierre de leur propre main, et ensuite 20 Que son cœur ne s'~Jève point d'or
tout le reste du peuple le lapidel'a, afin gueil au-dessus de ses frères, et qu'il ne 
que vous ôtiez le mal du milleu de vous. 1 se détourne ni à droite ni à gauche : atl.n 
8 Lorsqu'il se trouvera une affaire em- · qu'il règne longtemps, lui et ses lUs, sur 

brouillée, et où il soit difficile de juger le peuple d'Israël. 
et de discerner entre le sang et le sang, 
entre une cause et une cause entre la CHAPITRE XVIII. 
lèpreetlalèpre; si vous voyez'que dans LES prêtres ni les Lévites, ni aucun 
les assemblées qui se tiennent à vos por- de ceux qui sont de la même tribu, 
tes, les avis des juges soient partagés; n auront point de part ni d'héritage avec 
allez au lieu que le Seigneur, votre Dieu, · le reste d'Israè1, parce qu'ils mangeront 
aura choisi· ! des sacrifices du :-;eigneur et des obla-
9 et adre~ez-vous aux prêtres de la ti ons qui lui seront faites; 

race de Lévi, et à celui qui aura été éta- 1 2 et ils ne prendront rien autre chose de 
bU en ee temps-là le juge du peuple : 1 ce que leurs frères posséderont, parce 
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168 DEUTERONOME, XIX. 
que le Seigneur est lui-même leur heri
tage, selon qu'ille leur a dit. 
3 Voici ce que les prêtres auront droit 

de prendre du peuple et de ceux qui of
frent des victimes: soit qu'ils immolent 
un bœuf ou une brebis, ils donneront au 
prêtre l'epaule et la. poitrine. 
4 Ils lui donneront aussi les premices 

du froment, du vin et de l'huile, et une 
partie des laines, lorsqu'ils feront ton
dre leurs brebis. 
5 Car le Seigneur, votre Dieu, l'a choisi 

d'entre toutes vos tribus, afin qu'il as
siste devant le Seigneur, et qu'il serve à 
la gloire de son nom, lui et ses enfants, 
pour toujours. 
6 Si un Levite sort de l'une de vos villes 

repandues dans tout Israëll~anslaquelle 
il habite, et qu'il veuille auer demeurer 
au lieu que le Seigneur aura choisi, 
7 il sera employe au ministère du Sei

gneur, votre Dieu, comme tous les Lé
vites, ses frères, qui assisteront pendant 
ce temps-là devant le Seigneur : 
8 il recevra la même part que les autres 

des viandes qui seront o./!ertes, outre la 
part qui lui est acquise dans sa. ville par 
la succession aux droits de son père. 
9 Lorsque vous serez entré dans le pays 

que le Seigneur, votre Dieu, vous don
nera, prenez bien garde de ne pas vou
loir imiter les abominations de ces peu
ples; 
10 et qu'il ne se trouve personne parmi 

vous qui prétende purifier son fils ou sa 
fille en les faisant passer par le feu, ou 
qui consulte les devins, ou qui observe 
les songes et les augur~s, ou qui use de 
malet! ces, 
Il de sortiléges et d'enchantements, ou 

qui consulte ceux qui ont l'esprit de Py
thon et qui se mêlent de deviner, ou qui 
interroge les morts pour apprendre 
d'eux la vérité. 

12 Car le Seigneur a en abomination 
toutes ces choses, et il exterminera tous 
ces peuples à votre entrée à cause de ces 
sortes de crimes qu'ils ont commis. 
13 Vous serez parfait et sans tache avec 

le Seigneur, votre Dieu. 
14 Ces nations dont vous allez posséder 

le pays, écoutent les augures et les dtl
vlns : mais pour vous, vous avez été in
struit autrement par le Seigneur, votre 
Dieu. 
15 Le Seigneur, votre Dieu, vous susci

tera un prophète comme moi, de votre 
nation et d'entre vos frères : c'est lui 
que vous écouterez, 
16 selon la demande que vous fîtes au 

Seigneur, votre Dieu, près du mont Ho
reb, où tout le peuple était assemblé, en 
lui disant: Que je n'entende plus la voix 
du Seigneur, mon Dieu, et que je ne voie 
plus ce feu effroyable, de peur que je ne 
meure. 
17 Et le Seigneur me dit : Tout ce que 

ce peuple vient de dire est raisonnable. 

18 Je leur susciterai du milieu de leurs 
frères un prophète semblable à. vous; je 
lui mettrai mes paroles dans la bouche, 
et il leur dira tout ce que je lui ordon
nerai. 
19 Si quelqu'un ne veut pas entendre 

les paroles que ce prophète prononcera 
en mon nom, ce sera moi qui en ferai la 
vengeance. 
20 Si un prophète corrompu par son or

gueil entreprend de parler en mon nom, 
et de dire des choses que je ne lui ai 
point commandé de dire, ou s'il parle au 
nom des dieux étrangers, il sera puni de 
mort. 

21 Si vous dites secrètement en vous
même : Comment puis-je discerner une 
parole que le Seigneur n'a point dite! 
22 voici le signe que vous aurez pottr 

le connattre: Si ce que ce prophète a prê
dit au nom du Seigneur n'arrive point, 
c'est une marque que ce n'était point le 
Seigneur qui l'avait dit, mais que ce 
prophète l'avait inventé par l'orgueil et 
l'enfture de son esprit. C'est pourquoi 
vous n'aurez aucun respect pour ce pro
phète. 

CHAPITRE XIX. 

QUAND le Seigneur, votre Dieu, aura 
exterminé les peuples dont il doit 

vous donner la terre, que vous en serez 
en possession, et que vous demeurerez 
dans les villes et dans les maisons du 
pays; 
2 vous vous destinerez trois villt>.s au 

milieu du pays dont le Seigneur, votre 
Dieu, doit vous mettre en possession. 
3 Vous aurez soin d'en rendre le che

min aisé, et de séparer en trois partit>s 
égales toute l'étendue du pays que vous 
posséderez, afin que celui Q,Ui sera obligti 
de s'enfuir pour avoir tuc un homme, 
ait un lieu proche où il puisse se retire l' 
en silreté. 
4 Voici !aloi que vous garderez i\l'egard 

de l'homicide fugitif i1 qui on devra con
server la. vie: tîi quelqu'un a frapP.é son 
prochain par mégarde, et qu'il soit 
prouvé qu'il n'avait aucune haine con
tre lui quelques jours auparavant; 
5 mais qu'il s'en etait allé avec lui sim

plement en une forêt pour couper du 
bois, et que le fer de sa cognée, lorsqu'il 
en voulait couper un arbre, s'est échap.W 
de sa main, et sortant du manche ou il 
etait attaché, a frappé son ami et l'a tut\ 
il se retirera dans l'une de ces trois vil
les, et sa vie y sera en silreté : 
6 de peur que le plus J?roclle parent de 

celui dont le sang a éte répandu, étant 
emporté par sa. douleur, ne poursuive 
l'homicide et ne l'atteigne, si le chemin 
est trop long, et ne tue celui qui n'est 
point digne de la mort, parce qu'il ne 
parait point qu'il ait eu auparavant au
cune haine contre celui qui est tué. 
7 C'est pour cela que je vous ordonne 
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DEUTERONOME, XX. 169 
de mettre ces trois villes dans une égale CHAPITRE XX. 
distance de l'une à l'autre. 
8 Mais lorsque le Seigneur, votre Dieu, !tOR.<:;QUE vous irez faire la guerre 

aura étendu vos limites, selon qu'il en contre vos ennemis, et qu'ayant vu 
a assuré vos pères avec serment, et qu'il r cavalerie et leurs chariots, vous 
vous aura donné toute la terre qu'illenr trouverez que leur armée sera plus 
a promise, nombreuse que la vôtre, vous ne les 
9 (au cas néanmoins que vous gardiez craindrez point; parce que le Seigneur, 

ses ordonnances, et que vous fassiez ce votre Dieu, qui vous a tiré de l'Egypte, 
que je vous prescris aujourd'hui; qui est est avec vous. 
d'aimer le Seigneur, votre Dieu, et de 2 Et quand l'heure du combat sera 
marcher dans ses voies en tout temps;) proche, le pontife se presentera à la 
vous ajouterez trois autres villes à ces . tête de l'armée, et il parlera ainsi au 
premières, et vous en doublerez ainsi le peuple : 
nombre: 3 Ecoutez, Israël : Vous devez aujour-
10 afln qu'on ne répande pas le sang in- d'hui combattre contre vos ennemis; 

nocent au milieu du pays que le Sei- que votre cœur ne s'étonne point; ne 
gueur, votre Dieu, doit vous faire pos- craignez point; ne reculez point devant 
seder, et que vous ne deveniez pas eux, et n'en ayez aucune peur: 
vous-même coupable de l'elfusion du 4 car le Seigneur, votre Dieu, est au mi
sang. lieu de vous, et il combattra pour vous 
Il :Mais si quelqu'un haïssant son pro- contre vos ennemis, afin de vous dell

chain, a cherché l'occasion de le sur- vrer du péril. 
prendre et de lui ôter la vie, et que l'at- 5 Les officiers aussi crieront chacun à 
taquant Il le frappe et le tue, et qu'il la tête de son cor8s, en sorte que l'armée 
s'enfuie dans l'une de ces villes, l'entende: Y a-t-I quelqu'un qui ait bllti 
12les anciens de cette ville-là l'enver- une maison neuve, et qui n'y ait pas en

ront prendre, et l'ayant tiré du lieu où il core logé? qu'il s'en aille, et retourne en 
s'était mis en sftreté, ils le livreront en- sa maison, de peur qu'il ne meure dans 
tre les mains du parent de celui dont le le combat, et qu'un autre ne loge le pre
sang aura été répandu, et il sera puni de mier dan!! sa maison. 
mort. 6 Y a.-t-il quelqu'un qui ait planté une 
13 Yous n'aurez point pitié de lui, et vigne, laquelle ne soit pas encore en 

vous ôterez du milieu d'Israël le crime état que tout le monde ait la liberté d'en 
eommis par l'elfusion du sang innocent, manger? qu'il s'en aille, et retourne en 
afin que vous soyez heureux. sa maison, de peur que s'il vient à mou-

14 Vous ne lèverez point, et vous ne rir dans le combat, un autre ne fasse ce 
transporterez yoint les bornes de votre qu'il devait faire. 
prochain placees par vos prédécesseurs 7 Y a-t-il quelqu'un qui ait été fiancé à 
dans l'héritage que le Seigneur, votre une fille, et qui ne l'ait pas encore épou
Dieu, vous donnera dans le pays que sée1 qu'il s'en aille, et retourne en sa 
vous devez posséder. maison, de peur qu'il ne meure dans le 
15 Un seul témoin ne suffira point eon- combat, et qu'un autre ne l'épouse. 

tre quelqu'un, quelle que soit la faute 8 Après avoir dit ces choses, ils ajoute
ou le crime dont il l'accuse; mais tout ront encore ce qui suit, et ils diront nu 
sera décide sur la déposition de deux ou peuple : Y a-t-il quelqu'un qui soit ti
trois témoins. mide, et dont le cœur soit frappé de 
16 Si un faux témoin entreprend d'ac- frayeur? qu'il s'en aille, et retourne en 

cuser un homme d'avoir vioiC la loi, sa maison, de peur qu'il ne jette l'épou-
17 dans ce démêlé qu'ils auront ensem- vante dans le cœur de ses frères, comme 

ble, ils se présenteront tous deux devant il est déjà lui-même tout eft'rayé et saisi 
le Seigneur, en la présence des prêtres de crainte. 
et des juges qui seront en charge en ce 9 Et après que les officiers de l'armée 
temps-là. auront cessé de parler, chacun prépa-
18 Et lorsque après une très-exacte re- rera ses bataillons pour le combat. 

cherche ils auront reconnu que le faux 10 Quand vous vous approcherez d'une 
témoin a avancé une calomnie contre ville pour l'assiéger, d'abord vous lui 
son frère, olfrirez la paix. 

19 ils le traiteront comme il avait des- 11 Si elle l'accepte, et qu'elle vous ou
sein de traiter son frère; et vous ôterez vre ses portes, tout le peuple qui s'y 
le mal du milieu de vous : trouvera sera sauvé, et vous sera assu
~ aftn que les autres entendant ceci jetti moyennant le tribut. 

soient dans la crainte, et qu'ils n'osent 12 Si elle ne veut point recevoir les 
entreprendre rien de semblable. conditions de paix, et qu'elle commence 
21 Vous n'aurez point compassion du à vous déclarer la guerre, vous l'assié-

coupable; mais vous ferez rendre vie gerez. 
pour vie, œil pour œil, dent your dent, 13 Et lorsque le Seigneur, votre Dieu, 
main pour main, pied pour pted. vous l'aura livrée entre les mains, voug 
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170 DEUTBRONOMB, XXI. 
ferez passer tous les mâles au fil de 1 afin qu'ils donnent la bénédiction en son 
l'épée, · nom, et que toute affaire qui survient, 

14 en réservant les femmes, les en-I tout ce qui est pur ou impur se juge par 
fants, les bêtes, et tout le reste de ce qui . leurs avis, s'approcheront; 
se trouvera dans la ville. Vous distri- 1 6 et les anciens de cette ville-là. vien
huerez le butin à toute l'armée, et vous dront près du corps de celui qui aura étt> 
vous nourrirez des dépouilles de V(l's en- tué, ils laveront leurs mains sur la gé
nemis que le Seigneur, votre Dieu, vous nisse qu'on aura fait mourir dans la . 
aura données. vallée, 1 

15 C'est ainsi que vous en userez à 7 et ils diront: Nos mains n'ont point 
l'égard de toutes les villes qui seront répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont 
fort éloignées de vous, et qui ne sont point vu répandre. 
pas de celles que vous devez recevoir BSeigneur! soyez favorable à votre peu
pour les posséder. pie d'Israël que vous avez racheté, et ne 
16 Mais quant à ces villes qui vous se- faites pas retomber au milieu d'Israël, 

ront données JJ01W héritage, vous ne lais- votre peuple, la 1Je11geonu:e de ce sang in
sllrez la vie à aucun de leurs habitants, nocent. Ainsi le crime de ce meurtre ne 

17 mais vous les ferez tous passer au tombera point sur eux; 
fil de l'épée, c'est-à-dire, les Héthéens, 9 et vous n'aurez aucune part à cette 
les Amorrhéens, les Chananéens, les e11:'us10n du sang innocent, lorsque vous 
Phérézéens, les Hévéens, les Jébuséens aurez fait ce que le Seigneur vous a corn
et les Gergéséen~, comme le Seigneur, mandé. 
votre Dieu, vous l'a commandé; 10 Si étant allé combattre vos ennemis, 

18 de peur qu'ils ne vous apprennent à le Seigneur, votre Dieu, vous les livre 
commettretouteslesabominationsqu'ils entre les mains, et que les emmenant 
ont commises eux-mêmes dans le culte captifs, 
de leurs dieux, et que vous ne péchiez 11 vous voyiez parmi les prisonniers de 
contre le Seigneur, votre Dieu. guerre une femme qui soit belle, que 
19 Lorsque vous mettrez le siege devant vous conceviez pour elle de l'atfeetion, et 

une ville, et que le siége continuant que vous vouliez l'épouser, 
longtemps, vous élèverez tout autour 12 vous la ferez entrer dans votre mai
des forts et des remparts, afin de la pren- son, où elle se rasera les cheveux, et se 
dre, vous n'abattrez point les arbres qui coupera les ongles; 
portent dvf'f"'l,it dont on peut manger, et 1S elle quittera la robe avec laquelle elle 
vous ne renverserez point à coups de a été prise; et se tenant assise en votre 
cognées tous les arbres du pays d'alen- maison, elle pleurera son père et sa mère 
tour, parce que ce n'est que du bois, et un mois durant: après cela vous la pren
non pas des I1ommes qui puissent ac- drez pour vous, vous dormirez avec elle, 
croître le nombre de vos ennemis. et elle sera votre femme. 
20 Si ce ne sont point des arbres frui- 14 Si dans la suite du temps elle ne vous 

tiers, mais des arbres sauvages qui ser- plaît pas, vous la renverrez libre, et 
vent aux autres usages de la vie, vous vous ne pourrez point la vendre pour de 
les abattrez pour en faire des machines, l'argent, ni l'opprimer par votre puis
jusqu'à ce que vous ayez pris la ville sance, paree que vous l'avez humiliee. 
qui se défend contre vous. 15 Si un homme a deux femmes, dont 

CHAPITRE XXI. il aime l'une et n'aime pas l'autre, et que 
ces deux femmes ayant eu des enfants 

~ORSQUE dans le pays que le SP.i- de lui, le fils de celle qu'il n'aime pas 
. gneur, votre Dieu,doit vous donner, soit l'aîné, 
i e trouvera Je corps mort d'un homme 16 lorsqu'il voudra partager son bien 
qui aura été tué, sans qu'on sache qui entre ses enfants, il ne pourra pas faire 
est celui qui a commis ce meurtre, 1 son aîné le fils de celle quïl aime, ni Je 
2 les anciens, et ceux que vous aurez 1 préférer nu ftls de celle qu'il n'aime pas; 

pour juges, viendront et mesureront 17 mais il reconnaîtra pour l'ainé le 
l'espace qui se trouvera depuis le corps fils de celle qu'il n'aime pas, et lui don
mort jusqu'à toutes les villes d'alentour; nera une double portion dans tout ce 
3 et ayant reconnu celle qui en sera la qu'il possède; parce que c'est lui qui est 

plus proche, les anciens de cette ville-là Je premier de ses enfants, et que le droit 
prendront dans le troupeau une génisse d'aînesse lui est dft. 
qui n'aura point encore porté le joug, ni 18 Si un homme a un fils rebelle et in
labouré la terre; soient, qui ne se rende au commande-
4 ils la mèneront dans une vallée toute ment ni de son père, ni de sa mère, et 

raboteuse et pleine de cailloux, qui n'ait qui en ayant été repris, refuse avec mé
jamais été m labourée ni semée, et ils pris de leur obéir, 
couperont 11\ le cou à la génisse. 1 19 ils le prendront et le mèneront aux 
5 Les prêtres, enfants de Lévi, que le . anciens de sa ville, et à la porte où se 

Seigneur, votre Dieu, aura choisis pour rendent les jugements; 
exercer les fonctions de leur ministère, 1 20 et ils leur diront: Voici notre fils qui 
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est un rebelle et un insolent; il meprise 
et refuse d'écouter nos remontrances, 
et il passe sa vie dans les débauches, 
dans la dissolution et dans la bonne 
chère. 

21 Alors le peuple de cette ville le lapi
dera, et il sera puni de mort: afin que 
~ons ôtiez le mal du milieu de vou!!, et 
que tout Israël entendant cet exemple 
soit saisi de crainte. 
22 Lorsqu'un homme aura commis un 

crime digne de mort, et qu'ayant été 
condamné à mourir, il aura été attaché 
il une potence; 
23 son corps mort ne demeurera point 

à cette potence, mais il sera enseveli le 
même jour: parce que celui qui est pendu 
au bois est maudit de Dieu. Et vous 
prendrez garde de ne pas souiller la 
terre que le Seigneur, votre Dieu, vous 
aura donnée pour la posséder. 

11 Vous ne vous revêtirez point d'un 
habit qui soit tissu de laine et de lin. 
12 Vo•1s ferez avec de petits cordons des 

franges que vous mettrez aux quatre 
coins du manteau dont vous vous cou
vrirez. 
13 Si un homme ayant épousé une 

femme, en conçoit ensuite de l'aversion, 
14 et que cherchant un prétexte pour la 

répudier, il lui impute un crime honteux, 
en disant : J'ai épousé cette femme; 
mais m'étant approché d'elle, j'ai re
connu qu'elle n'etait point vierge : 
15 son père et sa mère la prendront, et 

ils représenteront aux anciens de la ville 
qui seront dans le sié~e de la justice, les 
preuves de la virginite de leur fille; 
16 et Je père dira : J'ai donné ma fille à 

cet homme pour sa femme; mais parce 
qu'il en a maintenant de l'aversion, 
17 il lui lmrute un crime honteux, en 

disant :Je n ai pas trouvé que votre flUe 
CHAPITRE XXII. rot vierge.Etcependantvoici les preuves LORSQUE vous verrez le bœuf ou la de la virginité de ma fille. Ils représen

brebis de votre frère égarés, vous teront en même temps les vêtements de
ne passerez point outre, mais vous les vant les anciens de la ville; 
ramènerez à votre frère, 18 et ces anciens de la ville prenant cet 
2 quand il ne serait point votre parent, homme, lui feront souffrir la peine du 

et quand même vous ne le connaîtriez fouet, 
pa.~ :vous les mènerez à votre maison, 19 et le condamneront de plus à payer 
et ils~ demeureront jusqu'à ce que vo- cent sicles d'argent qu'il donnera au 
tre frere les cherche, et les reçoive de père de la fille, .Parce qu'il a déshonoré 
vous. par une accusatiOn d'infamie une vierge 
3 Vous ferez de même à l'égard de l'llne, d'Israël; et elle demeurera sa femme, 

ou du vêtement, ou de quoi que ce soit sans qu'il puisse la répudier tant qu'il 
que votre frère ait perdu; et quand vous vivra. 
l'aurez trouvé, vous ne le nég1igerez 20 Si ce qu'il objecte est véritable, et 
point, sous prétexte qu'il n'est point à s'il se trouve que la fille, quand ill'é-
vous, mais à un autre. pousa, n'était pas vierge, 
4 Si vous voyez l'l'me ou le bœuf de vo- 21 on la chassera hors de la porte de la 

tre frère tombés dans le chemin, vous maison de son père, et les haoitants de 
n"y serez point indifférent; mais vous cette ville la lapideront, et elle mourra, 
l'aiderez à le relever. parce qu'elle a commis un crime détes-
5 Une femme ne prendra point un habit table dans Israel, étant tombée en forni

d'homme, et un homme ne prendra cation dans la maison de son père : et 
point un habit de femme : car celui qui vous 6t~rez le mal du milieu de vous. 
le fait, est abominable devant Dieu. 22 Si un homme dort avec la femme 
6 Si marchant dans un chemin vous d"un autre, l'un et l'autre mourra, 

trouvez sur un arbre ou à terre le nid l'homme adultère et la femme adultère: 
d'un oiseau, et la mère qui est sur ses et vous ôterez le mal du milieu d'Israél. 
petits ou sur ses œufs, vous ne retien- 23 Si après qu'une fille a été flancPe 
drez point la mère avec ses ~tits; 

1 

étant vierge, quelqu'un la trouve dans 
7 mais ayant pris les petits, vous la la ville et la corrompt, 

laisserez aller : afl.n que vous soyez heu- 24 vous les ferez sortir l'un et l'autre à 
reux, et que vous viviez longtemps. la porte de la ville, et ils seront tous 
8 Lorsque vous aurez bil.ti une maison deux lapidés : la fille, parce qu'étant 

neuve, vous ferez un petit mur tout au- dans la ville, elle n'a pas crié; et l'homme, 
tour du toit; de peur que le sang ne soit parce qu'il a abusé de la femme de son 
repandu en votre maison, et que quel- prochrun : et vous ôterez le mal du mi
qu'un tombant de ce lieu élevc en bas, lieu de vous. 
vous ne soyez coupable de sa mort. 25 Si un homme trouve dans un champ 
9 Y ons ne sèmerez point d'autre graine une fl.lle qui est fiancée, et que lui f8l

dans votre vigne; de peur que la graine sant violence, il la déshonore, il sera 
que vous aurez semée, et ce qui naîtra lui seul puni de mort : 
de la vigne, ne se corrompent l'un l'au- 26 la fille ne souffrira rien, et elle n'est 
tre. · point digne de mort; parce que de même 
10 Vous ne labourerez point avec un qu'un voleur s'élevant tout d'un coup 
bœut et un il.ne attelés ensemble. contre son frère, lui ôte la vie, aussi 
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172 DEUTERONOME, XXIII. XXIV. 
cette fille a souffert une semblable vio- lS et portant un bâton pointu à votre , 
le nee: ceinture, lorsque vous voudrez vous 

2'1 elle était seule dans un champ, elle soulager, vous ferez un trou en rond, 
a crié, et personne n'est venu pour la que vous recouvrirez de la terre sortie 
délivrer. du trou 
28 Si un homme trouve une fille vierge 14 après vous être soulagé. (Car le Sei

qui n'a point été fiancée, et que lui fai- gneur, votre Dieu, marche au milieu de 
sant violence, ilia déshonore, les juges votre camp pour vous délivrer de tout 
ayant pris connaissance de cette affaire, péril, et pour vous livrer vos ennemis.) 
29 condamneront celui qui l'a désho- Ainsi vous aurez soin que votre camp 

norée à donner au père de la fille cin- soit Jmr et saint, et qu'il n'y paraisse 
quante sicles d'argent, et il la prendra rien qui le souille, de peur que le Sei
pour femme, parce qu'il en a abusé, et gneur ne vous abandonne. 
de sa vie il ne pourra la répudier. 15 Vous ne livrerez point l'esclave à son 

SO Un homme n'épousera point la maître, quand il se sera réfugié vers 
femme de son père, et il ne decouvrira vous. 
point en elle ce que la pudeur doit ca- 16 Il demeurera parmi vous où il lui 
cher. plaira, et il trouvera le repos et la si'lreté 

CHAPITRE XXIII. dans quelqu'une de vos villes, sans que 
vous lui fassiez aucune peine. 1'EUNUQUE, dans lequel ce que Dieu 

a destiné à la conservation de l'es
P ce aura été ou retranche, ou blessé 
d'une blessure incurable, n'entrera point 
en l'assemblée du Seigneur. 
2 Celui qui est hâtard, c'est-à-dire, qui 

est né d'une femme prostituée, n'entrera 
point en l'assemblée du Seigneur jus
qu'à la dixième génération. 
3 L'Ammonite et le Moabite n'entreront 

jamais dans l'assemblée du Seigneur, 
non pas même après la dixième généra
tion: 
4 parce qu'ils n'ont pas voulu venir au

devant de vous avec du pain et de l'eau, 
lorsque vous étiez en chemin, après vo
tre sortie de l'Egypte; et parce qu'ils 
ont gagné et fait venir contre vous Ba
laam, fils de Béor, de Mésopotamie qui 
est en Syrie, afin qu'il vous maudît. 
5 Mais le Seigneur, votre Dieu, ne vou

lut point écouter Balaam; et parce qu'il 
vous aimait, il obligea Balaam de vous 
donner des bénédictions au lieu des ma
lédictions qu'il voulait vous donner. 
6 Yous ne ferez point de paix avec ces 

peuples, et vous ne leur procurerez ja
mais aucun bien tant que vous vivrez. 
7 Vous n'aurez point l'lduméen en abo

mination, parce qu'il est votre frère; 
~i l'Egyptien, parce que vous avez ëté 
etranger en son }Jays .. 
8 Ceux qui seront nes de ces deux peu

)Jles entreront à la troisième génération 
dans l'assemblee du Seigneur. 
9 Lorsque vous marcherez contre vos 

ennemis pour les combattre, vous aurez 
soin de vous abstenir de toute action 
mauvaise. 
10 Si un homme d'entre vous a souffert 

quelque chose d'impur dans un songe 
pendant la nuit, il sortira hors du camp, 
11 et il n'y reviendra point, jusqu'à ce 

qu'au soir il se soit lave dans l'eau; et 
après le coucher du soleil, il reviendra 
dans le camp. 
~2 Yous_ aurez un lieu hors du camp, 

ou vous uez pour vos besoins naturels; 

17 Il n'y aura point de femme prosti
tuée d'entre les filles d'Israël, ni de for
nicateur et d'abominable d'entre les en
fants d'Israël. 
18 Vous n'offrirez point dans la maison 

du Seigneur, votre Dieu, la récompense 
de la prostituée, ni le prix du chien, 
quelque vœu que vous ayez fait; parce 
que l'un et l'autre est abominable de
vant le Seigneur, votre Dieu. 
19 Vous ne prêterez point à usure à '\'"G

tre frère ni de l'argent, ni du grain, ni 
quelque autre chose que ce soit, 
20 mais seulement aux étrangers. Vous 

prêterez à votre frère ce dont il aura be
soin, sans en tirer aucun int.ërêt : afin 
que le Seigneur, votre Dieu, vous toé
nisse en tout ce que vous ferez dans le 
pays dont vous devez entrer en posses
sion. 
21 Lorsque vous aurez fait un vœu au 

Seigneur, votre Dieu, vous ne différerez 
point de l'accomplir; parce que le Sei
gneur, votre Dieu, vous en demandera 
compte, et que si vous différez, il vous 
sera imputé à pcché. 
22 Vous éviterez le péché, si vous ne 

vous engagez par aucune promesse : 
23 mais lorsqu'une fois ln parole sera 

sortie de votre bouche, vous l'observe
rez, et vous ferez selon ce que vous avez 
promis au Seigneur, votre ~ieu, I'a~·ant 
fait par votre propre volonte, et l'ayant 
ùéclnré par votre bouche. 
24 Quand vous entrerez dans la Yigne 

de votre prochain, vous pourrez mauger 
des raisins autant que vous voudrez, 
mais vous n'en emporterez point dehors 
avec vous. 
25 Si vous entrez dans les blés de votre 

ami, vous pourrez en cueillir des epis, et 
les froisser avec la main; mais vous ne 
pourrez en couper avec la faucille. 

CHAPITRE XXIV. 

SI un homme ayant épousr une 
femme, et ayant vécu avec elle, en 

conçoit ensuite du dégoO.t à cause de 
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DEUTERONOME, XXV. 173 
quel!lue défaut honteux, il fera un écrit 1 crie contre vous an Seigneur, et que cela 
de divorce, et l'ayant mis entre les , ne vous soit imputé à péché. 
mains de cette femme, il la renverra 116 On ne fera point mourir les pères 
hors de sa maison. pour les enfants, ni les enfants pour les 
2 Si étant sortie, et ayant épousé un pères; mais chacun mourra pour son 

second mari, péché. 
See aecond conçoit aussi de l'aversion 17 Vous ne violerez point la justice 

pour elle, et qu'ilia renvoie encore hors dans la cause de !"étranger ni de l'or
de sa maison après lui avoir donné un phelin, et vous n'ôterez point à la veuve 
écrit de divorce, ou s'il vient même à son vêt-ement pour vous tenir lieu de 
mourir ; gage. 
4le premier mari ne p01Vfa plus la re- 18 Souvenez-vous que vous avez été 

.prendre pour sa femme, parce qu'elle a esclave en Egypte, et que le Seigneur, 
eté soulliée, et qu'elle est devenue abo- votre Dieu, vous en a tiré. C'est pour
minable devant le !:leigneur: ne soutrrez quoi voici ce que je vous commande de 
pas qu'un tel péché se commette dans la faire : 
terre dont le Seigneur, votre Dieu, doit 19 Lorsque vous aurez coupé vos 
vous mettre en possession. grains dans votre champ, et que vous 
5 Lorsqu'un homme aura épousé une y aurez laissé une javelle par oublJ, 

femme depuis peu, il n'ira point à la vous n'y retournerez point pour rem
guerre, et on ne lui imposera aucune porter; mais vous la laisserez prendre 
charge publique; mais il pourra, sans à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve: 
aucune faute, s'appliquer à sa maison, afin que le Seigneur, votre Dieu, vous 
et passer une année en joie avec sa bénisse dans toutes les œuvres de vos 
femme. mains. 
6 Vous ne recevrez point pour gage la 20 Quand vous aurez cueilli les fruits 

meule de dessus ou de dessous tlu mov- des oliviers, vous ne reviendrez point 
li•; parce que celui qui vous l'otrre, prendre ceux qui seront restés sur les 
vous engage sa propre vie. arbres; mais vous les laisserez à l'étran-
7 Si un homme est surpris en tendant ger, à l'orphelin et à la veuve. 

un piége à son frère d'entre les enfants 21 Quand vous aurez vendangé votre 
d'Israël, et que l'ayant vendu comme vigne, vous n'irez point cueillir les rai~ 
esclave, il en ait recule prix, il sera puni sins qui y seront demeurés; mais ils se
de mort : et vous "ôterez le mal du mi- ront pour l'étranger, pour l'orphelin et 
lieu de vous. pour la veuve. 
8 Evitez avec un extrême soin tout ce 22 Souvenez-vous que vous avez été 

qui pourrait vous faire tomber dans la vous-même esclave en Egypte; car c'est 
plaie de la lèpre : faites pour cela tout ce pour cela que je vous fais ce comman
que les prêtres de la race de Lévi vous dement. 
enseigneront, selon ce que je leur ai CHAPITRE XXV. 
commandé, et accomplissez-le exacte-
ment. §'IL s'excite un ditrérend entre deux 
9 Souvenez-vous de la manière dont le hommes, et qu'ils portent l'a:traire 

Seigneur, votre Dieu, a traité Marie dans vant les juges; celui qu'ils reconnaî-
le chemin après votre sortie de l'Egypte. tront avoir la justice de son côté, sera 
10 Lorsque vous redemanderez à votre justifié par eux, et gagnera sa cause; et 

prochain quelque chose qu'il vous doit, ils condamneront d'impiété celui qu'ils 
vous n·entrerez point dans sa maison auront jugé impie. 
pour en emporter quelque gage; 2 ~·ns trouvent que celui qui aura fait 

11 mais vous vous tiendrez dehors, et la faute, mérite d'être battu, ils ordon
il vous donnera lui-même ce qu'il aura. neront qu'il soit couché par terre, et 
12 S'il est pauvre, le gage qu'il vous ; qu'il soit battu devant eux. Le nombre 

aura donné ne passera pas la nuit chez des coups se réglera sur la qualité du 
vous; péché; 
13 mais vous le lui rendrez aussitôt Sen sorte néanmoins qu'il ne passera 

avant le coucher du soleil, afin que dor- point celui de quarante; de \leur que vo
mant dans son vêtement il vous bé- tre frère ne se retire déchire miserable
nisse, et que vous soyez trouvé juste ment devant vos yeux. 
devant le Seigneur, votre Dieu. 4 Vous ne lierez point la bouche du 
14 Vous ne refuserez point à. l'indigent bœuf qui foule vos grains dans l'aire. 

et au pauvre ce que vous lui devez, soit 5 Lorsque deux frères demeurent en
qu'il soit votre frère, ou qu'étant venu semble, et que l'un d'eux sera mort sans 
de dehors il demeure avec vous dans vo- enfants, la femme du mort n'en épou
tre ~vs et dans votre ville; sera point d'autre que le frère de son 
15 màis vous lui rendrez le même jour mari1 qui la prendra pour femme, et 

le prix de son travail avant le coucher susCitera des enfants à. son frère; 
du soleil, parce qu'il est pauvre et qu'il 6 et il donnera le nom de son frère à 
n'a que cela pour vivre; de peur qu'il ne l'ainé des fils qu'il aura d'elle, afin que 
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le nom de son frère ne se perde point 1 2 vous prendrez les prémices de tons 
dans Israël. les fruits de votre terre; et les ayant mis 
7 S'il ne veut pas épouser la femme de dans un panier, vous irez au lieu que le 

son frère, qui lui est due selon la loi, St:ign_eur, votre Dieu, aura choisi pour y 
cette femme ira à la porte de la ville, et faire mvoquer son nom. 
elle s'adressera aux anciens, et leur dira: S Là vous approchant du prêtre qui 
Le frère de mon mari ne veut pas susci- sera en ce temps-là, vous lm direz : Je 
ter dans Israël le nom de son frère, ni reconnais aujourd'hui publiquement de
me prendre pour sa femme : vant le Seigneur, votre Dieu, que je suis 
8 et aussitôt ils le feront appeler, et ils entré dans la terre qu'il avait promis 

l'interrogeront. S'il répond : Je ne veux avec serment à nos pères de nous don-
point épouser cette femme-là; ner. 
9la femme s'approchera de lui devant 4 Et le prêtre prenant le panier de vo

les anciens, lui ôtera son soulier du pied, tre main, le mettra devant l'autel du 
et lui crachera au visage, en disant : Seigneur, votre Dieu ; 
C'est ainsi que sera traité celui qui ne 5 et vous direz en la présence du Sei
veut pas établir la maison de son frère; gneur, votre Dieu : Lorsque le S{Tien 
10 et sa maison sera appelee dans Israel, poursuivait mon père, il descendit en 

la maison du déchausse. Egypte, et il y demeura comme étran-
11 S'il arrive un démêlé entre deux ger, ayant tres-peu de personnes avec 

hommes, et qu'ils commencent à se que- lui; mais il s'accrut depuis, jusqu'à for
relier l'un l'autre, et que la femme de mer un peuple grand et f.uissant, qui se 
l'un voulant tirer son mari d'entre les multiplia jusqu'à l'infln . 
mains de l'autre qui sera plus fort que 6 Cependant les E(p'ptiens nous atru
lui, étende la main, et le prenne par un gèrent et nous persecutèrent, nous ac
endroit que la pudeur défend de nom- cablant de charges insupportables; 
mer; 7 mais nous criâmes au Seigneur, Je 
12 vous lui couperez la main, sans vous Dieu de nos pères, qui nous exauça, et 

lalsser11.échird'aucunecompassionpour qui regardant favorablement notre ar
elle. ftiction, nos travaux, et l'extrémité où 
13 Vous n'aurez point en réserve plu- nous étions réduits, 

sieurs poids, l'un plus fort et l'autre 8 nous tira d'Egypte par sa main toute
plus faible; puissante et en déployant toute la force 
14 et il n'y aura point dans votre mai- de son bras, ayant jeté une frayeur ex

son une mesure plus grande et une plus traordinaire dans ces peuples par des 
petite. miracles et des prodiges inouïs; 
15 Vous n'aurez qu'un poids juste et 9 et il nous a fait entrer dans ce pays, 

véritable; et il n'y aura chez vous qu'une et nous a donne cette terre où coulent 
mesure qui sera la véritable et toujours des ruisseaux de lait et de miel. 
la même: afin que vous viviez longtemps 10 C'est pourquoi j'offre maintenant les 
sur la terre que le Seigneur, votre Dieu, prémices des fruits de la terre que le 
vous aura donnée. Seigneur m'a donnée. Vous laisserez ces 
16 Car le Seigneur, votre Dieu, a en prémices devant le Seigneur, votre Dieu; 

abomination celui qui fait ces choses, et et après avoir adoré le Seigneur, votre 
il a horreur de toute injustice. Dieu, 

17 Souvenez-vous de ce que vous a fait 11 vous ferez un festin de réjouissance 
Amalec dans le chemin, lorsque vous en mangeant de tous les biens que le 
sortiez de l'Egypte; Seigneur, votre Dieu, vous aura donnés 
18 de quelle sorte il marcha à vous, et et à toute votre maison, vous et le Lé

tailla en pièces les derniers de votre ar- vite, et l'étranger qui est avec vous. 
mée que la lassitude avait obligés de 12 Lorsque vous aurez achevé de don
s'arrêter, lorsque vous étiez vous-même ner la dime de tous vos fruits, vous don
tout épuisé de faim et de travail, sans nerez la troisième année les dimes aux 
qu'il a1t eu aucune crainte de Dieu. Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la 
19 Lors donc que le Seigneur, votre veuve, afin qu'ils mangent au milieu de 

Dieu, vous aura donné du repos, et qu'il vous et qu'ils soient rassasiés; 
vous aura assujetti toutes les nations lS et vous direz ceci devant le Seigneur, 
situées tout autour de vous dans la terre votre Dieu : J'ai ôte de ma maison ce qui 
qu'il vous a promise, vous exterminerez vous était consacré, et je l'ai donné au 
de dessous le ciel le nom d'Amalec. Et Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la 
prenez bien garde de ne le pas oublier. veuve, comme vous me l'avez corn-

CHAPITRE XXVI mandé; je_n'ai J?Oint négligé vos ordon-
. nances, m oublié ce que vous m'avez LORSQUE vous serez entré dans le commandé. 

. . pays dont le Seigneur, votre Dieu, 14 Je n'ai point mangé de ces chOS('S 
dmt vous mettre en possession, que étant dans le deuil; je ne les ai point 
vousenserezdevenumaitre,etquevous mises à part pour m'en servir en des 
Y serez établi, usages profanes, et je n'en ai rien em-
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ployé dans les funérailles des morts; j'ai 9 Alors Moïse et les prêtres de la race 
obéi à la voix du Seigneur, mon Dieu, et de Lévi dirent à tout Israel : Soye?. at
j'ai fait tout ce quevous m'aviez ordonné. tentif, li Israël, et écoutez : Vous êtes 

15 Regardez-nous donc de votre sanc- devenu aujourd'hui le peuple du Sei
tuaire et de ce lieu où vous demeurez au gneur, votre Dieu. 
plus haut des cieux, et bénissez Israè1, 10 Ecoutez donc sa voix, et observez les 
votre peuple, et la terre que vous nous préceptes etles ordonnances que je vous 
avez donnee, selon le serment que vous prescris. · 
en avez fait à nos pères, cette terre où . 11 Ce jour-là même Moise tl.t ce corn
coulent des ruisseaux de lait et de miel. mandement au peuple, et lui dit : 
16 Le Seigneur, votre Dieu, vous corn- 12 Après que vous aurez passé le Jour

mande aujourd'hui d'observer ces or- dain, Siméon, Lévi, Juda, lssachar, Jo
donnances et ces lois, de les garder et de seph et Benjamin se tiendront sur la 
les accomplir de tout votre cœur et de montagne de Garizim, pour bénir le 
tonte votre âme. peuple. 
17 Vous avez aujourd'hui choisi le Sei- 13 Et Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan 

gneur, afln qu'il soit votre Dieu : afln et Nephtllali se tiendront de l'autre côté 
que vous marchiez dans ses voies, que sur le mont He bal, pour le maudire. 
vous gardiez ses cérémonies, ses ordon- 14 Et les Lévites prononceront ces pa
nances et ses lois, et que vous obéissiez roles à haute voix, et diront devant tout 
àses commandements. le peuple d'Israël : 
18 Et le Seigneur vous a aussi choisi 15 Maudit est l'homme qui fait une 

aujourd'hui, afln que vous soyez son Image de sculpture ou jetée en fonte, qui 
peuple particulier, selon qu'il vous l'a est l'abomination du Seigneur, et l'ou
déclaré: afln que vous observiez ses pré- vrage de la main d'un artisan, et qui la 
ceptes; met dans un lieu secret. Et tout le peu-
19 et qu'il vous rende le peuple le plus pie répondra et dira: Amen! 

illustre de toutes les nations qu'il a 16 Maudit celui qui n'honore point son 
créées pour sa louange, pour son nom père et sa mère. Et tout le peuple répon
et pour sa gloire, et que vous soyez le dra :Amen! 
peuple saint du Seigneur, votre Dieu, 17 Maudit celui qui change les borne.~ 
selon sa parole. de l'héritage de son prochain. Et tout le 

peuple répondra : Amen! 
CHAPITRE XXVII. 18 Maudit celui qui fait égarer J'aveu-MOISE et les anciens d'Israi:!l ordon- gle dans le chemin. Et tout le peuple ré

nèrent encore ceci au peuple, et lui pondra: Amen! 
rent : Observez toutes les ordonnan- 19 Maudit celui qui viole la justice dans 

ces que je vous prescris aujourd'hui. la cause de l'etranger, de l'orphelin et de 
2 Bt lorsqu'ayant passé le Jourdain, la veuve. Et tout le peuple repondra : 

vous serez entré dans le pays que le Sei- Amen! 
~eur, votre Dieu, vous donnera, vous 20 Maudit celui qui dort avec la femme 
elèverez de grandes pierres que vous de son père, et qui découvre la couver
enduirez de chaux, ture de son lit. Et tout le peuple répon-
3 pour y pouvoir écrire toutes les paro- dra : Amen! 

les de la loi que je vous donne, quand 21 Maudit celui qui dort avec toutes 
vous aurez passé le Jourdain, pour en- sortes de bêtes. Et tout le peuple rcpon-
trer dans la terre que le Seigneur, votre dra :Amen! · 
Dieu, doit vous donner, cette terre où 22 Maudit celui qui dort avec sa sœur, 
coulent des ruisseaux de lait et de miel, qui est la fille de son père ou de sa mère. 
selon que le Seigneur l'avait juré à vos Et tout le peuple répondra : Amen! 
pères. 23 Maudit celui qui dort avec sa belle-
4 Lors donc que vous aurez passe le mère. Et tout Je peuple répondra : 

Jourdain, vous élèverez ces pierres sur Amen! 
le mont Hébal, selon que je vous l'or- 24 Maudit celui qui frappe son pro
donne aujourd'hui, et vous les enduirez chain en secret. Et tout le peuple repon-
de chaux. dra : Amen ! 
5 Vous dresserez là aussi au Seigneur, 25 Maudit celui qui recoit des présents 

votre Dieu, un autel de pierres où le fer pour répandre le sang iimocent. Et tout 
n'aura ~int touché, le peuple repondra: Amen! 
6 de pierres brutes et non polies; et 26 Maudit celui qui ne demeure pas 

vous ofl'rirez sur cet autel des holocaus- ferme dans les ordonnancts de cette loi, 
tes au Seigneur, votre Dieu. et qui ne les accomplit pas effectivement. 
7 Vous immolerez des hosties pacitl.- Et tout le peuple répondra : Amen! 

ques, dont vous mangerez en ce lieu 
avec joie devant le Seigneur, votre Dieu. CHAPITRE XXVIII. 
8 Et vous écrirez distinctement et net- SI vous écoutez la voix du Seigneur, 

tement sur les pierres toutes les paroles votre Dieu, en gardant et observant 
de la loi que je vous propose. toutes ses ordonnances que je vous pres-

o,g,tized by vog e 



176 DEUTERONOME,XXVIII. 
cris aujourd'hui,le Seigneur,votreDieu, 17 Votre grenier sera maudit, et les 
vous élèvera au-dessus de toutes les na- fruits que vous aurez mis en réserve se-
tions qui sont sur la terre. ront maudits. 
2 Toutes ces bénédictions se répan- 18 Le fruit de votre ventre, et le fruit 

dront sur vous, et vous en serez com- de votre terre sera maudit, aussi bien que 
blé; pourvu néanmoins que vous obéis- vos troupeaux de bœufs et vos troupeaux 
siez a ses préceptes. de brebis. 
3 Vous serez béni dans la ville, vous 19 Vous serez maudit à l'entrée et à la 

serez béni dans les champs. fln de toutes 'DOS actions. 
4 Le fruit de votre ventre, le fruit de 20 Le Seigneur enverra parmi vous l'in

votre terre, et le fruit de vos bestiaux digence et la famine, et il répandra sa 
sera béni; vos troupeaux de bœufs et malédiction sur tous vos travaux, jU8-
vos troupeaux de brebis seront bénis. qu'à ce qu'il vous réduise en poudre, et 
5 Vos greniers seront bénis, et les fruits qu'il vous extermine en peu de temps, à 

que vous mettrez en réserve participe- cause des actions pleines de malice par 
ront à la même bénédiction. lesquelles vous l'aurez abandonné. 
6 A l'entrée et à la fln de toutes 'DOS ac- 21 Le Seigneur vous affiigera par la 

tions vous serez béni. peste, jusqu'à ce qu'il vous ait fait périr 
7 Le Seigneur fera que vos ennemis qui dans le pays où vous allez entrer pour le 

s'élèveront coutre vous, tomberont de- posséder. 
vaut vos yeux. Ils viendront vous atta- 22 Le Seigneur vous frappera de misère 
quer par un chemin, et ils s'enfuiront et de pauvreté, de fièvre, de froid, d'une 
par sept avtrea devant vous. chaleur brillante, de corruption d'air, et 
8 Le Seigneur répandra sa bénédiction de nielle, et il vous poursuivra jusqu'à 

sur vos celliers, et sur tous les travaux ce que vous :(lérissiez entièrement. 
de vos mains; et il vous bénira dans le 23 Le ciel qm est au-dessus de vous sera 
pays que vous aurez reçu de lui. d'airain; et la terre sur laquelle vous 
9 Le Seigneur se suscitera et se for- marchez sera de fer. 

mera en vous un peuple saint, selon 24 Le Seigneur réRandra sur votre terre 
qu'il vous l'a juré; pourvu que vous dea nuées depoussiere au lieu de pluie, et 
observiez les commandements du Sei- il fera tomber du ciel sur vous de la cen
gneur, votre Dieu, et que vous mar- dre, jusqu'à ce que vous soyez réduit en 
chiez dans ses voies. poudre. 
10 Tous les peuples de la terre verront 25 Le Seigneur vous fera tomber devant 

que vous portez véritablement le nom vos ennemis; vous marcherez par un seul 
de peuple de Dieu, et ils vous craindront. chemin contre eux, et vous fuirez par 
11 Le Seigneur vous mettra dans l'a bon- sept, et vous serez dispersé dans tous 

dance de :toutes sortes de biens, en mul- les royaumes de la terre. 
tipliant le fruit de votre ventre, le fruit 26 Vos corps après votre mort serviront 
de vos bestiaux, et le fruit de votre terre, de nourriture à. tous les oiseaux du ciel, 
laquelle il a promis et juré à vos pères de et à toutes les bêtes de la terre, sans que 
vous donner. personne se mette en peine de les chas-
12 Le Sei!fDeur ouvrira le ciel qui est ser. 

son riche tresor, pour répandre sur votre 27 Le Seigneur vous frappera d'ulcères. 
terre la pluie en son temps; et il bénira comme il en frappa autrefois l'Egypte; et 
t{)US les travaux de vos mains. Vous pre- il frappera aussi d'une gale et d'une dë
terez à plusieurs peuples, et vous n'em- mangeaison incurable la :partie du corps 
prunterez de personne. par laquelle la nature rejette ce qui lui 
13 Le Seigneur vous mettra toujours à est resté de sa nourriture. 

la tète dea peuples, et non derrière eux, et 28 Le Seigneur vous frappera de fréné
vous serez toujours au-dessus, et non au- sie, d'aveuglement et de fureur; 
dessous; pourvu néanmoins que vous 2<J en sorte q uc vous marcherez à tâtons 
écoutiez les ordonnances du Seigneur, en plein midi, comme l'aveugle a accon
votre Dieu, que je vous prescris aujour- tumé de faire, étant tout enseveli dans 
d'hui, que vous les gardiez et les prati· les ténèbres; et que vous ne réussirez 
quiez, point en ce que vous aurez entrepris. 
14 sans vous en détoun1er ni à droite ni Vous serez noirci en tout temps par des 

à gauche; et que vous ne suiviez ni n'a- calomnies, et opprimé par des violences, 
doriez les dieux étrangers. sans que vous ayez personne pour vous 
15 Si vous ne voulez point écouter la délivrer. 

voix du Seigneur, votre Dieu, et que 30 Vous épouserez une femme, et un 
vous ne gardiez et ne pratiquiez pas autre la prendra pour lui. Vous bâtirez 
toutes ses ordonnances et les cérémonies une maison, et vous ne l'habiterez point. 
que je vous prescris aujourd'hui, toutes Vous planterez une vigne, et vous n'en 
ces malédictions fondront sur vous, et recueillerez point le fruit. 
vous accableront. 31 Votrebœufseraimmolédevantvous, 
16 Vous serez maudit dans la ville, ct et vous n'en mangerez point. Votre âne 

vous serez maudit dans les champs. , vous sera ravi devant vos yeux, et on ne 
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vous le rendra point. Vos brebis seront rité, comme une marque ét{)nnante de la 
livrées à vos ennemis, et personne ne se colère de Dieu sur vous; 
mettra en peine de vous secourir. 47 parce que vous n'aurez p{)int servi le 
32 Vos fils et vos filles seront livrés à Seigneur, votre Dieu, avec la reconnais

un peuple étranger; vos yeux le verront, sance et la joie du cœur que demandait 
et seront tout desséchés par la vue con- cette abondance de toutes choses. 
tinuelle de leur misère; et vos mains se 48 Vous deviendrez l'esclave d'un en
trouveront sans aucune force pour lei dé- nemi que le Seigneur vous enverra; t~OUI 
li~Jrer. luervirez dans la faim, dans la soif, dans 
33 Un peuple qui vous sera inconnu dé- la nudité, et dans le besoin de toutes 

vorera tout ce que votre terre avait pro- choses; et il vous fera porter un joug de 
duit, et tout le fruit de vos travaux; fer, jusqu'à ce que vous en soyez écrasé. 
vous serez toujours abandonné à la ca- 49 Le Seigneur fera venir d'un pays re
lomnie et exposé à l'oppression tous les culé et des extrémités de la terre, un peu
jourR de tJotre tJie; pie qui fondra sur vous comme un aigle 
34 et vous demeurerez comme interdit fond sur sa proie, et dont vous ne pour

et hors de vous par la frayeur des choses rez entendre la langue; 
que vous verrez de vos yeux. 50 un peuple fier et insolent, qui ne 
35 Le Seigneur vous frappera d'un ul- sera touché ni de respect pour les vieil-

cère très-malin dans les genoux et dans lards, ni de pitié pour les plus petits en
le gras des jambes, et d'un mal incura- fants. 
ble depuis la plante des pieds jusqu'au 51 Il dévorera tout ce qui ·naîtra de 
haut de la tête. vos bestiaux, et tous les fruits de votre 
S6 Le Seigneur vous emmènera, vous et terre, jusqu'à ce que vous périssiez : il 

votre roi, que vous aurez établi sur vous, ne vous laissera ni blé, ni vm, ni huile, 
parmi un peuple que vous aurez ignoré, ni troupeaux de bœufs, ni troupeaux de 
vous et vos pères; et vous adorerez là des brebis, jusqu'à ce qu'il vous détruise en
dit'ux étrangers, du bols et de la pierre. tièrement. 
37 Et vous serez dans la dernière misère, 52 Il vous réduira en poudre dans toutes 

et comme le jouet et la fable de tous les vos villes; et vos murailles si fortes et si 
peuples où le Seigneur vous aura con- élevées,oùvousavezmisvotreconfiance, 
duit. · tomberont dans toute rétendue de votre 
38 Vous sèmerez beaucoup de grain pays. Vous demeurerez assiégé dans 

dans votre terre, et vous en recueillerez toutes les villes du pays que le Seigneur, 
peu, parce que les sauterelles mangeront votre Dieu, vous donnera; 
tout. 53 et vous mangerez le fruit de votre 
S9 Vous planterez une vigne, et vous la ventre, et la chair de vos fils et de vos 

labourerez; mais vous n'en boirez point filles, que le Seigneur, votre Dieu, vous 
de vin, et vous n'en recueillerez rien, aura donnes, tant sera grande l'extré
parce qu'elle sera gâtée llar les vers. :mité de la misère oi1 vos ennemis vous 
40 Vous aurez des oliviers dans toutes auront réduit. 

vos terres, et vous ne pourrez en retirer • 54 L'homme d'entre vous le plus délicat 
d'huile pour vous en frotter, parce que J et le plus plongé dans les plaisirs refu
tout coulera et tout périra. 1 sera à son frère, et à sa femme qui dort 
41 Yous mettrez au monde des fils et auprès de lui, 

des filles, et vous n'aurez point la joie j 55 et ne voudra pas leur donner de la 
de les posséder, parce qu'ils seront em- chair de ses fils dont il mangera, parce 
menés captifs. ' qu'il n'aura rien autre chose à manger 
42 La nielle consumera tous vos arbres : pendant le siège dont il se verra resserré, 

et les fruits de votre terre. et dans le besoin extrème où vous rédui-
43 L'étranger qui est avec vous dans ront vos ennemis par leur violence dans 

YOtre pa vs, s'élèvera au-dessus de vous, l'enceinte de toutes vos villes. 
etdev1endra plus puissant; et pour vous, 56 La femme délicate accoutumee à une 
vous descendrez et vous serez au-dessous vie molle, qui ne pouvait pas seulement 
de lui. marcher, et qui avait peine à poser un 
44 Ce sera lui qui vous :j?rêtera de l'ar- pied sur la terre à cause de son extrême 

gent, et vous ne lui en preterez point. Il mollesse et délicatesse, refusera à son 
sera lui-même à la tête, et vous ne mar- mari qui dort auprès d'elle, de lui donner 
cherez qu'après lui. de la chair de son fils et de sa fille; 
4ii Toutes ces malédictions fondront sur 57 de cette masse d'ordures qu'elle a 

vous, et elles vous accableront jusqu'à ce jetée hors d'elle en 1c déti'Crant de son 
que vous ~érissiez entièrement; l>arce fruit, et de la chair de son enfant qui ne 
que vous n aurez point écouté la VOIX du venait que de naltre :car ils mangeront 
Seigneur, votre Dieu, ni observé ses or- encachetteleurspropresenfants,n'ayant 
donnances et les cérémonies qu'il vous[' plus de quoi se nourrir dans cette cruelle 
a prescrites. famine1 où pendant le siège vos ennemis 
46 Ces malédictions, dis-je, demeureront vous reduiront par leur violence dans 

à jamais et sur vous et sur votre p{)Sté- l't-nceinte de vos villes. Google 
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178 DBUTERONOMB, XXIX. 
58 Si vous ne gardez et n'accomplissez 

toutes les paroles de cette loi, qui sont 
écrites dans ce livre, et si vous ne crai
gnez son nom glorieux et terrible, c'est
à-dire, le Seigneur, votre Dieu; 
59 le Seigneur augmentera de plus en 

plus vos plaies, et les plaies de vos en
fants, des plaies grandes et opiniâtres, 
des langueurs malignes et incurables. 

60 Il fera retomber sur vous toutes ces 
plaies dont il a atlliF!:"é l'Egypte, et dont 
vous avez été effrayes, et elles s'attache
ront inséparablement à vous. 
61 Le Seigneur fera encore fondre sur 

vous toutes les langueurs et toutes 11'-& 
plaies qui ne sont point écrites dans le 
livre de cette loi, jusqu'à ce qu'il vous 
réduise en poudre; 
62 et vous demeurerez un très-petit 

nombre d'hommes, vous qui vous étiez 
multipliés auparavant comme les étoiles 
du ciel, paree que vous n'aurez point 
écouté la voix du Seigneur, votre Dieu. 
63 Et comme le Seigneur avait pris 

plaisir auparavant à vous combler de 
biens, et à vous multiplier de plus en 
plus: ainsi Il prendra plaisir à vous per
dre, à vous détruire, et à vous extermi
ner de la terre où vous allez entrer pour 
la posséder. 
64 Le Seigneur vous dispersera parmi 

tous les peuples, depuis une extrémité 
de la terre jusqu'à l'autre; et vous ado
rerez là des dieux etrangers que vous 
ignoriez, vous et vos pères, des dieua: de 
bols et de pierre. 
65 Etant même parmi ces peuples, vous 

ne trouverez aucun repos, et vous ne 
trouverez pas seulement où asseoir en 
paix la plante de votre pied. Car le Sei
gneur vous donnera un cœur toujours 
agité de crainte, des yeux languissants, 
ct une Ame tout abîmée dans la douleur. 
66 Votre vie sera comme en suspens 

devant vous : vous tremblerez nuit et 
jour, et vous ne croirez pas à votre vie. 

6'7 Vous direz le matin : Qui me don
nera de voir le soir? et le soir : Qui me 
donnera de voir le matin? tant votre 
cœur sera saisi d'épouvante, et tant la 
vue des choses qui se passeront devant 
vos yeux, vous effrayera. 
68 Le Seigneur vous fera remener par 

mer eu Egypte, dont il vous avait dit 
que vous ne deviez jamais reprendre le 
chemin. Vous serez vendus là à vos en
nemis, 1JOU8 pour être leurs esclaves, et 
'IJOI femmes pour être leurs servantes; et 
il ne se trouvera pas même de gens pour 
vous acheter. 

CHAPITRE XXIX. 

VOICI les paroles de l'alliance que le 
Seigneur commanda à Moïse de 

fa1re avec les enfants d'Israël dans le 
pa~s de Moab, outre la première alliance 
qu'1I avait faite avec eux sur le mont 
Horeb. 

2 Moïse fit donc assembler tout le peu
ple d'Israël, et leur dit: Vous avez vu 
tout ce que le Seigneur a fait devant 
vous en Egypte, de quelle manière il a 
traité Pharaon, tous ses serviteurs et 
tout son royaume; 
S vous avez vu de vos yeux les grandes 

plaies par lesquelles il les a éprouvés, 
ces miracles et ces prodiges épouvanta
bles; 
4 et le Seigneur ne vous a point donné 

jusqu'aujourd'hui un cœur qui eüt de 
l'intelligence, des yeux qui pussent voir, 
et des oreilles qui pussent entendre. 
5 Il vous a conduits jusqu'ici par le dé

sert pendant quarante ans : vos vête
ments se sont conservés, et les souliers 
qui sont à vos pieds ne se sont point usés 
pendant tout ce temps. 
6 Vous n'avez ni mangé de pain, ni bu 

de vin ou de cidre: afin que vous sussiez 
que c'est moi qui suis le Seigneur, votre 
Dieu. 
7 Lorsque vous êtes venus en ce lieu, 

Séhon, roi d'Hcsébon, et Og, roi de Ba
san, ont marché au-devant de nous pour 
nous combattre, et nous les avons tail
lés en pièces. 
8 Nous avons pris leur pavs, et nous 

l'avons donné à Ruben, à Gad et à la 
moitié de la tribu de Manassé, atl.n qu'ils 
le possédassent. 
9 Gardez donc les paroles de cette al

liance, et accomplissez-les; en sorte q_ue 
tout ce que vous faites, vous le fassiez 
avec intelligence. 
10 Nous voilà tous aujourd'hui pré

sents devant le Reigneur, votre Dieu, les 
princes de vos tribus, les anciens et les 
docteurs, et tout le peuple d'Israel, 

11 vos enfants, vos femmes, et l'étran
ger qui demeure avec vous dans le 
camp, outre ceux qui coupent le bois, 
et ceux qui apportent l'eau; 
12 t'OUS Ues, dis-je, tous ici, afin que 

vous entriez dans l'alliance du Seigneur, 
votre Dieu, cette alliance que le Sei
gneur, votre Dieu, contracte et jure au
jourd'hui avec vous : 

13 afin qu'il fasse de vous son propre 
peuple, et qu'il soit lui-même votre 
Dieu, selon qu'il vous l'a promis, et se
lon qu'il l'a juré à vos pères, Abraham, 
Isaac et Jacob. 
14 Cette alliance que je fais aujourd'hui, 

ce serment que je confirme de nouveau, 
n'est pas pour vous se\ùs; 

15 mais pour tous ceux qui sont pré
sents ou absents. 
16 Car vous savez de quelle manière 

nous avons demeuré dans l'Egypte, et 
comment nous avons passé au milieu 
des nations, et qu'en passant, 
11 vous v avez vu des abominations et 

des ordures, c'est-à-dire, leurs idoles, le 
bois et la pierre, l'argent et l'or qu'ils 
adoraient. 
19 Qu'il ne se trouve donc pas aujour-
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d'hui parmi vous un homme ou une 1 enfants J;lOUr jamais, afin que nous ac
femme, une famille ou une tribu, dont le compliss10ns toutes les paroles de cette 
cœur se détournant du Seigneur, notre 1 loi. 
I?ieu, aille. adorer les die~x de ces na- ' CHAPITRE XXX 
tions; qu'il ne se prodwse pas parmi 1 • 

vous une racine et un germe de fiel et ' 10RS donc que tout ce que je viens de 
d'amertume; . elire vous sera arrivé, et que les bé-
19 et que quelqu'un ayant entendu les . n ictions ou les malédictions que je 

paroles de cette alliance que Dieu a jurée ' viens de vous représenter seront venut>s 
avec vous, ne se flatte pas en lui-même, sur vous, et qu'etant touché de repentir 
en disant : Je ne laisserai pas de vivre au fond du cœur, parmi les nations dans 
en paix, quand je m'abandonnerai à la . lesquelles le Seigneur, votre Dieu, vous 
dépravationdemoncœur;depeurqu'eni- . aura dispersé, 
v re de cette erreur il n ·entra1ne avec : 2 vous reviendrez à lui avec vos enfants, 
lui les innocents. 1 et que vous obéirez à ses commande· 
20 Le Seigneur ne pardonnera point à · ments de tout votre cœur et de toute 

cet homme; mais sa fureur s'allumera votre âme, selon que je vous l'ordonne 
alors d'une terrible manière, et sa colère aujourd'hui : 
éclatera contre lui : il se trouvera acca- 3 le Seigneur, votre Dieu, vous fera re
blé de toutes les malédictions qui sont , venir de votre captivité; il aura pitié de 
écrites dans ce livre; le Seigneur effacera vous, et il vous rassemblera encore en 
la mémoire de son nom de dessous le , vous retirant du milieu de tous les peu
ciel; 1 pies où il vous avait auparavant dis-
21 il l'exterminera pour jamais de toutes perse. 

les tribus d'Israël, selon les malédictions 4 Quand vous auriez été dispersé jus
qui sont contenues dans ce livre de la l qn'auxextrémitésdumonde,leSeigneur, 
loi et de l'alliance d• 8eifl1U1W. votre Dieu, vous en retirera; 
22 La posterite qui viendra après nous, · 5 il vous reprendra à lui, et vous ramè

les enfants qui naîtront dans la suite 1 nera dans le pays que vos pères auront 
d'âge en ige, et les étrangers qui seront possédé, et vous le posséderez de no.
venus de loin, voyant les plaies de ce 11ea• : et vous bénissant il vous fera 
pays, et les langueurs dont le Seigneur ' croître en plus grand nombre que n'au-
l'aura aftligé; ront été vos pères. 
23 voyant qu'ill'aura brtllé par le soufre 6 Le Seigneur, votre Dieu, circoncira 

et par un sel brtllant, de sorte qu'on n'y votre cœur, et le cœur de vos enfants, 
jettera plus aucune semence, et qu'on afin que vous aimiez le Seigneur, votre 
n'y verra pl us pousser aucune verdeur, Dieu, de tout votre cœur et de toute votre 
et qu'il y aura renouvelé une image de âme, et que vous puissiez vivre. 
la ruine de Sodome et de Gomorrhe, 7 Il fera retomber toutes ces malédic
d'Adama et de Séboïm, que le Seigneur tions sur vos ennemis, sur ceux qui 
a détruites dans sa colère et dans sa fu- 1 vous haïssent et vous persécutent. 
reur; l 8 Bt pour vous, vous reviendrez, et 
24 la JIOitérité, dil-je, et tous les peu- , vous écouterez la voix du Seigneur, vo

ples d1ront, en 11oyant ces choses : Pour- tre Dieu, et vous observerez toutes les 
quoi le Seigneur a-t-il traité ainsi ce ordonnances que je vous prescris au
pava? d'où vient qu'il a fait éclater sa fu- jourd'hui; 
reùr avec tant de violence? 9 et le Seigneur, votre Dieu, vous com-
25 Bt on leur répondra: Parce qu'ils blera de biens dans tous les travaux de 

ont abandonné l'alliance que le Seigneur vos mains, dans les enfants qui sorti
avait faite avec leurs pères, lorsqu'Il les ront de votre sein, dans tout ce qui nat
tira d'E~pte; tra de vos troupeaux, dans la fécondité 
26 et qu ils ont servi et adoré des dieux de votre terre, et dans une abondance 

étrangers qui leur étaient inconnus, et de toutes choses. Car le Seigneur revien
au culte desquels ils n'avaient point été dra à vous, pour mettre sa joie à vous 
destinés. combler de biens, comme il avait fait à 
27 C'est pour cela que la fureur du Sei· l'égard de vos pères; 

gneur s'est allumée contre le peuple de ce 10 pourvu néanmoins que vous écou
pays; qu'il a fait fondre sur eux toutes tiez la voix du Seigneur, votre Dieu, 
les malédictions qui sont écrites dans ce que vous observiez sea préceptes et les 
livre; cérémonies qui sont écntes dans la loi 
28 qu'il les a chassés de leur pays dans que je vous propose, et que vous retour

sa colère, dans sa fureur, et dans son niez au Seigneur, votre Dieu, de tout vo
extrême indignation; et qu'il les a en- tre cœur et de toute votre 1\me. 
voyés bien loin dans une terre étran- 11 Ce commandement que je vous pres
gère, comme on le voit aujourd'hui. cris aujourd'hui, n'est ni au-dessus de 
29 Ces secrets étalent cachés dans le vous, ni loin de vous. 

Seigneur notre Dieu, et maintenant il 12 11 n'est point dans le ciel, pour vous 
nous lea a découverts, à nous et à nos donner ueu c1e dlre : QwG· ~e nouai peut 
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180 DEUTERONOME,XXXI. 
monter au ciel, pour nous apporter ce , livré aussi ces peuples, vous les traite
commandement, afin que l'ayant en- rez comme vous avez traité les autres, 
tendu, nous l'accomplissions par nos selon que je vous l'ai ordonné. 
œuvres? 6 Soyez courageux et ayez de la fer-
13 Il n'est point aussi au delà de la 1 meté : ne craignez point, et ne vous 

mer, pour vous donner lieu de vous 1 laissez point saisir de frayeur en les 
excuser, en disant: Qui de nous pourra i voyant; parce que le Seigneur, votre 
passer la mer, pour l'apporter jusqu'à 1 Dieu, est lui-même votre conducteur, et 
nous, afin que l'ayant entendu, nous 

1 
qu'il ne vous laissera point et ne vous 

puissions faire ce qu'on nous ordonne? 1 abandonnera point. 
14 Mais ce commandement est tout 7 Moïse appela donc Josué, et lui dit 

proche de vous, il est dans votre bouche devant tout le peuple d'Israël : Soyez 
et dans votre cœur, afin que vous l'ac- ferme et courageux : car c'est vous qui 
complissiez. ferez entrer ce peuJ?le dans la terre que 

15 Considérez que j'al proposé aujour- le Seigneur a juré a leurs pères de leur 
d'hui devant vos veux, d'un côté la vie donner, et c'est vous aussi qui la parta
et les biens, et dè l'autre la mort et les gerez au sort entre les tribus. 
maux : 8 Le Seigneur qui est votre conducteur, 

16 afin que vous aimiez le Seigneur, sera lui-même avec vous; il ne vous 
votre Dieu, que vous marchiez dans ses laissera point et ne vous abandonnera 
voies, q,ue vous observiez ses préceptes, point : ne craignez point, et ne vous 
ses cércmonies et ses ordonnances; et laissez point intimider. 
que vous viviez, et qu'il vous multiplie 9 Moïse ecrivit donc cette loi, et il la 
et vous bénisse dans la terre où vous en- donna aux prêtres, enfants de Lévi, qui 
trerez pour la posséder. portaient l'arche de l'alliance du Sei-
17 Si votre cœur se détourne de lui, si gneur, et à tous les anciens d'Israël. 

vous ne voulez pas l'écouter, et que vous 10 Et il leur donna cet ordre, et leur 
laissant séduire à l'erreur, vous adoriez dit: Tous les sept ans, lorsque l'année 
et vous serviez des dieux étrangers : de la remise sera venue, et au temps de 

18 je vous déclare aujourd'hui par la fête des tabernacles, 
avance, que vous périrez; que vous ne 11 quand tous les enfants d'Israê1 s'as
demeurerez pas longtemps dans la sembleront pour paraitre devant le Sei
terre où, après avoir passé le Jourdain, gneur, votre Dieu, au lieu que le Sei
vous devez entrer pour la posséder. gneur aura choisi, vous lirez les paroles 
19 Je prends aujourd'hui à témoin le de cette loi devant tout Israël, qui l'é

ciel et la terre, que je vous ai proposé la contera attentioement, 
vie et la mort, la bénédiction et la malé- 12 tout le peuple étant assemble, tant 
diction. Choisissez donc la vie, afin que les hommes que les femmes, les petits 
vous viviez, vous et votre postérité : enfants et les étrangers qui se trouve-
20 que vous aimie7. le Seigneur, votre ront dans vos villes: afin que l'écoutant 

Dieu, que vous obeissiez à sa voix, ils l'apprennent, qu'ils craignent le St"i
et que vous demeuriez attaché lt. lui gneur, votre Dieu, qu'ils observent et 
(comme étant votre vie, et celui qui doit accomplissent toutes les ordonnances de 
vous donner une longue suite d'an- cette loi; 
nées), afin que vous habitie7. dans le 13 et que leurs enfants mêmes qui n'en 
pays que le Seigneur avait juré de don- ont encore aucune connaissance, puis
uer à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. sent les entendre, et qu'ils craignent le 

CHAPITRE XXXI. 

MOISE alla donc déclarer toutes ces 
choses à tout Je peuple d'Israël, 

2 et leur dit : J'ai J?résentement cent 
vingt ans; je ne pms plus vous con
duire, principalement après que le Sei· 
gneur m'a dit : Vous ne passerez point 
cejteuDe du Jourdain. 
3 Le Seigneur, votre Dieu, passera donc 

devant vous· ce sera lm-même qui 
exterminera à vos yeux toutes ce.'! na
tions dont vous posséderez le pays; et 
Josué, que vous voyez, marchera à vo
tre tête, selon que le Seigneur l'a or· 
donné. 
4 Le Seigneur traitera ces peuples 

comme il a traité Séhon et Og, rois des 
Amorrhéens, avec tout leur pays, et il 
lee exterminera. 
5 Lora donc que le Seigneur vous aura. 

Seigneur, leur Dieu, pendant tout le 
temps qu'ils demeureront dans la terre 
que vous allez posséder, quand vous 
aurez passé le Jourdain. 
14 Alors le Seigneur dit à Moïse : Le 

jour de votre mort s'approche; faites 
venir Josué, et présentez-vous tous devz 
devant le tabernacle du témoignage: 
afin que je lui donne mes ordres. Moisé 
et Josué allèrent donc se présenter de
vant le tabernacle du témoignage : 

15 ct le Seigneur y parut en même 
temps dans la colonne de nuee, qui s'ar
rêta à l'entrée du tabernacle. 
16 Le Seigneur dit alors à Moïse: Vous 

allez vous reposer avec vos pères, et ce 
peuple s'abandonnera et se prostituera 
à des dieux étrangers dans le pa vs où il 
va entrer pour y habiter. Il se séparera 
de moi lorsqu'il y sera, et il violera l'al
liance que j'avais faite avec lui. 
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DBUTERONOME, XXXII. 181 
l'i Et ma fureur s'allumera contre lui j 29 Car je sais qu'après ma mort vous 

en ce temps-là; je l'abandonnerai, et lui vous conduirez fort mal, que vous vous 
cacherai mou visage, et il sera exposé en détournerez bientôt de la voie que je 
proie. Tous les maux et toutes les atHie- 1 vous ai prescrite : et vous vous trouve
tions viendront en foule sur lui, et le · rez enfin surpris de beaucoup de maux 
~ntraindront de dire en ce jour-là: Vé- li lorsque vous aurez péché devant le Sei: 
ntablement c'est à cause que Dieu n'est gneur en l'irritant par les œuvres de vos 
point avec moi, que je suis tombé dans mains. 
tous ces maux. ; 30 Moïse prononca donc les paroles de 
18 Cependant je me cacherai, et je lui ce cantique, et ille récita jusqu'à la fin 

couvrirai ma face, à cause de tous les devant tout le peuple d'Israël qui l'écou
maux qu'il aura faits en suivant des tait. 
dieux étrangers. . 
19 Maintenant donc écrivez pour vous CHAPITRE XXXII. 

ce cantique, et av.prenez-le aux enfants ciEUX, écoutez ce que je vais dire; 
d'Israël, afln qu'Ils le sachent par cœur, que la terre entende les paroles de 
qu'ils l'aient dans la bouche et qu'ils le ma bouche. 
chantent, et que ce cantique me serve 2 Que les vérités que j'enseigne soient 
d'un témoignage parmi les enfants d'Is- comme la pluie qui s'épaissit dans les 
raèl. nuées; que mes paroles se répandent 
20 Car je les ferai entrer dans la terre comme la rosée, comme la plufe qui se 

que j'ai juré de donner à leurs pères, où répand sur les plantes, et comme les 
coulent des ruisseaux de lait et de miel. gouttes de l'eau du ciel qui tombetet sur 
Et lorsqu'ils auront mangé, et qu'ils se l'herbe qui commence à pousser. 
seront rassasiés et engraissés, ils se dé- 3 Car je vais célébrer le nom du Sei
tourneront de moi pour aller après des gneur. Rendez l'honneur qui est dft à la 
dieux étrangers, ils les adoreront, ils grandeur de notre Dieu. 
parleront contre moi, et ils violeront 4 Les œuvres de Dieu sont parfaites, et 
mon alliance. toutes ses voies sont pleines d'équité : 
21 Et lorsque les maux et les aftlictions Dieu est fidèle datts ses prome11es, il est 

seront tombés en foule sur eux, ce can- éloigné de toute iniquité; et il est rempli 
tique portera contre eux un témoignage de justice et de droiture. 
fJUi vivra dans la bouche de leurs en- 5 Ils ont péché contre lui; et depuis 
fants, sans qu'il puisse jamais être ef- qu'ils se sont souillés, ils ne sont plus 
racé. Car je connais leurs pensées: et ce ses enfants; c'est une race pervertie et 
qu'ils doivent faire m'est connu dès au- corrompue. 
jonrd'hui avant que je les fasse entrer 6 Est-ce ainsi, peuple fou et insensé, 
dans la terre que je leur ai promise. que vous témoignez votre reconnais-
22 Moïse écrivit donc le cantique qui sance envers le Seigneur? N'est-ce pas 

suit, et il l'apprit aux enfants d'Israël. lui qui est votre père, qui vous a possédé 
23 Alors le Seigneur donna cet ordre à comme so~t héritage, qui vous a fait, et 

Josué, rus de Nun, et lui dit : Soyez 1 qui vous a créé? 
ferme et courageux : car ce sera vous 1 1 Consultez les siècles anciens: consi
qui ferez entrer les enfants d'Israël dans dérez ce qui s'est passé dans la suite de 
la terre que je leur ai promise, et je se- toutes les races : mterrogez votre père, 
rai avec vous. et il vous instruira : intet·rogez vos 
2t Après donc que Moïse eut achevé aïeux, et ils vous diront ce que le Sei-

d'écrire dans un livre les ordonnances gneur a .fait. 
de cette loi, 8 Quand le Très-Haut a divisé les peu-
25 il donna ordre aux Lévites q_ul por- pies, quand il a séparé les enfants d'A

tait>nt l'arche de l'alliance du Seigneur, Il dam, il a marqué les limites des peuples 
et il leur dit: chananiens, selon le nombre des enfants 
26 Prenez ce livre, et mettez-le à côté d'Israël qu'il atJait en tJue. 

de l'arche de l'alliance du Seigneur, vo- 9 Et il a choisi son peuple pour être 
tre Dieu, afln qu'il y serve de témoi- particulièrement à lui, il a pris Jacob 
gnage contre vous, 0 I1rall! pour son partage. 
'l7 Car je sais quelle est votre obstina- 10 Il l'a trouvè dans une terre déserte, 

tioo, et combien vous êtes dur et infl.exi· 1 dans un lieu all'reux, et dans une vaste 
ble. Pendant tout le temps que j'ai vécu 1 solitude; il l'a conduit par divers che
et que j'ai agi parmi vous, vous avez ! mins; il l'a instruit; 11 l'a conservé 
toujours disputé et murmuré contre le : comme la prunelle de son œil. 
Seigneur; combien plus le ferez-vous 

1 
11 Comme un aigle attire ses petits 

quand je serai mort! pour apprendre à voler, et voltige dou-
28 Assemblez devant moi tous les an- , cement sur eux; il a de meme étendu ses 

ciens de vos tribus et tous vos docteurs, [ ai1es1 il a pris son peuple sur lui, et l'a 
et je prononcerai devant eux les paroles porte sur ses épaules, comme l'aigle porte 
de ce catetique; et j'appellerai à témoin 

1 
1e1 aiglon~. 

contre eux le ciel et la terre. 1 12 Le Seigneur a été seul son conduc-
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182 DEUTERONOME, XXXII. 
teur; et il n'y avait point avec lui de dieu 1 27 Mais j'ai dilféré ma vengea~Jce, pour 
étranger. ! ttc satisfaire pas la fureur des ennemis 
13 Il l'a établi da ne une terre élevée et 1 de mon peuple; de peur que lem·s en ne

excellente pour y mauger les fruits de 1 mis ne s'élevassent d'orgueil, et ne dis
la campaglle, pour sucer le miel de la i sent: Ce n'a point été le Seigneur, mais 
pierre, et tirer l'huile des plus durs ro- 1 c'est notre main très-puissante qui a fait 
chers; toutes ces choses contre Israël. 
H pour s'.'l/ nour1'Ï1' du beurre des trou- 28 Ce peuple n'a point de sens; il n'a 

peaux, et du lait des brebis, de la graisse aucune sagesse. 
des agneaux, des moutons du pays de 29 Ah! s'ils avaient de la sagesse! ah! 
Hasan, et des chevreaux, avec la tleur 1 s'ils comprenaient 1ila COIUluite, et qu'ils 
du froment; et pour,. boire le vin le plus prévissent i1 quoi tout se terminera! 
pur. · 1 30 Comment se peut-il faire qu'un Reul 
15 Ce peuple ~;i aime de Dieu s'étant ennemi batte mille Hé/lreua;, et que deux 

engraissé de ses do1zs, s'est révolté con- en fassent fuir dix mille? :K'P..st-ce pas à 
tre lui : après avoir étë engraissé, rem- ' cause que leur Dieu les a vendus, et que 
pli d'embonpoint, et mis dans une pleine 1 le Seigneur les a livrés en proie à leurs 
abondance, il a abandonné Dieu, son 1 e1memis? 
Créateur, et s'est éloigné de Dieu, son 31 Car notre Dieu n'est point comme les 
Sauveur. dieux de ces idolûtres; j'en pretzds pour 
16 Ces rebelles l'ont irrité en adoratzt des juges nos ennemis mêmes. 

dieux étrangers: ils ont attiré sa colère 32 Leurs vignes sont des vignes de Ro
par les abominations qu'ils ont commi- • dome, des vignes des faubourgs de Go
ses. · morrhe; leurs raisins sont des raisins de 
11 Au lieu d'olfrir leurs sacrifices à . fiel, et leurs grappes ne sont qu'amer

Dieu, ils les ont olferts aux démons, à turne. 
des dieux qui leur étaient inconnus, à 38 Leur vin est un fiel de dragons, c'est 
des dieux nouveaux venus, que leurs un venin d'aspics qui est iucurable. 
pères n'avaient jamais révérés. 3t Toutes ces choses ne sont-elles pas 
18 Peuple itlgrat, tu as abandonné le 

1 
renfermées, dit le Seigneut·, dans les se

Dieu qui t'a donné la vie; tu as oublié le crets de ma connaissance? et ne les 
Reigneur qui t'a créé. ' tiens-je pas scellees dans mes trésors? 
19 Le Seigneur l'a vu, et il en a été ému 35 C'est moi-même qui me vengerai, et 

de colère; parce que ce sont ses propres 1 je leur rendrai en son temps ce qui leur 
ftls et ses propres filles qui l'ont irrité. 1 est dû : leurs pieds ne trouveront que 
20 Alors il a dit : Je leur cacherai mon piéges; le jour de leur perte s'approche, 

visage, et je considérerai leur fin mal- 1 et les moments s'en avancent. 
heureuse : car ce peuple est une race cor- 1 36 Le Seigneur se déclarera le vengeur 
rompue, ce sont des enfants infidèles. 

1 
de son peuple, et il aura pitié de ses ser-

21 Ils m'ont pi9,ué de jalousie, en ado- · viteurs : lorsqu'il verra que la main de 
rant ceux qui n'etaient point dieux, et 1 eeux qui le.ç #fendaient n'aura plus de 
ils m'ont irritl\ par leurs vanités sacri- i force: que ceux milmes qui (~taient !'Pll
léges. Et moi je les piquerai aussi de ja- fermés dans les citadelles seront péris, et 
lousie, en aimant ceux qui ne forment que les autres auront été de même con
point un peuple, et je les irriterai en sub- 1 su mes; 
stituatlt à leur place une nation insen- 1 37 il dira : Oü sont leurs diE-ux dans 
sée. : lesquels ils avaient mis leur confiance, 
:22 Ma fureur s'est allumée contre eux 38lorsqu'ils mangeaient de la graisse 

comme un feu; elle l~s brtl.lera jusques . des victimes qu'on leur olft•ait, et bu
au fond des enfers; elle dévorera la terre vaient du vin de leurs sacrifices pro/a
avec ses moindres herbes; elle embra- tzes? Qu'ils viennent présentement vous 
sera les montagnes jusque dans leurs ; secourir, et qu'ils vous protégent dan>< 
fondements. l'extrémité oh vous êtes. 
23 Je les accablerai de maux; je tirerai 39 Considérez que je suis le Dieu nui-

contre eux toutes mes tlèches. , que, qu'il n'y en a point d'autre que moi 
2! La famine les consumera, et des oi- seul. C'est moi qui fais mourir, et c'est 

seaux de carnage les déchireront par moi qui fais vivre; c'est moi qui blesse, 
leurs morsures cruelles. J'armerai con- et. c'est moi qui guéris; et nul ne peut 
tre eux les dents des bêtes .farouches, et · rien soustraire à mon souverain pou
la fureur de celles qui se traînent et qui · voir. 
rampent sur la terre. 40 Je lèverai ma main au ciel, et je di-
25 L'épée les desolera au dehors, et la : rai : C'est moi qui vis éternellement. 

frayeur au dedans: les jeune;; hommes 41 Si je rends mon épée aussi pene
avec les vierges, les vieillards avec les 1 trante que les éclairs, et que j'entre
enfJtnts qui tettent encore. 1 prenne d'ex.ercer mon jugement selon 
26 J'ai dit alors : Oh sont-ils mainte- 1 ma puissance, je me vengerai de mes 

rantr. Je veux E-ffacer leur mémoire de ennemis, et je traiterai ceux qui me haïs-
esprit des hommes. 1 sent comme ils m'out traité. 
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DEUTERONOME, XXXIII. 183 
42 J'enivrerai mes tlèches de leur sang, du peuple étant unis avec les tribus d'le

et mon épée se soruera de leur chair; raël. 
mes armes seront teintes du sang des 6 Que Ruben vive, et qu'il ne meure 
morts; mes ennemis perdront la liberté pas, mais qu'il soit en petit nombre. 
aYec la vie. 7 Yoici la bénédiction de Juda : Sei-
43 :\"atious, louez le peuple du Sei- gneur~ écoutez la voix de Juda, et don

gneur, parce qu'il vengera le sang de ses nez-lui parmi son peuple la part que 
."erviteurs; il tirera vengeance de leurs vous lui avez destinée : sel> mains corn
ennemis, et il se rendra favorable à la battront pour Israël, et il sera son pro-
terre de son peuple. tecteur contre ceux qui l'attaqueront. 
«Moïse prononça donc avec Josui>, fils 8 Il dit aussi à Lévi : 0 Dieu! votrr. per

de ~un, toutes les paroles de ce cantique fection et votre doctrine a été donnée à 
deYant le ~euple qui l'écO'Utait. l'homme que vous vous êtes consacré, 
45 Et a pres qu'il eut achevé de le réci- que vous avez éprouvé dans la tentation, 

ter devant tout Israël, et que vous avez jugé aux eaux de con-
46 il leur dit : Gravez dans votre cœur tradiction; 

toutes les protestations que je vous fais 9 qui a dit à son père et à sa mère : Je 
aujourd'hui; afin de recommander à vos ne vous connais point; et à ses frères : 
enfants de garder, de pratiquer et d'ac- Je ne sais qui vous êtes. Et ils n'ont point 
complir tout ce qui est écrit en cette connu leurs propres enfants. Ce sont 
loi : , ceux-là qui ont exécuté votre parole, et 
47 parce que ce n'est pas en vain que qui ont gardé votre alliance; 

ces ordonnances vous ont été prescrites; 10 qui ont obser'lié vos ordonnances, 6 
mais c'est afin que chacun de vous y Jacob! et votre loi, ô Israël! Ce sont ceux
trouve la vie; et que les gardant vous là, 8eipne11,r! qui offriront de l'encens 
demeuriez longtemps dans le pays que dans le temps àe votre fureur, et qui met
"ous allez posséder, a1lrès que vous au- ' tront l'holocauste sur votre autel. 
rez passé le Jourdain. 1 Il Bénissez sa force, Seigneur~ et rece-
48 Le mPme jour le Seigneur parla à 1 vez les œuvres de ses mains. Chargez à 

Moïse, et lui dit: dos ses ennemis, et que ceux qui le haïs-
49 Montez sur cette montagne d'A ba- sent, tombent sans pouvoir se relever. 

rim, c'est-à-dire, des passages; sur la 12 .Vofse dit aussi à Benjamin : Celui 
montagne de Nébo, qui est au pays de qui est le bien-aimé du Seigneur demeu
~loab vis-à-vis de Jcricho; et considérez rera en lui avec confiailce. Le &igne11.r 
la terre de Chanaan, que je donnerai en habitera au milieu de lui tout le jour, 
possession aux enfants d'Israël; et mou- comme dans sa chambre nuptiale; et il 
rez sur cette montagne. se reposera entre ses bras. 
50 Car quand vous y serez mont(>, vous 13 .Morse dit aussi à Joseph : Que la 

serez réuni à votre peuple, comme Aa- terre de Joseph soit remplie des bénéd.ic
ron, votre frère, est mort sur la monta- \' tions du Seigneur, des fruits du ciel, de 
gne de Hor, et a été réuni à son peuple: la rosée, et des sources d'eaux cachées 
51 parce que vous avez péche l'tm et sous la terre; 

l'autre contre moi, au milieu des enfants , 14 des fruits produits par la vertu du 
d'Israël, aux eaux de contradiction à 1-'0leil et de la lune; 
Cadès, au désert de Sin; et que vous 15 des fruits qui c1·oi88ent sur le haut 
n'ayez pas rendu gloire à ma saint et€ 1 des montagnes anciennes, et sur les col-
devant les enfants d'Israël. llines E'ternelles; 
52Yous verrt<z dt'vant vous le pays que ' 16 de tous les grains, et de toute l'abou

je donnerai aux enfants d'Israël, et vous dance de la terre. Que la bénédiction d,e 
n'y entrerez point. j celui qui a paru dans le buisson, vienne 

, , sur la tête de Joseph; sur le haut de la 
CHAPITRE XXXIII. tête de celui qui a étc comme un nazaréen 

VOICI la bénédiction que Moïse, , entre ses frères. 
homme de Dieu, donna aux en-~ 17 ~a heauté est semblable au premier

fants d'Israël avant sa mort. né du taureau; ses cOrn('S sont sembla-
2 Il dit: Le Seigneur est venu d(' Sinaï, , lMs à celle du rhinocéros; il en élèvera 

il s'est levé sur nous de t:éir, il a paru en l'air tous les peuples jusqu'aux extré
sur le mont Pharan, et des millions de mités dela terre. Tellesserontle::;troupes 
saints avec lui. Il porte en sa main : innombrables d'Ephraïm, et les millions 
droite la loi de feu. i de Manassé. 
311 a aimé les peuples, tous les saints · 18 Jfuïse dit ensuite à Zabulon : Hé

sont dans sa main, et ceux qui se tien- 1 jouissez-vous, Zalmlon, dans votre sor
nent à ses pieds recevront ses in.struc- 1 tie; et vous, lssachar, dans vos tentes. 
lions et sa doctrine. 19 T'os e1~(ants appelleront les peuples 
4 Moïse nous a donné une loi pour être sur la montagne de Sion, oit ils immole-

l'héritage de tout le peuple de Jacob. . ront des victimes de justice. Ils suceront 
5 Elle tiendra lieu de roi dans Jacob, ! comme le lait les riches~·es de la mer, et 

tant qu'il aura le cœur droit, }eR princes 1 lt>s trésors cachés dans le sable. l 
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lM DBUTBRONOMB,XXXI~ 

20 Morse dit à Gad: Gad a été comblé haut de Phasga, vis-à-vis de Jéricho; et 
de bénédictions; il s'est reposé comme un le Seigneur lui ftt voir de là tout le pays 
lion, il a saisi le bras et la tête de sa proie. de Galaad jusqu'à Dan, 
21 Il a reconnu sa principauté en ce que 2 tout Nephthali, toute la terre d'R

Ie 4octeur d'Israll devait être mis dans phraim et de Manassé, et tout le pays de 
son partage. Il a marché avec les princes Juda jusqu'à la mer occidentale, 
de son peuple, et a observé à l'égard 3 tout le côte du midi, toute l'étendue 
d'Israèlleslois du Seigneur, et les ordres de la campagne de Jéricho, qui est la 
qu'on lui avait prescrits. ville des palmes, jusqu'à Ségor. 
22 li/oise dit ensuite à Dan : Dan est 4 Et le Seigneur lui dit: Voilà. le pays 

comme un jeune lion : il se répandra de pour lequel j'ai fait serment à Abraham, 
Basan, et il s'étendra bien loin. à Isaac et à Jacob, en leur disant : Je 
23 Morse dit aussi à Nephthali : Neph- donnerai ce pays à votre postérité. Yous 

thali jouira en abondance de toutes cho- l'avez vu de vos yeux, et vous n'y pas
ses; il sera comblé des bénédictions du serez point. 
Seigneur; il possédera la mer et le midi. 5 M01se, serviteur du Seigneur, mourut 
24 Il dit ensuite à Aser : ~u'Aser soit ainsi en ce même lieu dans le pays de 

béni entre tous les enfants à llrat"l, qu'il Moab, par le commandement du Sei
soit agréable à ses frères, et qu'il trempe gneur, 
son pied dans l'huile. 6 qui l'ensevelit dans la vallée du pays 
25 Sa chaussure sera de fer et d'airain. de Moab, vis-à-vis de Phogor; et nul 

Les jours de ta vieillesse, D Aser! seront homme jusqu'aujourd'hui n'a connu le 
comme ceux de ta jeunesse. lieu où il a été enseveli. 
26 Il n'y a point d'autre Dieu qui soit 7 Mo'ise avait cent vingt ans lorsqu'il 

comme le Dieu de 11otre 1Mre, qtli a eu le mourut: sa vue ne baissa point petetlemt 
cœew si droit. Votre protecteur est celui tO#t ce temps, et ses dents ne furent point 
qui est monté au-dessus des cieux. C'est ébranlées. 
par sa haute puissance qu'il règle le 8 Les enfants d'Israè1le pleurèrent dans 
cours des nuées. · la plaine de Moab pendant trente jours, 
27 Sa demeure est au plus haut des et le deuil de ceux qui le pleuraient finit 

cieua:, et au-dessous ilfait sentir les effetl ensuite. 
de son bras éternel. fi fera fuir devant 9 Pour ce ~ui est de Josué, fils de Nun, 
vous vos ennemis, et il leur dira : Soyez il fut rem ph de l'esprit de sagesse, parce 
réduits en poudre. que Moise lui avait imposé les mains, et 
28 Israël habitera svr la terre dans une les enfants d'Israëllui obéirent en !ai

pleine assurance, et it 11 habitera seul. sant ce que le Seigneur avait commandé 
L'œil de Jacob ~:erra sa terre pleine de à Moïse. 
blé et de vin; et l'air sera obscurci par 10 Il ne s'éleva plus dans Israël de 
l'eau de la plwie et de la rosée. Rrophète semblable à Moise, à qui le 
29 Tu es heureux, 6 Israè1! qui est sem- l:leigneur parlât comtne à ltli face à 

blable à toi, 6 Jl6Uple qui trouves ton face; 
salut dans le Seigneur 't Il te sert de bou- 11 ni qui ait fait des miracles et des 
elier pour te défendre, et d'é,Pée pour te prodiges comme ceux que le Seigneur 
procurer une glorieuse victoire. Tes en- envoya faire par Moïse dans l'Rgypte 
nemis refuseront de te reconnaître; mais aux yeux de Pharaon, de ses serviteurs 
tu fouleras leurs têtes sous tes pieds. et de tout son royaume; 

12 ni qui ait agi avec un bms si puis
sant, ct qui ait fait des œuvres aussi 
grandes ct aussi merveilleuses que cd les 
que Moïse a faites devant tout Israè1. 

CHAPITRE XXXIV. 

MOISE monta donc de la plaine de 
Moab sur la montagne de Nébo, au 

J 0 suÉ. 

CHAPITRE PREMIER. 1 tUs dÇ. Nun, minist!e de Moïse, r.t lui dit: 

A l•RÈ . 2 MOise, mon serviteur, est mort: levez-
!.: • :s la mort_,d~ Moise, s.erviteur du vous, et passez ce jfew,r:e dv Jourdain, 
• .. eJgneur,leSeJgneurparlaàJosuc, vous et tout le peuple avec vous,povr 
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JOSUE, II. 185 
t'Airer dans la terre que je donnerai aux pour y habiter comme dans le lieu que 
enfants d'Israel. Moïse, serviteur du Seigneur, vous a 
3 Partout où vous aurez mis le pied, je donné au deçà du Jourdain, vers le soleil 

vous livrerai ce lieu-là, selon que je )"ai levant. 
dit à .\loïse. 16 Ils répondirent à Josué, et lui di-
4 Vos limites seront depuis le desert au rent: Nous ferons tout ce que vous nous 

midi, et le Libanaunord,jusqu'au grand avez ordonné; et nous irons partout où 
fleuve rle l'Euphrate à l'orient, tout le 1 vous nous enverrez. 
pays des Héthéens, jusqu'à la Grande 1 17 Comme nous avons obéi à Moïse en 
mer qui regarde le soleil couchant. toutes choses, nous vous obéirons aussi. 
,5 :-lui ne pourra vous résister, à t~ous ni Seulement que le Seigneur, votre Dieu, 
a mon peuple, tant que vous vivrez. Je soit avec vous, comme il a été avec 
serai avec vous, comme j'ai été avec Moise. 
llloïse :je ne vous laisserai point, je ne 18 Que celui qui contredira au paroles 
vous abandonnerai point. qui sortiro11t de votre bouche, et qui n'o-
6 Soyez ferme et courageux : car vous 1 béira pas à tout ce que vous lui ardon

partagerez au sort à tout ce peuple la 
1 

nerez, soit puni de mort. Soyez ferme 
te.rrequej'aipromisavecsermentàleurs seulement, et agissez avec un grand 
peres de leur donner. courage. 
7 Prenez donc courage, et armez-vous 1 

d'une grande fermeté pour observer et 1 CHAPITRE II. 
accomplir toute la loi que mon serviteur JOSUÉ, fils de Nun, envoya donc se
Moïse vous a prescrite. Ne vous en dé- ·1 crètement de Setim deux espions, 
toun1ez ni à droite ni à gauche, adn que et il leur dit: Allez, et reconnaisséz bien 
vous fassiez avec intelligence tout ce que le pays et la ville de Jéricho. Etant par
vous avez à faire. tis, ils entrèrent dans la maison d'une 
8 Que Je livre de cette loi soit continuel- femme débauchée, nommée Rahab, et se 

lement en votre bouche; et ayez soin de reposèrent chez elle. 
le méditer jour et nuit, adn que vous ob- 2 Le roi de Jéricho en fut averti, et on 
serviez et que vous fassiez tout ce qui y lui dit :Des hommes d'entre les enfants 
est écrit. Ce sera alors que vous rendrez d'Israël sont entrés ici la nuit, pour re
votre voie droite, et que vous vous y conna'ltre le pays. 
conduirez avec intelligence. 3 Le roi de Jéricho envoY.a donc chez 
9 Je vous l'ordonne : soyez ferme et Rahab, et lui dt dire : Fwtes sortir les 

courageux. Ne craignez point, et ne vous hommes qui sont venus vous trouver, 
épouvantez point : car quelque part que et qui sont entrés dans votre maison : 
vous alliez, Je Heigneur, votre D1eu, sera car ce sont des espions qui sont venus 
avec vous. reconnaître tout le pays. 

JO Josué dt donc ce commandement 4 Cette femme, prenant ces hommes, 
aux princes du peuple, et leur dit: Pas- les cacha, et répondit : Il est vrai qu'ils 
sez par le milieu du camp, et donnez cet sont venus chez moi; mais je ne savais 
ordre au peuple, et dites-leur: pas d'où ils etaient. 

11 Faites provision de vivres; car dans 5 Et lorsqu'on fermait la porte pendant 
trois jours vous passerez le Jourdain, et la nuit, ils sont sortis en même temps, 
vous irez prendre possession de la terre et je ne sais où ils sont allés: poursuivez
que le Seigneur, votre Dieu, doit vous les vite, et vous les atteindrez. 
donner. 6 Or elle avait fait monter ces hommes 
1211 dit aussi à ceux de la tribu de Ru- sur la terrasse de sa maison, et les avait 

ben, à ceux de la tribu de Gad, et à la cachés sous des bottes de lin qui y 
demi-tribu de Manassé : etaient. 

13 Souvene-.~:-vous de ce que vous a or- 7 Ceux donc qui avaient été envoyés 
donné Y oise, serviteur dn ~eigneur, lors- de la part du roi, les poursuivirent J?ar 
qu'il vous a dit: Le Seigneur, votre Dieu, le chemin qui mène au gué du Jourdam; 
vous a mis en repos, et vous a donne et aussitôt qu'ils furent sortis, les por-
tout ce pays-ci. tes furent fermées. 
14 Vos femmes, vos enfants et vos bes· 8 Ces hommes qu'elle avait cachés n'é

tiaux demeureront dans la terre que taient pas encore endormis, lorsqu'elle 
Moïse vous a donnée au deçà du Jour- monta où ils etaient, et elle leur dit : 
dain. Mais pour vous, passez en armes à 9 Je sais que le Seigneur a livré entre 
la tête de vos frères, tous tant que vous vos mains tout ce pays : car la terreur 
êtes de vaillants hommes, et comb~ttez de votre nom nous a tous saisis; et tous 
pour eux, les habitants de ce pays sont tombés 
15jusqu'à ce que le Seigneur mette vos dans le decouragement. 

frères en repos, comme il vous y a mis, 10 Nous avons appris 'lu'à votre sortie 
et qu'ils possèdent aussi eux-mêmes la d'Egypte, le Seigneur secha les eaux de 
terre que le Seigneur, votre Dieu, doit la mer Rouge aussitôt que vous y ffttes 
leur donner: et après cela vous revien- entrés, et de quelle sorte vm~s ave~ 
drez dans le pays que vous possédez, traité les deux rois des Amorrheens qUI 
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186 JOSUE, Ill. 

étaient nu delà du Jourdain, S~hon et · la ville, les espions etant descendus de 
Og, que vous avez fait mourir. la montagne, s'en retournèrent: et a_\·ant 
Il Ces nouvelles nom; ont !>pou vanté-s, repa;;s(> le Jourdain, ils vinrent trouver 

la frayeur nous a saisi;;jusqn·au fond de Josur, fils de Nun, et lui racontèrent 
l'âme; et il ne nous est demeuré aucune ' tout ee qui leur Ptait anivé. 
force à votre arrivée : car le Seigneur, 24 Ils lui dirent : Le Seigneur a li\"'rP 
votre Dieu, est lui-même Je Dieu qui tout ce pays-là entre nos mains, et t{)us 
règne en haut dans le ciel, et ici-bas sur ses habitants ~SOnt consternés par la 
la terre. · fraveur qui les a saisis. 
12 Jurez-moi donc maintenant par le ~ · , 

Seigneur, que vous userez envers lamai- . CHAPITRE III. 
son de mon père, de la milme misericorde 1 JOSU E s'i>tant donc levé avant le jour, 
dont j'ai usé envers vous, et que vous décampa; et etant Rortis de Setim, 
me donnerez un signal assuré, 1 lui et tous les enfants d'Israël, ils vin-
13 pour sauver mon père et ma mère, ' rent jusqu'au Jourdain, oit ils demeuré

mes frères et mes sœurs, et tout ce qui j rent trois jours. 
est à eux, et pour nous délivrer de la 2 Après ce temps expiré, les hérauts 
mort. i passèrent par le milieu du camp, 
14 Ils lui répondirent: Notre vie répon- ' 3 et commencèrent à crier: Quand vous 

dra de la vôtre, pourvu néanmoins que · verrez l'arche de l'alliance du Seigneur, 
vous ne nous trahissiez point : et lors- ' votre Dieu, et les prêtres de la race de 
que le Seigneur nous aura livré cr pa vs, ~ Levi qui la porteront, levez-vous aussi, 
nous userons envers vous de mi::;rri- i vous autres; et marchez après eux : 
corde, ct nous exécuterons avec fidPlité 4 et qu'il.Y ait entre vous et l'arche un 
nos promesses. e;;pace de deux miJie coudées, afin que 
15 Elle les fit donc descendre par une 1 vous puissiez la voir de loin, et connaître 

corde qu'elle attacha à sa feniltre; car · le chemin par où vous irez; parce que 
sa maison tenait aux murs de la ville: 1 vous n':v avez jamais passé : et prenez 
16 et elle leur dit : Allez du côté des garde de ne vous point approcher de 

montagnes, de peur qu'ils ne vous ren- !l'arche. 
contrent quand ils reviendront; et rle- • 5 Josué dit aussi au peuple: Ranctifiez
meurez là cachés pendant trois jours, ! vous : car le ::-leigneur fera demain des 
jusqu'à ce qu'ils soient de retour; et choses merveilleuses parmi vous. 
apres cela vous reprendrez votre che- , 6 Et il dit aux prt1tres : Prenez l'arche 
min. 1 de l'alliance, et marchez devant le peu-
17 IIR lui répondirrnt : Jli'onR nous ac- ' pit<. Ils firent ce qu'il leur avait corn

quitterons du serment que vou::; avez ~ mandé; et ayant pris l'arche, ils mar-
exig~ dr nom;, 1 chèrt'nt devant le peuple. 
18 si lorsque nous entrerons dans ce ' 7 Alors le Heigneur dit à Josué : Je 

puys, vous mettez pour signal ce cordon · commencerai aujourd'hui à vous relever 
d'ecarlate; si vous l'nttachrz à la fenê- : devant tout Israël; afin qu'ils sachent 
tre par laquelle vous nous avrz fait rlf's·j qtte je suis avec vous commr j'ai ét(\ 
cendre; et que vous ayez soin en Til Pme a \'l't~ Moïse. 
temps d'assembler dans votre maison 8 Donnez donc eet ordre aux prêtres 
votre père et votre mère, vos frères et qui portent l'arche de l'allinnce, et leur 
tous vos pnrHnts. : ditf'~' : Lorsque vou~ serez au miliett 

1!) Après cela si quelqu'un est trouvr• dt> l'eau rlu Jourdain, arrêtez-vous là. 
hors de la porte tle vot1·e mair;on, son , !.1 Alors .Josu~ rlit aux enfants d'Israël : 
sang rctombrra sur sa tête, et non~ n'rn 1 Approchez-vous, et écoutez la parole du 
1-le.rons pas responsahles : mais si l'on . Seigneur, votre Dieu. 
touche à quelqu'un de ceux qui seront: 10 Puis il rtjouta: \'ous reconnaitrrz il 
avec vom; dans votre maison, lrur sang ~ ceci, que le Keip;neur, le Dieu vivant, est 
retombera sur notre tête. 1m milieu de vous, et ttu'll exterminera 
20 Si au contraire vous voulez nous à vo;;,veux les Chanan~ens, les Héthcens, 

trahir, et publier ce que nous vous di-~l!'s Hévéens, les Phérézéens, les Gerge
sons, nous serons quittes de ce serment sécns, les Jébusùens et les Amorrheens. 
que vous avez exige de nous. 11 L'arche de l'alliance du Heigneur de 
21 Et elle leur répondit.: Qu'il soit fait toute la terre marchera devaut vous au 

comme vous le dites. Et les laissant par- , travers du Jourdain. 
tir, elle pendit un cordon d'écarlate a sa j 12 Tenez prêts douze hommes des douze 
fenPtre. tri hus d'Israël, un de chaque tribu. 
22 Eux s'étnnt mis en chemin, mat·chè- 1:1 Et lorsqur les prêtres qui portent 

rt:'nt jusqu'aux montagne;;, rt y demeu- · l'arche du Seig-neur, Je Dieu de t<mte la 
l'l'rent trois jours, jusqu'à ce que CPux l terre, auront mis les pieds dans les eaux 
quiles poursuivaientfussl'nt retourn1\s: du Jourdain, les eaux d'en has s'écoule
car les ayant cherchrs rlnns tDut leur : ront et laisseront Je fleuve à sec; mais 
chemin, ils ne les trouvèrent point. celle;; qui viennent d'en haut s'nrr~t.e-
23 Et après qu'ils furent rentréH dans 1 ront et demtureront suspendues. 
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14 Le peuple sortit donc de ses tentes 1 10 Or les prêtres qui portaient l'archP 
pour passer lP Jourdain: et le;; prMrf's se tenaient au milieu du Jourdain, jus
qui portaient l'arche de l'alliance mar- 1 qu'à ce que tout ce que le Seigneur avait 
chait>nt devant lui. commanM i\ Josué de dire nu peuple, pt 
15 Et aussitôt que ces prêtres furf'nt 1 que Moïse lui avait dit, filt accompli. Et 

entrés dans le Jourdain, et que l'eau 1 le peuple se hâta, et passa le fleuve. 
commença à mouiller leurs pieds ( c'é- : 11 Et après que tous furent passés, 
tait au temps de la moisson, où le Jour- 1 l'arche du Seigneur passa aussi, et les 
dain regorgf'ait par-dessus ses bords), · prPtres allèrent se mettre <levant le peu-
16 les eaux qui venaient d'en haut pie. 

s'arrêtf.rent en un même lieu, et s'élf'- · 12 Les enfants de Ruhen et de Gad, Pt 
nnt comme une montngnP, elles parais- la demi-tribu de Manassé allaient aussi 
salent de hien loin, depuis la ville qui ' en armes devant les enfants d'Israël, se
~·appelle A dom, jusqu'au lieu appelé , Ion que 1\loï>;e le leur avait ordonné. 
f:arthan: mais les eaux d'en bas s'écou-! 1:3 Et quarante mille combattants mar
Ièrent dans la mer du dPsert, qui est 1 chaient sous leurs enseignes en diver.ses 
appelée maintenant la mer Morte, jus- bandes der>at~t le Seigneur, au traver;; de 
~u'à ce qu'il n'en restât point du tout. la plaine et des terres de la ville de Jéri-
11 Cependant le peuple marchait vis- eho. 

il-vis de Jéricho; et les prêtres qui 1 14 En ce jour-là le Reigneur éleva beau
portaient l'arche de l'alliance du SPi- coup Josué devant tout Israël, afin qu'ils 
::meur, se tenaient toujm,rs au même le re;;pectassent comme ils avaient res
Mat sur la terre sèche au milieu du Jour-

1 

pecté Moïse pendant qu'il vivait. 
dain; et tout le peuple passait au travers 

1 

15 Et il ava1t dit à Josué: 
du canal qui était à sec. 16 Ordonnez aux prêtres qui portent 

CH PI RE l'a~che de l'alliance de sortir du Jour-
A T IV. 1 dam. 

~PRÈ~ qu'ils furent passés, le Sei- 17 Josué leur donna cet ordre, et leur 
1 gneur dit à Josué : dit: Sortez du Jourdain. 

hoisissez douze hommes, un de cha- 18 Et les prêtres qui portaient l'arche 
que tribu, de l'alliance du :'ieigneur étant sortis du 
3 et commandez-leur d'emporter dlt fleuve, et ayant commencé à marcher 

milieu du lit du Jourdain, oit les pieds sur la terre sèche, les eaux du Jourdain 
des prêtres se sont arrêtés, douze pierres , revinrent dans leur lit, et coulèrent 
tr~~-dures, que vous mettrt~z dans le comme auparavant. 
camp au lieu oit vous aurez dressf, vos 19 Or le peuple sortit du Jourdain le 
tentes cette nuit. dixième jour du premier mois, et ilil 
1 Josué appela donc rtouze hommes campèrent à Galgala, vers le côté de l'o

qn'il avait choisis d'entre le>1 enfants rient de la ville de Jéricho. 
rl'l~raël, un de chaque tribu, 20 Josué mit aussi à Galgala les douz~> 
:\et il leur dit: Allez devant l'arche du pierres qui avaient ét" pri~'<es du fond du 

Seigneur, votre Dieu, nu milieu du Jour- Jourdain, 
dain, et que chacun de vous emporte de 21 et il dit aux enfants d'Israël : <~uand 
li\ une pierre sur ses "rmule~. "elon le vo» enfants interrogeront un jour leurs 
nombre des tribus des enfants d'Israël: pères, ct leur diront : Que veulent dire 
6 aftn qu'elles Hervent de signe ct de cPs pierres1 

monument parmi vous; et à l'avenir 22 vous le leur apprendrez, et vouflleur 
quand vos enfants vous demanderont: direz :Israël n passé à sec an traver:;: du 
(}ue veulent dire ces pierres? lit du Jourdain, 
7 vonil leur répondrez : Les eaux du 2S le ~eigneur, votre Dieu, en ayant sé

Jourdain se sont srchées devant l'arche ché les eaux devant vous, jusqu'à ce que 
de l'alliance du Reigneur, lorsqu'eH(~ l vouil fussiez passés, 
passait au travers de ce fleuve. C'est 2l comme il avait fait auparavant en la 
pourquoi ces pierres ont été mise~; en ce 1 mer Rouge, dont il sécha les eaux, jus
lieu, pour servir aux enfants d'Israël ' qu'à ce que nous fussions passés : 
d'un monument éternel. ' 25 afin que ton;; les peuples de la terre 
8 Les enfants d'Israël firent donc ce reconnaissent la mam toute-puissante 

que Josué leur avait ordonné. Ils prirent · du Seigneur; et que vous appreniez 
du milieu du lit du Jourdain douze pier- vous-milmes à crainrlre en tout temps le 
res, selon le nombre des tri/Jus deil en- Seigneur, votre Dieu. 
fan~s d'I;;raël, c?mme Je Heigne.ur le lui CHAPI1'RE v 
ava1t commande; ct les portantjnsqu'au · 
lieu où il;; campèrent, ils les y posèrent. · lous les rois des Amorrhéem~ qui 
9 Josue mit. aussi douze autres pierres : _ _ habitaient au delà du Jourdain du 

au milieu du lit du Jourdain, oü les prê- .
1 

c té de l'occident, et tous les roi" de 
tres qui portaient l'arche de l'alliance Chanaan qui possédaient Je payil le plu>; 
s'etaient arrêtés; et elles v ;;ont demeu- j proche de la Grande mer, ayant appris 
nies jusqu'aujourd'hui. ' que le Seigneur avait séché les eaux du 
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188 JOSUE,VI. 
Jourdain devant les enfants d'Israël, 1 et en l'adorant, il dit: Qu'est-ce que mon 
jusqu'à ce qu'ils fussent passés, leur · Seigneur veut ordonner à son serviteur~ 
cœur fut tout abattu, et il ne demeura : 16 Otez, lui dit-il, vos souliers de vo> 
plus en eux aucune force, tant ils crai- : pieds, parce que le lieu où vous êtes t>;,t 
gnaient que les enfants d'Israël n'en- saint. Et Josue fit ce qu'il lui avait com· 
trassent dans leur pays. mande. 
2 En ce t~mps-là. le Seigneur dit à Jo- CHAPITRE VI 

sue : Faites-vous des couteaux de pierre, · 
et renouvelez parmi les enfants d'Israël 1 (.,EPE:-IDANT Jérichp etait fennëe .. t 
l'usage de la circoncision. · .J bien munie dans la crainte où l'on y 
3 Josué fit ce que le Seigneur lui avait : était des enfants d'Israël; et nul n'osait 

commande, et il circoncit les enfants ' y entrer, ni en sortir. 
d'Israël sur la colline de la Circoncision. ' 2 Alors le Seigneur dit à Josué : Je vous 
4 Et voici la cause de cette seconde cir- ai livré entre les mains Jcricho et sou 

concision : Tous les mâles d'entre le roi, et tous les vaillants hommes qui y 
l?euple, qui étaient sortis d'Egypte, c'est- : sont. 
a-dire, tous les hommes de guerre, mou- . 3 Faites le tour de la ville, tous tant 
rurent dans le désert pendant ces longs 1 que vous êtes de gens de guerre, une 
circuits du chemin qu'ils y firent; fois par jour. Vous ferez la même cho~>e 
5 et ils avaient tous été circoncis. Mais ! pendant six jours : 

le peuple qui naquit dans le désert ·l 4 mais qu'au septième jour les prêtres 
6 pendant les quarante années de mar- prennent les sept trompettes dont on 

che dans cette vaste solitude, n'avait , doit se servir dans l'année du jubilé, et 
point été circoncis; Dieu l'avant ainsi or- 1 qu'ils marchent devant l'arche de l'al
donné, jusqu'à ce que ceux qui n'avaient . liance. Vous ferez sept fois le tour de 
point écoute la voix du Seigneur, et aux.- Il a ville, et les prêtres sonneront de la 
quels il avait juré auparavant qu'il ne trompette. 
leur ferait point voir la terre où cou- : 5 Et lorsque les trompettes sonneront 
laient le lait et le miel, fussent morts. l d'un son plus long et plus coupé, et que 
7 Les enfants de ceux. -ci prirent la place ce bruit aura frappe vos oreilles, tout le 

de leurs pères, et furent circoncis par peuple élevant sa voix. tout ensemble 
Josué; parce qu'ils étaient demeurés in- , jettera un grand cri, et alors les murail
circoncis comme ils étaient nés, et que ' les de la ville tomberont jusqu'aux fon· 
pendant le chemin personne ne les avait i dements, et chacun entrera par l'endroit 
circoncis. r qui se trouvera vis-à-vis de lui. 
8 Or, après qu'ils eurent tous etc cir· · 6 En mème temps Josué, fils de Nun, 

concis, ils demeurèrent au même lieu appela les prêtres, et leur dit : Prenez 
sans décamper, jusqu'à ce qu'ils fussent l'arche de l'alliance, et que sept autres 
guéris. prêtres prennent les sept trompettes du 
9 Alors le Seigneur dit à Josué : J'ai jubilé, et qu'ils marchent de\"ant l'arche 

leve aujourd'hui de dessus vous l'oppro- du Seigneur. 
bre de l'Egypte. Et ce lieu fut appelé 7 Il dit aussi au peuple: Allez, et faites 
Galgala, comme on l'appelle encore au- le tour de la ville, marchant les armes à 
jourd'hui. la main devant l'arche du Seigneur. 
10 Les enfants d'Israël demeurèrent à 8 Josué ayant fini ces paroles, les sept 

Galgala, et ils y firent la pâque le quator- prêtres commencèrent à sonner des sept 
zième jour du mois sur le soir dans la trompettes devant l'arche de l'alliance 
plaine de Jéricho. du Seigneur. 
11 Le lendemain ils mangèrent des 9 Toute l'armee marcha devant l'arche, 

fruits de la terre, des painll sans levain, et le re.'! te du peuple la suivit; et le bruit 
et de la farine d'orge de la même année, des trompettes retentit de toutes parts. 
qui était séchée au feu. 10 Or Josué avait donné cet ordre au 

12 Et après qu'ils eurent mangé des peuple : Vous ne jetterez aucun cri, on 
fruits de la terre, la manne cessa, et les l n'entendra aucune voix, et il ne sortira 
enfants d'Israël n'usèrent plus de cette aucune parole de votre bouche, jusqu'à 
nourriture; mais ils mangèrent des J ce que le jour soit venu où je vous dirai : 
fruits que la t~rre de Chanaan avait Criez et faites grand bruit. 
portés l'année mil me. 1 Il Ainsi l'arche du Seigneur fit le pre-
13 Lorsque Josué était sur le territoire ' mier jour une fois le tour de la ville; et 

de la ville de Jéricho, il leva les yeux; et • elle retourna au camp, et y demeura. 
ayant vu devant lui un homme qui était 1 12 Et le lendemain Josuc s'étant levé 
debout, et qui tenait en sa main une 1 avant le jour, les pr~tres prirent l'arche 
épée nue, il alla à lui, et lui dit : Etes- du Seigneur, 
vous des nôtres, ou des ennemis? 113 et sept d'entre eux prirent les sept 
U II lui rt"•pondit : Non; mais je suis le trompettes dont on se sert en l'année du 

Prince dtJ l'armée du Seigneur, et je jubile; et ils marchèrent devant l'arche 
vi~ns ici !naintenant 1e sa part. l' du Seigneur, et sonnèrent ~e la trom
la Josue sc Jeta le v1sage contre terre, pette en allant. Toute l'armee marchait 
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JOSUE, VII. 189 
devant eux, et le reste du peuple suivait 26 Maudit solt devant le Seigneur 
l'arche, et retentissait du bruit des l'homme qui relèvera et rebâtira la ville 
trompettes. de Jcricho ! <~ue son premier-né meure 
14 Et ayant fait une fois le tour de la lorsqu'il en jettera les fondements, et 

ville au second jour, ils revinrent dans qu'il perde le dernier de ses enfants lors
le camp. Ils firent la même chose pen- qu'il en mettra les portes! 
dant six jours. Z7 Le Seigneur fut donc avec Josu~. et 
15 Mais le septième jour s'étant levés ' son nom devint cclèbre dans toute la 

de grand matm, ils firent sept fois le terre. 
~~~:~J~ ville, comme il leur avuit (;tc CHAPITRE VII. 

16 et pendant que les prêtres sonnaient ÛR les enfants d'Israël violèrent la dé
de lu trompette au septième tour, Josué fense qui leur avait été faite, et ils 
dit à tout Israël : Jetez un ~rand cri; prirent pour eux de ce qui avait eté 
car le Seigneur vous a livré Jericho. mis sous l'anathème. Car Achan, fils de 
17Que cette ville soit anathème, et que Charmi, fils de Zabdi, fils de Zaré, de la 

tout ce qui s'y trouvera soit consacre au · tribu de Juda, déroba quelque chose de 
Seigneur. Que la seule Rahab, courti- l'anathème; et le Seigneur se mit en co
sane, ait la vie sauve, avec tous ceux qui Ière contre les enfants d'Israël. 
se trouveront dans sa maison; parce 2 En même temps Josué envo,va de Jé
qu'elle a caché ceux que nous avions richo des hommes contre Hai, qui est 
envoyés pour reconnaître le pays. près de Bethaven, à l'orient de la ville de 
181\fais pour vous, donnez-vous bien de Béthel; et il leur dit: Allez, et reconnais

garde de toucher à rien de cette ville sez le pays. Ils firent ce qui leur avait 
contre l'ordre qu'on vous donne : de été commande, et reconnurent la ville de 
peur de vous rendre coupables de préva- Haï. 
rication, et. d'attirer ainsi le trouble et 3 Et étant revenus, ils lui dirent: Qu'on 
le péché sur toute l'armée d'Israël. ne fasse point marcher tout Je .peuple : 
19 <~ue tout ce qui se trouvera d'or, mais qu'on envoie deux ou trois mille 

d'argent, et de vases d'airain et de fer, hommes pour détruire cette ville. Qu'est
soit consacré au Heigneur, et mis en ré- il nécessaire de fatiguer inutilement tout 
serve dans ses tresors. le peuple contre un si petit nombre d'en-
20 Tout le peuple ayant donc jete un nemis 1 

grand cri, et les trompettes sonnant, la 4 Trois mille hommes marchèrent donc 
voix et le son n'eurent pas plutôt en armes contre Haï. Mais ayant tourné 
frappé les oreilles de la multitude, que le dos aussitôt, 
les murailles tomhèrent; et chacun 5 ils furent chargés par ceux de la ville 
monta par l'endroit qui était vis-à-vis de Haï, et il y en eut trente-six de tués. 
de lui. Ils prirent ainsi la ville, Les ennemis les poursuivirent depuis 
21 et ils tuèrent tout ce qui s'y rcncon- leur porte jusqu'à Sabarim, et tuèrent 

tra, depuis les hommes jusqu'aux fern-· ceux qui s'enfuyaient vers le bas de la 
mes, et depuis les enfants jusqu'aux 1 colline. Alors le cœur du peuple fut saisi 
'"ieillards. Ils firent passer aussi au fil de crainte, et devint comme de l'eau qui 
de l'épée les bœufs, les brebis et les ânes. s'écoule. 
22AlorsJosué ditauxdeuxhommes qui 6 Mais Josué déchira ses vêtements, ~;e 

avaient étO envoyés pour reconnaître le jeta le visage contre terre rlevaut l'arche 
pays: Entrez dans la maison de la cour- du :-ieigneur, et demeura J!f'Osterné avec 
tisane, et faites-la sortir avec tout ce tous les anciens d'Israël JUSQ,U'au soir, 
q•ti est à elle, comme vous le lui avez et ils se mirent de la pousstère sur la 
promis avec serment. tête. 
23 Les deux jeunes hommes étant en- 7 Et Josué dit : Hélas! Seigneur Dieu ! 

trés dans la maison, en firent sortir Ra- · avez-vous donc voulu faire passer à ce 
hab, son père et sa mère, ses frères et ses 1 peuple le fieuve du Jourdain pour nous 
parents, et tout ce qui etait à elle, et les livrer entre les mains des Amorrbf\ens, 
firent demeurer hors du camp d'Israël. et pour nous perdre? Il eût éu; à souhai-
24 Après cela ils bn1lèrent la ville, et ter que nous fussions demeurés au delà 

tout ce qui se trouva dedans, à la réserve du Jourdain, comme nous avions corn
de l'or et de l'argent, des vases d'airain menee d'y demeurer. 
et de fer, qu'ils consacrèrent pour le tré- 8 <~ue dirai-je, ô Dieu, mon Seigneur! 
sor du Seigneur. l;)n voyant Israël prendre la fuite devant 
25 Mais Josué sauva Rahab, courtisane, ses ennemis? 

et la maison de son père avec tout ce 9 Les Chananéens et tous les habitants 
!\U'elle avait; et ils demeurèrent au mi- du pays l'entendront dire; et s'unissant 
heu du peuple d'Israël, comme ils y sont ensemble ils nous envelopperont, et ex
encore aujourd'hui: parce qu'elle avait terminerontnotrenomdedessuslaterre: 
caché les deux hommes qu'il avait en- et alors que deviendra la gloire de votre 
voyés pour reconnaître Jéricho. Alors grand nom! 
Josué tlt cette imprécation : 10 Le Seigneur dit à Josué: Levez-vous; 
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190 JOSVE, VIII. 
pourquoi vous tenez-vous couché par 1 lui, ayant pris A chan, tl_ls de Zartl, et l'ar
terre? ' gent, Je manteau et la regle d'or, avt>c ses 

11 Israël a péché, et il a violé l'accord · tlls et ses !illl's, se~; bœufs, ses ânes et 
que j'avais fait avec lui. Ils ont pris de 1 ses brebis, et ;;a tente m~me, et tout ce 
l'anathème; ils en ont Mrobtl, ils ont 1 qui Hait à lui, lefl menèrrnt en la vall<;e 
menti, et ils ont cacl11; leur vol parmi rl'Achor, 
leur bagage. \15 oil Josué lui dit: Parce que vou~; nous 
12 Israël ne pourra plus tenir contre ses avez trouhlrs tous, que le ~eigneur vous 

ennemis; et il fuira rlevant eux, parce trouble et vous extermine en ce jour-ei. 
qu'il est souillé de l'anathème. Je ne Et tout Isrni'l le lapirla: et tout ce qui 
~;erai plus avec vous,jusqu'à ce que vous ' avait été it lui fut consumé par le feu. 
ayez exterminé celui qui est coupable de ' 26 Et iJ;: ama><sèrent ~;ur lui un g-rand 
ce crime. 

1 
monceau de pierres qui f'st demeuré jus-

13 Levez-yous, sanctifiez le peuple, et 
1 

qu'aujourd'hui. Ainsi la fureur du :-:ri
dites-leur: ::-ianctifiez-vous pour demain: gneur Re détourna de dessus ru x; et ce 
car voici ce que dit le ::;eigneur, le Dieu 1 lieu fut npprl!\ et ;:'appelle em·ore au
d'Israël : L'anathème est au milieu de · jourd'hui, la valli-e d'Achor, c'tst-à·dire, 
vous, Israël : vous ne pourrez soutenir la ra liée du trouble. 
l'effort de vos ennemis, jusqu'à ce que 
celui qui est souillé de ce crime soit ex- CHAPITRE VIII. 
te1miné du milieu de vous. LE Seigneur dit alors à Josué : Ne 
14 \'ous vous presenterez demain au craignez point, et ne vous effrayez 

matin chacun dans votre tribu: et le sort pomt. Allez, conduil:-:ez toute l'armee, et 
etant tombé sur l'une des tribus, on pas- l marchez contre ln ville de Haï. Je vous 
sera de cette tribu aux familles qui la en ai livré le roi et le peuple, la ville et 
composent, des familles aux maisons, et tout le pays. 
de la maison à chaque particulier. 2 Et vous traiterez la ville de Hai' et son 
15 Et quiconque sera trouvé coupable roi, comme vous avez traite Jericho et 

de ce crime, sera brûlé avec tout ce qui son roi; mais vous prendrez pour vous 
lui appartient, parce qu'il a viol<'- l'al- tout le butin et tous les bestiaux : dres
liance du Seigneur, et qu'il a fait une 1 srz une rmbuscade derrière la ville. 
chose détestable dans If;raël. 1 3 Josué Fe leva donc, et toute l'anm;e 
16 Josué se levant donc de ~rand ma- 1 avec lui, pour marcher contre Haï, et il 

tin, flt assembler Israël par tribus : et le enYoya la nuit trente mille hommeschoi-
~>ort tomba sur la tribu de Juda. Ris des plus vaillant;;, 

17 Comme elle se fut prcsenti·e avec 4 auxquels il donna cet ordre : Dressez 
toutes ses familles, le sort tomba sur la une embuscade derrière la ville; ne vous 
famille de Zarc. Cette famille s·rtant }Jrc- eloignez pas beaucoup, et tous tnnt que 
sentée par maison, le sort tomba sur la 1 vous êtes, tenez-·vous prêts: 
maison de Zabdi, 1 5 et pour moi, j'irai attaquer la ville 
18 dont tous les particuliers s'étant pré- 1 d'un autre côtE'> avec tout le reste du peu

sentes séparément, le sort tomba sur l pie qui est avec moi: et lorsqu'ils sorti
Achan1 fils de Charroi, fils de Zabdi, fils 

1 
ront contre nous, nous tournerons le dos 

de Znrc, de la trihu de Juda. l pour fuir comme nous avons fait aupa-
19 Et Jo~;ué dit à A chan :Mon fils, ren- rnvant, 

dez gloire au ~eigneur,1e Dieu d'I~;rnël: 6jnsqn'à ce que ceux qui nous poursui
confessez rotre .faute, et déclarez-moi ce 1 vront aient 4'-té att.irf>s plus loin de la 
que vous avez fait, sans en rien Clicher. ' ville :car ils croiront que nous fuirons 
20 Et Achan rè,Pondit à Josu{• : Il est 1 en effet, comme nous nvons fait la pre

vrai que j'ai pioche contre le !'it>igneur, le · mière fois. 
Dieu d'Israël; et voici ce que j'ai fait: 1 7 Lors donc que nous fuirOn!;', et qu'ils 
21 Ayant Vll parmi ll's dépouilles un' nousponrsuivront,voussortirt'zdeYotre 

manteau d'écarlate qui était fort bon, et 1 embuscade, et vous détruirez la ville: car 
deux cents sicles d'argent av er. un lingot 1 le Seigneur, votre Dieu, vous la livrera 
d'or de cinquante sicles,j'eus un t'grande : entre les mains. 
passion de les avoir; et les ayant pris, je 8 <-.)uand vous l'aurez prise, mettez-y le 
!eR cachai en terre au milieu de ma tente, 1 feu, et faites tout selon l'ordre que je 
et je cachai auf:lsi l'argent dnns une fosse 1 vous donne. 
que j'y fis. 9 Josué les a.;yant donc fait marcher, ils 
22 Josué envoya donc des gens, qui cou- 1 allèrent au lien de l'embuscade, et sc 

rurent à la tente d'Achan, ct trouvè1·ent · mirent entre Bcthel et Haï, du côtio qui 
tout ce qui y était caché, avec l'argent au · regarde l'occident de la ville de Haï: mais 
même lieu qu'il l'avait dit. : Jo~<ué demeura cette nuit-là au milieu du 
2'J Et ayant tiré toutes ces choses hors peuple; 

de sa tente, ils les portèrent à Josué, et à 10 et le lendemain R'ètant levo avant le 
tous les enfants d'Israël, et les jetèrent jour, il fit la revue de St>S gens, et mar
devant le Seignt>ur. cha avec les anciens à la tète de l'armée, 
24 Or Josué ct tout Israël qui était avec 1 soutenu du gro8 de St'S troupes. 

DIQitized by rÜÜg e 



JOSUE, IX. 191 

11 Et lorsqt~'ilsfurent ar~ivé~ et qu'i~s !lieu,_ les enfan~s d'Israël entr~r~nt danr; 
furent montes devant la vtlle, 1ls s'arre- · la v1lle, et tuerent tout ce qu1 s'y ren
tèrent du côté du septentrion :il y avait 1 contra. 
une vallée entre eux et la ville. ' 2:l En ce jour-là il fut tué depuis les 
12Josuéavaitchoisicinqmillehommes, ·hommes jusqu'aux femmes douze mille 

qu'il avait mis en embuscadeentrel:léthel ' personnes, qui étaient toutes de la ville 
et Haï, à l'occident de la même ville; 1 de Haï. 
13 et tout le reste de l'armée marchait 26 Et Josué tenant son bouclier, nP 

en bataille du côte du septentrion, en baissa point la main qu'il avait i•levi•e 
sorte que les derniers rangs s'etendaient . en haut, jusqu'à ce que tous les habi
jusqu·a l'occident de la ville. Josué ayant tants de Haï fussent tués. 
donc marché cette nuit-là, s'arrêta au mi- 21 Les enfants d'Israël partagèrent en
lieu de la vallée. tre eux les bestiaux et tout le butin dl' 
H Ce que le roi de Haï ayant vu, il l'lor- lia ville, selon l'ordre que Josuio en avait 

tit cu grande hâte dès le point du jour reçu du Heigneur. 
avec toute l'armée qui etait dans la 28 Josué brûla ensuite la ville, et il en 
ville, et il conduisit ses troupes vers le 1 lit un tombeau éternel. 
désert, ne sachant pas g_u'il y avait des 29 Il tlt attacher aussi à une potence le 
gens eu embuscade derriere lui. . roi de Haï, qui y demeura jusqu'au soir 

15 En même temps Josué ct tout Israël . et jusqu'au soleil couché : et alors Josué> 
lâchèrent le pied, faisant semblant d'être 1 commanda qu'on descendît le corps de 
épouvantés, et fuyant par le cl.u~min qui la croix, ce qui fut fait : et ils le jet.erent 
mène au désert. 1 à l'entrée de la ville, et mirent sur lui 
16 Mais ceux de Haï jetant tous ensem- un grand monceau de pierres, qui y est 

ble un grand cri, et s'encourageant mu- demeuré jusqu'aujourd'hui. 
tuellement, les poursuivirent : et étant 90 Alors Josué éleva un autel au l'lei
tous sortis de la ville, gneur, le Dieu d'Israël, sur le mont Hé-
17 sans qu'il en demeurât un seul dans 1 bal, 

Haï et dans l:léthel qui ne poursuivit Is- 31 selon que Moïse, serviteur du Sei
raèl, parce qu'ils étaient sortis tous en gneur, l'avait ordonné aux enfants d'Is
foule, ayant laissé leurs villes ouvertes, raël, et qu'il est écrit dans le livre de la 
ISle ::-;eigneur dit à Josué : Levez con- loi de Moïse. Il fit cet autel de pierres 

tre la ville de Haï le bouclier que vous non polies que le fer n'avait point tou
tenez à la main, parce que je vous la li- chées; et il olfrit dessus des holocaustes 
nerai. au Heigneur, et immola des victimes 
19 Et ayant levé Ron bouclier contre la paciliques. 

ville, ceux qui étaient cachés en embus- 32 Il écrivit aussi sur des pierre~ le 
cade se levèrent aussitôt, et marchèrent Deutéronome de la loi de ~loïse, qui' 
vers la ville, la prirent, et y mirent le l ~loïse avait exposé devant les enfants 
feu. d'Israël. 
20 Or les gens de la ville qui poursui- 1 3:3 Tout le peuple et les anciens, les of

vaient Josué, regardant derrière eux, et : liciers et les juges etaient debout des 
voyant la fumée de la ville qni s'élevait deux côtés de l'arche, devant les prêtres 
jusqu'au ciel, ne purent plus fuir ni qui portaient l'arche de l'alliance du 
d'un côté ni d'un autre; surtout parce Heigneur: les ét1·angers y ôtant m leur 
que ceux qui avaient fait semblant de rang comme ceux du peuple. I.a moitii' 
fuir, et qui marchaient du côté du dé- était près elu mont Garizim, et l'autre 
Rert, tournèrent visage contre eux, et at- ' moitie près du mont Hébal, selon que 
taquèrent vivement ceux qui les avaient Moïse, serviteur du Seigneur, l'avait or
poursuivis jusqu'alors. donné. Josué bénit premièrement le peu-
21 Car Josué et tout Israël voyant qt1e , ple d'Israël; 

la ville était prise, et que la fumée en 1 31 et après cela il lut toutes 1eR paroles 
montait en haut, se retournèrent con- de bénédiction ct de malédiction, et tout 
tre ceux de Haï, et les taillèrent en 1 ce qui était écrit dans le livre de la loi. 
pièces. " 35 Il n'omit rien de tout ce que Moïse 
22 En même temps ceux qui avaient avait commandé de dire; mais il repré

pris et briUé la ville, en étant sortis pour sen ta de nouveau toutes choses devant 
venir au-devant des leurs, commencè- tout le peuple d'Israël, devant les fem
rent à charger et à envelopper les enne- mes, les petits enfants, et les étrangers 
mis, qui se trouvèrent tellement battus qui demeuraient parmi eux. 
devant et derrière_, qu'il ne s'eu sauva CH :\PITRE IX 
pas un seul d'un SI grand nombre. · • · 
23 Us prirent a.ussi yif le ,roi de ~a ville TOU.~ ES ces <;hoses a.yant été p~-

de Haï et le presenterent a Josuc. bilees, les ro1s de deça le Jourdam 
24 To~s ceux donc qui avaient pour- 1 qm demeuraient dans les montagnes et 

suivi les Israélites lorsqu'ils fuyaient dallB les plaines, dans les lieux mariti
vers le désert, ayant été .tués, et s'en ' mes et sur le rivage de la Grande mer, et 
étant fait un grand carnage en ce même 1 ceux. qui habitaient près du Liban,les 
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Hethéens, les Amorrhéens, les Chana- que les princes du peuple leur jurèrent 
néens, les Phérezéens, les Héveens, les aussi. 
rlergéséens et les Jôbusrens, 16 Mais trois jours après que l'alliance 
2 s'unirent tous ensemble pour corn- . fut faite, ils apprirent que ces peuples 

battre contre Josué et contre Israël, d'un ' habitaient dans le pays voisin, et de-
même cœur et d'un même esprit. : meureraient ainsi au milieu d'eux. 
3 Mais les habitants de Gabaon, ayant . 17 Et les enfants d'Israël ayant dé

appris tout ce que Josué avait fait à Jé- 1 camp<'. vinrent trois jours après dans 
r1cho et à la ville de Haï, , les villes des Gabaonites, dont voici les 
4 et usant d'adresse, prirent des vivres 1 noms : Gabaon, Caphira, Béroth et Ca

avee eux, et mirent de vieux sacs sur , riath-iarim. 
leurs ânes, des vaisseaux pour mettre i 18 Cependant ils ne les tuèrent point, 
le vin, qui avaient été rompus et recou- , parce que les princes du peuple avaient 
sus, 1 juré l'alliance avec eux au nom du Rei-
5 de vieux souliers rapié<:letés pour les 1 gneur, le Dieu d'Israël. Mais tout le peu

faire paraître encore plus vieux. Ils 1 ple murmura contre les princes; 
étaient aussi couverts de vieux habits; 1 19 et les princes leur répondirent: Nous 
et les pains qu'ils portaient pour leur 1 leur avons jure au nom du Seigneur, le 
nourriture durant le chemin etaient fort 1 Dieu d'Israël : ainsi nous ne pouvons 
durs, et rompus par morceaux. 1 leur faire aucun mal. 
6 Ils se présentèrent en cet etat à Jo- 1 20 Mais voici comme nous les traite

sué, qui était alors dans le camp de Gal-
1 
rons :Ils auront à la verite la vie sauve, 

~ala, et ils lui dirent, et à tout Israël : l de peur que la colère du Sei~~:neur ne 
Nous venons d'un pays très-éloigne, dans 

1 
s'élève contre nous, si nous nous par

le désir de faire la paix avec vous. Les jurons; 
enfants d'Israël leur répondirent : 21 mais ils vivront de telle sorte, qu'ils 
7 Peut-être demeurez-vous dans ce seront emP-loyés à couper du bois et à 

pays-ci, qui nous a été réservé comme porter de 1 eau pour le service de tout le 
notre partage; et en ce cas nous ne pour· peuple. Lorsque ces princes parlaient 
rions faire alliance avec vous. ainsi, 
8 Mais ils dirent à Josue : Nous som- 22 Josué appela les Gabaonites, et leur 

mes vos serviteurs. Qui êtes-vous, leur dit : Pourquoi avez-vous voulu nous 
dit Josué, et d'où venez-vous 1 surprendre par votre mensonge, en di-
9 Ils lui répondirent :Vos serviteurs sant: Nous demeurons fort loin de vous; 

sont venus d'un pays très-éloigne, au puisqu'au contraire vous êtes au milieu 
nom du Seigneur, votre Dieu. Car le de nous! 
bruit de sa puissance est venu jusqu'à 23 C'est pour cela que vous serez sous 
nous: nous avons été informés de toutes la malédiction de la gerr-itude, Pt qu'il y 
les choses qu'il a faites dans l'Eg,vpte; aura toujours dans votre race des gens 
10 et de quelle manière il a traité les : qui couperont le bois et qui porteront 

deux rois des Amorrhéens qui étaient l'eau dans la maison de mon Dieu. 
au delà du Jourdain, Réhon, roi d'Hése- 1 2-l Il:; lui répondirent : Le bruit était 
bon, et Og, roi de Basan, qui était à As- · venu jusqu'à nous, qui sommes vos ser
taroth: viteurs, que le Seigneur, votre Dieu, 
Il nos anciens et tous les habitants de 1 avait promis à Moïse, son serviteur, de 

notre pays nous ont dit : Prenez avec 1 vous donner tout ce payH, et d'en ex ter
vous des vivres pour un si long voyage, 1 miner tous les habitants : ce qui nous 
et ll.llez au-devant d'eux, et leur dites : jeta dans une grande crainte, et nous 
Nous sommes vos serviteurs; faites al- : obligea par la terreur dont nous nous 
lianee avec nous. . trouvâmes frappés, à former ce dessein 
12 Voilà les pains que nous pr1mes tout , pour mettre nos vies en sûreté. 

chauds quand nous partîmes de chez · 25 Mais maintenant nous sommes en 
nous pour venir vous trouver; et main- 1 votre main : faites de nous tout ce que 
tenant ils sont tout sees, et se rompent vous jugerez bon et selon l'équité. 
en pièces, tant ils sont vieux. 1 26 Josué fit donc ce qu'il avait dit : et 
13 Ces vaisseaux étaient tout neufs ; il les délivra des mains des enfants 

quand nous les avons remplis de vin; 
1 
d'Israël, en ne permettant point qu'on 

et maintenant ils sont tout rompus : les tul\t. 
nos habits, et les souliers que nous : 27 Et il arrêta dès ce jour-là, qu'ils se
avons aux pieds, se sont tout uses dans raient employés au service de tout le 
un si long voyage, et ils ne valent plus peuple, et de l'autel du Seigneur, cou
rien. pant Je bois et portant l'eau au lieu que 
14 Les principauœ d'Israll prirent donc le Seigneur aurait choisi, comme ils font 

de leurs vivres, et ils ne consultèrent 1 encore jusqu'à présent. 
point le Seigneur. 
15 Et Josué ayant pour eux des pen- 1 CHAPITRE X. 

sées de paix, fit alllance avec eux, et leur : MAIS Adonlsédec, roi de Jérusalem, 
promit qu'on leur sauverait la vie : ce , ayant appris que Josué avait .pris 
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et détruit la ville de Haï (car il avait f jusqu'il ce que le ptmple se ft\t vengé de 
traité Haï et le roi de Haï comme il avait ses ennemis. N'est-ce pas ce qui est écrit 
traité Jéricho et le roi de Jéricho), et que au livre des Justes? I.e solt•il >;'arrêta 
les Gabaonites les abandonnant avaient donc au milieu du ciel, et ne se hâta .J?Oint 
passé du côté des enfants d'Israël, et . de se coucher durant l'espace d'un JOUr. 
avaient fait alliance avec eux; : 14 Jamais jour ni devant ni après ne 
2 il fut saisi d'une grande crainte. Car · fut si long que celui-là, le Seigneur obéis-

Gabaon était une grande ville, comme sant alors à la voix d'un homme, et corn
une des villes royales, et plus grande battant pour Israël. 
que la ville de Haï, et tous les gens de 15 Josué retourna ensuite au camp de 
~tuerre de cette ville étaient très -vail-

1 
Galgala avec tout Israël. 

lunts. , 16 Car les cinq rois s'étaient sauvés 
3 Alors donc Adonisédec, roi de Jérusa- par la fuite, et s'Haientcaclu's dans une 

lt>m, envoya vers Oham, roi d'Hébron, caverne de la ville de Macéda. 
vers Pharam, roi de Jcrimoth, vers Ja- 17 Et l'on vint dire à Josué, qu'on avait 
phia, roi de Lachis, vers Dabir, roi d'E- trouvé les cinq rois cach1~<; dans une ca-
fl'lon, et leur fit dire: verne de la ville de 1\lacèda. 
4 \'enez avec moi, et me donnez du se- 18 Alors Josué donna cet ordre 1\ ceux 

cours, afin que nous prenions Gabaon qui J'accompagnaient: Roulez de grandes 
et que nous nous en rendions les maî- · pierres à l'entrée de la caverne, et lais
tres, pnrce qu'elle a passé du côté de sez des hommes intelligents pour garder 
Josué et des enfants d'Israël. ceux qui y sont cachés. 
5 Ainsi ces cinq rois des Amorrhéens 19 !\fais pour vous, ne vous arrêtez 

s'unirent ensemble, le roi de Jérusalem, · point; poursuivez l'ennemi, tuez les der
le roi d'Hébron, le roi de Jcrimoth, le roi niers des fuyards, et ne souffrez pas qu'ils 
de Lacbis, le roi d'Eglon, et ils marchè- se sauvent dans leurs villes, puisque le 
rent avec toutes leurs troupes; et ayant Seigneur, 1Jotre Dieu, vous les a livrés 
campé près de Gabaon, ils l'assiégèrent. entre les mains. 
6 Or les habitants de Gabaon voyant 20 Les ennemis ayant donc étè tous M

Ieur ville assiégée, envoyèrent à Josué, faits et taillùs en pièces, sans qu'il en de
qui était alors dans le camp près de Gal- meurât pr~;>sque un seul, ceux qui purent 
gala, et lui dirent: Ne refusez pas votre · échapper des mains d'Israël, se retirè
secours à vos serviteurs; venez vite, et rent dans les villes fortes: 
délivrez-nous par l'assistance que vous 21 et toute l'armée revint sans aucune 
nous donnerez : car tous les rois des perte et en même nombre vers Josué à 
Amorrhéens qui habitent dans les mon- l\facCda, oit le camp de ce corps d'armée 
tagnes, se sont unis contre nous. était alors; et nul n'osa seulement ou-
7 Josué partit donc de Galgala, et avec vrir la bouche contre le.s enfants d'Israël. 

lui tous les gens de guerre de sou armée, 22 Alors Josuc lit ce commandement: 
qui étaient très-vaillants. Ouvrez la caverne, et amenez devant moi 
8 Et le Reigneur dit à Josué : Ne les les cinq rois qui y sont cachés. 

craignez point: car je les ai livrés entre 23 Ses gens firent ce qui leur avait Mé 
vos mains, et nul d'eux ne pourra vous commandé; ct faisant sortir de la caverne 
résister. les cinq rois, ils les lui amenèrent, le roi 
9 Josué étant donc venu toute la nuit de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de 

de Galgala, !le jeta tout d'un coup sur Jùrimoth, le roi de Lachis et le roi d'E-
eux: gion. 
10 et le f;eigneur les épouvanta et les · 21 Et aprè;; qu'ils eurent 1\té amenés en 

mit t{)US en désordre à. la vue d'Israël; et sa présence, il convoqua t{)ut le peuple 
Israll en fit un grand carnage près de d'Israél, et s'adressant aux principaux. 
fialJaon. Il les poursuivit par le chemin officiers de l'armée qui étaient avec lui, 
qui monte vers Beth-horon, et les tailla leur dit : Allez, et mt>ttez le pied sur le 
en pièces jusq u'it. Azéca et Macéda. ·~ cou de ~es rois. Ils y allèrent, et pendant 
11 Rt lorsqu'ils fuyaient devant les en- qu'ils leur tenaient le pied sur la g-orgll, 

fants d'Israël, et qu'ils etalent dans la 25 Josué ajouta : N'ayez point de peur, 
descente de Beth-horon, le Seigneur fit bannissez toute crainte, ayez de la fer
tomber du ciel de grosses pierres sur eux meté, et armez-vous decourage: car c'est 
jusqu'IL Azéea; et cette grêle de pierres ainsi que le Seigneur traitera tous les en
qui toml>a sur eux, en tua beaucoup plus nemis que vous avez à combattre. 
quelesenfantsd'Israèln'enavaientpassé 26 Après cela Josue fl•appa ces rois, et 
au tU de l'épée. les tua, et les fit ensuite attacher it. cinq 

12 Alors Josué parla au Seigneur, en ce potences, où ils demeurèrent pendusjus
jour auquel il~tvait livré les Amorrhéens qu'au soir. 
entre les mains des enfants d'Israël, et il Z7 Et lorsque le soleil se couchait., il 
dit en leur présence: Soleil, arrête-toi sur commanda à ceux qui l'accompagnaient 
Gabaon; lune, n'avance point sur la val- de les descendre de la pot{1nce; et les 
Iée d'Aïalon. ayant descendus, ils les jetèrent dans la 

13 Et le soleil et la lune s'arrêtèrent 1 caverne où ils avaient étê cacMs, et mi
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rent à l'entt·èe de grosses pierres qui Y ' CHAPITRE Xl. 
sont demeurées juRqu'aujourd'hui. 1 _ 

28 Josué prit aussi la ville de 1\lacéda le , M.\.1:-; lorsque Jabin, roi d'.Asor, eut 
milme jour, et y fit tout passer au fil de , . . appris ces nouvelles, il envoya vers 
l'épée. Il en fit mourir le ro! ct tous les , Jobab, roi de l\_la~on, vers le roi de ~émé
habitants, sans qu'il en restat aucun, d rou, vers le roi d Achsapb, 
traita le roi de 1\lacéda comme il avait , 2 et vers les rois du septentrion, qui lm
traité le roi de J1\riclw. bitaient dans les montagnes et dans la 
29 De l\laeéda il passa avec tout Israël à . plaine du côté 1\u midi de Chtf>roth. Il 

Lebna, et l'ayant attaqu(~e, 1 envoya aussi vers eeux qui l1abitaient 
30 le :-;eigneur livra et la ville et le roi 1 dans les campagnes ct dans le pays dl' 

entre les mains d'Israël. Ils firent passer 1 Dor, le long de la mer: 
au fil del'épt\etout ce qui se trouva d'ha- 3 vers les Chananéens à l'orient et it 
bitants dans cette ville, sans v rien lais· l'occident; vers les Amorrhéens, les Hé
ser de reste, et traitèrent le ro'i de I.ehna théens, les Phérézéens, le;; Ji~bus.;eus, 
comme ils avaient traité le roi de Jéri· dans les montagnes, t~t vers les Hévéens 
cho. qui habitaient au pied du mont Hermon, 
Sl De Lebna il passa à Lachis, avec tout dans la terre de :\Iaspha. 

Israël; et ayant poste son armèe autour ·1 Ils se mirent tous en campagne avec 
de la ville, II commença à l'assiéger: Ir urs troupes, qui consistaient eu tlllr 
32 et le Heigneur livra Lachis entre les 

1 
multitude de gens de pied aussi nom

mains d'Israël. Josué la prit le second 
1 

breuse que le sable qui est sur le rivage 
jour, et fit passer au fil de l'!~pée tout ce de la mer, et un très-grand nombre de 
c;tui se trouva dedans, comme il avait fait cavalerie et de chariots. 
a Lebna. 5 Et tous ces rois !le joignirent vers les 
SS En ce même temps Horam, roi de eaux de l\lerom, pour combattre contre 

Gazer, marcha pour secourir Lachis; Jgraël. 
mais Josué le defit avec tout son peuple, ü Alors le ~eigneur dit~~ Josué: Ne les 
sans qu'il en demeurât un seul. craignez point: car demain à cette milme 
:-u Il passa de Lachis à Eglou, et y mit heure, je vous les livrerai tous pour iltt'l' 

le siege. taillés en pièces à la vue d'lst·aël. \"ous 
35 Il la prit le même jour, fit passer au ferez couper le nerf des jambes à leur>< 

fil de l'épec tout ce qui se trouva dedans, chevaux, et reduirez eu cendres leur::; 
et la traita comme il avait trait{i La- chariots. 
chis. 7 Josué marcha donc en diligence contre 

3G Il marcha ensuite avec tout Israël eux avec toute l'armée jufiqu'nux. eaux 
tl'Eglon à Hébron; et l'ayant attuqu.;.e, de l\IMom; et les ayant chargés à l'ilu-

:11 il la prit, et tailla tout en pii~ees; il provistc, 
tua lt• roi, et tout ce qui se trouva <lans 8 le :-;pjgneur les lina l'ntre lrs mains 
la ville et dans toutes les autres villes de desenfantsd'lsraël,q.,uilesd(•firent et les 
ce pays-là, sans .v rien épa.r~ner. Il traita poursuivirent ju:lqn'a la gruwle ::lidon, 
H.-\bron commtl il avait fait Eglon, et fit jusqu'aux caux de :\last'~réphoth, et jus
main ha.<~se sur tout ce qui s'y rencontra. qu'à la campagne de Ma.spha, qui est vt•t'R 
!lfl De là il revint à llabir, l'orient. Josu1\ tua tout, sans en rienluis-
SO qu'il prit et ravagea: et il en lit aussi ser échapper. 

passer le toi au fil de l'épée avec tout ce 9 Il coupa le nerf a es jamhes ùe leur:< 
qni se trouva dans ln ville et dans les clwvaux,ct flt mettre le feu iL leurs cha
villes d'alt>ntour, sans y rien laisser de riots, comme le :-;eigueurlc lui avait cam
reste; et il traita Dahir et le roi de cette mandé. 
ville comme il avait trait1\ HMwon et 10 Et étant retourne f!t, là aussitôt, il 
Lebna, et les rois de ces deux villes. prit .Asor, et en tua le roi. Cn1· A:;or avait 
·10 Jo:.ué ravagea donc tout le pays tant , été de tout temps la première et la ca pi

du côté des montagnes et du midi que ; tale de tous ces royuumes. 
de la plaine, comme auRsi .Asédoth, avec ! 11 Il en patlsa au fil de l'épée tous lt>;; 
leurs rois, sans y laisser IPS moindres • habitants; il ravagea et extermina. t{)ut, 
restes: il tua tout ce qui avait vie t commP. , sans y laisser rien :sur pied, et il réduisit 
le ~eigneur , le Dieu d'Israël, le lui avait · la ville en cendres. 
commandé), , 12 Il prit aussi et ruina de milme toutt•s 

41 depuis Cadès-Barné jusqu'à Gaza. Il les villes d'aleut{)UJ' avec leurs rois qu'il 
.fit de m€me dans tout le pays de Gosen ' fit mourir, comme Moïse, serviteur du 
jusqu'à Ga haon: 1 tieigneur, le lui avait commandé. 

42 il prit et ruina en milme temps toutes 13 Israël brûla t{)utes les villes, excnptt'• 
les villes de cette cmttrée, tous leurs rois celles qui é•taient située" sur des col
et toutes leurs terres; parce que le Sei- . lin es et sur des lmuteurs : il n'v P.nt 
gn.rmr, le Dieu d'fsraël, combattit pour qu'Asor qui étant très-forte fut 'toute 
lu.1; . brillée. 
~-1 rt t_Jrevintave~ tt?Ut Israël à Galgala, 11 T.t~S Pllfants ci'[;;J•aiil parlag-ion~nt entrf' 

ou ctatt le camp general. . eux tout le butin et les bestiaux. de ces 
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villes, après en avoir tué tous les habi- · 4 Le royaume d'Og, roi de Hasan, qui 
tants. était des restes des géants, et qui demeu-
15 Les ordres que le Seigneur avait don- 1 rait à Astaroth et à Edraï, s'rtendait 

nt'sà Moïse, sonserviteur,sont les mêmes depuis la montagne d'Hermon, et depuis 
que ~IOÏRe donna à Josué, et il les exé- Salécha, et tout le territoire de Basan, 
cu ta tous, sans omettre la moindre chose jusqu'aux contins 
de tout ce que le l-ieigneur avait corn- 5 de nessuri, de Machati et de la moi
mandé à Moïse. tié de Galaad, qui étaient les bornes de 
16 Josué prit donc tout le pays des :iéhon, roi d'Hésébon. 

montagnes et du midi, toute la terre de 6 !\loïse, serviteur du Seigneur, et les 
Goscn et la plaine, et la cont.rre occiden- enfants d'Isratn defirent ces rois; et 
tale, la montagne d'Israël et ses campa- Moïse donna leur pays à la tribu de Ru
~nes; ben, à la tribu de Gàd et à la demi-tribu 
17 une partie de la montagne qui s'élève de 1\lanassé, afin qu'ils s) etablissent. 

vers ~éir jusqu'à Baàl-gad, le long de la 7 Yoici lrs rois que Josue et les enfants 
plaine du Liban, au-dessous du mont d'Israël Mtlrent dans le pays au deçà du 
Hermon.llprittousleursrois,le8frappa, Jourdain du côté de l'occident., depuis 
et les fit exécuter à mort. Baal-gad, dans la campagne du Liban, 
18 Josué combattit longtemps contre jusqu'à la montagne dont une partie s'é

ces rois. lève vers t-'i>ir; lequel pays Josué donna 
19 Il n'y eut point de ville qui se rendît aux tribus d'Israël, afin que chacun en 

aux enfants d'Israël, hors les Hévéeus possc'dât ln part qui lui serait échue, 
qui demeuraient à Gabaon, et il les prit 8 tant dans le pays des montagnes, que 
toutes de force. dans la plaine et dans la campagne. Les 
20 Car ç'avait été la volonté du Rei- Hèthéens, les Amorrhéens, les Chana-

g'neur, que leurs cœurs s'endurcissent, néens, les Phérézéens, les Hévéens et les 
qu'ils combattissent contre Israël, qu'ils Jébu~éens habitaient dans Asédoth, dans 
fussent défaits, qu'ils ne meritassent le désert et vers le midi. 
aucune clémence, et qu'enfin ils fussent 911 y avait un roi de Jéricho, un roi (le 
exterminés, selon que le :-leigneur l'a- Haï, qui est à côté de Hi-thel, 
Yait ordonné à Moïse. 10 un roi de Jérusalem, un roi d'Hé-
21 En ce temps-là Josué ayant marcl1é bron, 

eontre les g-éants de la race d'Enac qui 11 un roi de Jérimoth, un roi de Lachis, 
habitaient Je~ montagnes, les tua et les 12 un roi d'Eglon, un roi de Gazer, 
extennina d'Hébron, de Dahir, d'Anab, 13 un roi ùe Da bir, un roi de Gader, 
et de toute la montagne de Juda et d'ls- 1-l un roi d'Ht!rma, un roi d'Héred, 
raël, et ruina toutes leurs villes. 13 un roi (le Lelma, un roi d'Odullam, 
2'.211 nelais!:laaucundela race des grants 16 un roi de l\lacéda, un roi de Béthel, 

dans la terre des enfants d'Israël, hors 17 un roi de Taphua, un roi d'Opher, 
leJ> villes de Gaza, de Geth et cl'Azot., 18 un roi d'Aphec, un roi de :iaron, 
dans lesquelles seules il en laissa. 19 un roi de Madon, un roi d'Asor, 
23 Josuc, prit donc tout lfl ~;>a.vs, selon 20 un roi de Hc~méron, un roi d'Achsaph, 

CJUe le Heigneur l'avait promis à 1\loïse, 21 un roi de Thc'-nac, un roi de Ma
et il Je donna aux enfants d'Israël, afln geddo, 
qu'ils Je possédR.'lsent ~elon la part qui 2'2 un roi de Cadès, un roi de Jachanan 
,;tait ech ne à chacun dans sa tribu; et du Carmel, 
la guerre ct-.<:sa dam'l tout le pays. 2:3 un roi de Dor et de la province de 

CHAPITRE XII. 
Dor, un roi des nations de Galgal, 
24 un roi de 'l'hersa: il y avait en tout 

trente et un rois. 

'

TOI CI les rois que lrs enfants d'Israël 
di-firent, c·t dont ils possédèrent le 

pays an delà du Jourdain vers l'orient, CHAPITRE XIII. 
depuis le tm·rent d'Arnon ju~qu'au mont JOSUÉ f.tant vieux et fort avancé en 
Hermon, et toute la contrée orieutale âge, le :-;eigneur lui dit : Yous îltes 
qui regarde le désert: vieux et dans un âge bien avancé, et il 
2 Séhon, roi des Amorrhéens, qui de- reste tm trc'·s-grand pays qui n'a point 

meu rait à lll'•~<ehon, et qui regnait depuis encore i-té divi~>e par sort; 
Aroër, qni est située sur le hord du tor- 2 savoir, toute la Galilée, le pays des 
rent d'Arnon, depuis le milieu de la val- Philistins, et toute la terre de Gessuri; 
lée, et la moitio de Galaad, jusqu'au 3 depuis le fleuve d'eau trouble qui ar
torrent de Jaboc, qui fait les limites des rose l'EgJpte, jusqu'aux confins d'Ac
enfants d'Ammon; caron vers J'aquilon :la terre de Cha-
3 et depuis le désert jusqu'à la mer de naan, qui est partagee entre les cinq 

Cénéroth vers l'orient, et jusqu'à la mer princes des Philistins: saroit·, celui de 
du désert, qui est la mer ~alée, vers l'o- Gaza, celui d'Azot, celui d'Ascalon, celui 
rient, le long du chemin qui mène à . de Geth et celui d' Accaron. 
Beth-simoth, et du côté du midi jusqu'à · 4 Au midi sont les Hévéens, toute la 
la plaine qui est sous Asédoth-Phasga. ' terre de Chanaan, ~laa ra, !lui est aux i'i-
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196 JOSU E, XIV. 
doniens, jusqu'à. Aphec, et jusqu'aux , 22 I.e8 enfants d'IAraël firent aussi 
frontières des Amorrhéens, ' mourir par l'épée le devin Balaam, fils 
5 jusqu'aux terres qui leur sont voi- ' de Bror, avec les autres qui furent tués. 

sines : le pays du I.iban vers l'orient, 1 23 Et le pays des enfants de Ruben !<le 
depuis llaal-gad au-dessous du mont , termina au fleuve du Jourdain. C'est là 
Hennon, jusqu'à l'entrée d'Emath; 

1 
la terre, les villes et les villages que pos-

6 tous ceux qui habitent sur la mon- sède la tribu de Ruben, selon ses famil
tagne depuis le Liban jusqu'aux eaux 1 les et ses maisons. 
de Maséréphoth, et tous les ::-iidoniens. 24 !\loïse donna aussi à la tribu de Gad 
C'est moi qui les exterminerai devant la et à ses enfantl'l la terre qu'elle devJI,it 
face des enfants d'Israël. Que ces pays posséder selon ses familles, dont voici 
tombent donc dans la portion de l'héri- la division : 
tage d'Israël, comme je yous l'ai or- 25 El1e possédait Jaser, toutes les villes 
donné. 

1 

de Galaad, la moitié de la terre des en-
7 Et maintenant partagez la terre que fants d'Ammon, jusqu'à Aroër, qui est 

les neuf tribus et la moitié de la tribu de vis-à-vis Rab ba; 
Manassé doivent posséder, j 26 depuis Hesébon jusqu'à Ramoth, 
8 l'autre moitie de cette tribu étant l\fnsphc et Bétonim; et depuis 1\fanaïm 

déjà en possession avec les tribus de : jusques aux confins de Dahir. 
Ruben et de Gad, de la terre que Moïse, 1 Z7 Elle s'étendait aussi dans la vallée 
serviteur du Seigneur, leur a donnée au de neth-aran, de neth-nemra, de Socoth 
delà du Jourdain du côté de l'orient; 1 et de f'nphon, et Je reste du royaume 
9 depuis Aroër, qui est sur le bord du 1 de Se hon, roi d'Héséhon: son pays se ter

torrent d'Arnon, et au milieu de la val- 1 mine aussi au Jourdain jusqu'à l'extré
lée, et toute la campagne de Médaba, 1 mité de la mer de Cénéreth, au drlà du 
jusqu'à Di bon; 1 Jourdain vers l'orient. 
10 et toutes les villes de Séhon, roi des 28 C'r.st là la terre, les villes et les vil

Amorrhéens, qui régnait depuis Hésé- 1 Jagr.s que possèdent les enfants de Gad, 
bon jusqu'aux frontières des enfants selon leurs familles et leurs maisons. 
d'Ammon; 29 .Morse donna aussi à la moitié de la 
11 Galaad, les confins de Gessuri et de tribu de Manassé et à ses enfants ln terre 

Machati, tout le mont Hermon et tout qu'elle devait posséder selon ses famil-
Basan jusqu'à Salécha: les : 
12 tout le royaume d'Og au pays de 30 elle comprenait depuis Manaïm tout 

Bas an, qui régnait à Astaroth et à Edraï, Hasan, tous les royaumes d'Og, roi de na
et q ul était des restes des géants: Moïse san, tous le.'l bourgs de J aïr qui sont en 
défit ces peuples, et les détruisit. Dasan, au nomlwe de soixante villes; 

13 Et les enfants d'Israël ne voulurent 
1 

31 la moitié de Galaad, Astnroth et 
point exterminer ceux de Gessuri et de Edraï, villes du royaume d'Og en Hasan, 
Machati; ct ils sont demeurés au milieu . tout cela, dis-je, (1tf donné aux enfants de 
d'Israël jusqu'aujourd'hui. i Mach ir, fils de ·~lanassé, c'est-à-dire, à 
14 Mais Moise ne donna J?Oint de terre la moitie. des enfants de Maehir, selon 

en partage à la tribu de Levi, parce que leurs familles. 
les sacrifices et les victimes du ~eigneur, 32 :\loïse partagea ainsi la terre dans ln 
le Dieu d'Israël, sont sa part et son héri- plaine de Moab, au delà du Jourdain, 
tage, comme le Seig_neur le lui a dit. vis-à-vis de Jéricho vers l"orient. 
151\loïse partagea donc la terre à la tribu 1 33 !\lais il ne donna point de terre t•n 

des enfants de Ruben selon ses familles partage à la tribu de Lévi; parce que Je 
et ses maisons; Heigneur, le Dieu d'Israël, est son par-

16 et leur pays fut depuis Aroër, qui est tage, selon qu'il Je lui a dit. 
sur le bord du torrent d'Arnon, et au 
milieu de la vallée où est le milme tor- CHAPITRE XIV. 
rent, toute la plaine qui mène à Médaba, VOICI ce que les enfants d'Israël ont 

17 Hésébon, avec tous ses villages qui possédé dans la terre de Chanaan, 
sont dans la plaine, Dibon, Bamoth- qu'Eléazar; grand prêtre, Josué, fils de 
baal, la ville de Haal-maon, Nun, et les princes des familles de eha-
18 Jassa, Cédimoth, Méphaat, que tribu d'Israël 
19 Cariathaïm, Sabama, et Sarath-asar 2 distribuèrent aux neuf tribus et à la 

dans la montagne de la vallée, moitié de la tribu de l>fa1f.assé, en faisant 
20Beth-phogor, Asédoth-phasga, Br.th- tout le partage au sort, comme le Hei-

jésimoth, gneur l'avait ordonné à Moïse. 
21 toutes le8 villes de la plaine, tout le 3 Car !\loïse avait donne aux deux au

royaume de Séhon, roi des Amorrhéens, tres tribus et à une moitié de la tribu de 
qui régna à Hésébon, que Moïse défit . Manassé des terres au delà du Jourdain, 
avec les princes de 1\ladian, Evi, Rceem, i sans compter les Lévites qui ne recurent 
Hur, Hur, Hébé, qui étaient des chefs ' point de terre comme tous leurs frères. 
dépendant de ~éhon, et qui habitaient 

1 
4 !\lais les enfants de Joseph, Manas!lé 

dans le pays. . et Ephraïm, divisés tm deux tribus, suc-
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JOSUE, XV. 19'7 
cédèrent en leurs places; et les Lévites 2 II commence à la pointe de la mer Sa
n'eurent point d'autre part dans la terre lée, et à cette langue de mer qui re
de Chanaan, que des villes pour y ha bi- garde le midi. 
ter, avec leurs faubourgs, pour nourrir S Il s'étend vers la montée du Scorpion, 
leurs bî\tes et leurs troupeaux. et passe jusqu'à Sina, ou Sin. Il monte 
5 Les enfants d'Israël exécutèrent ce vers Cadès-Barné, vient jusqu'à Esron, 

que le Seigneur avait ordonné à Moïse, monte vers Addar, et tourne vers Car-
et ils partagèrent la terre. caa; 
6 Alors les enfants de Juda vinrent 4 et passant de là jusqu'à Asémona, il 

trouver Josué à Galgala; et Caleb, fUs de arrive jusqu'au torrent d'Egypte, et se 
Jéphoné, Cénézéen, lui parla de cette termine à la Grande mer. Ce sont là ses 
sorte : Vous savez ce que le Seigneur limites du côte du midi. 
dit de moi et de vous à Moïse, homme 5 Du côté de l'orient la tri~ de Juda 
de Dieu, lorsque nous étions à Cndès- commence à la mer Salée, et s'étend jus
Barné. qu'à l'extrémité du Jourdain, en remon-
1 J'avais quarante aus lorsque Moïse, tant du côté de l'aquilon, depuis la lan-
servit~ur du seigneur, m'envoya de Ca- gue de mer jusqu'à l'endroit où ce même 
dès-Barné pour reconnaître la terre; et fleuve du Jourdain entre daM la mer. 
je lui fis mon rapport telqueje le croyais 6 Sa frontière monte à Beth-hagla, 
veritable. passe au septentrion de Beth-araba, 
8 Mais mes frères 9.ui y étaient allés monte à la pierre de Boën, tlls de Ru

avec moi, jetèrent l'CJ;>Ouvante dans le ben, 
cœur du peuple; et Je ne laissai pas 7 et s'étend jusqu'à Débéra depuis la 
néanmoins de suivre le Seigneur, mon vallée d'Achor. Elle regarde vers lé sep
Dieu. tentrion Galgala, qui est vis-à-vis de la 
9 En ce jour-là Moïse me jura et me montée d'Adommim, au côté du torrent 

dit: La terre où vous avez mis le pied qui regarde le midi; elle passe les eaux 
sera votre héritage, et l'héritage de vos qui s'appellent la Fontaine du soleil, et 
enfants pour jamais; parce que vous vient se terminer à la fontaine de Rogel. 
avez suivi le Seigneur, mon Dieu. 8 Elle monte par la vallée du fils d'En-
10 Le Seigneur m'a donc conservé la nom au côté méridional du .Pays des Jé

vie jusqu'aujourd'hui, comme il le pro- huséens, où est la ville de Jerusalem; et 
mit abJrs. Il y a qua.rante-cinq_ ans que de là montant jusqu'au haut de la mon
le Seigneur dit cette parole à MoïRe, tagne qui est vis-à-vis de Géennom à 
lorsque Israël allait par le désert. J'ai , l'occident, à l'extrémité de la vallée des 
maintenant quatre-vingt-cinq ans; ' Géants vers l'aquilon, 
11 et je suis aussi fort que j'étais au 9 elle passe depuis le haut de la monta

temps que je fus envoyé pour reconnai- gne jusqu'à la fontaine de Nephtoa, et 
tre le pays. La même v1gueurquej'avais s'étend jusqu'aux villages du mont 
alorsm'estdemeurée jusqu'aujourd'hui, , Ephron. Elle baisse ensuite vers Baala, 
soit pour combattre, ou pour marcher. , qui est Cariath-iarim, c'est-à-dire, la 
12 Donnez-moi donc cette montagne , ville des forêts; 

que le Seigneur m'a promise, comme · 10 et de Baala tourne vers l'occident 
vous l'avez entendu vous-même, sur la- jus9.u'à la montagne de Séir, passe au 
quelleilyadesgéantsdelaraced'Enac, côte du mont Jarim au septentrion 
et des villes grandes et fortes :afin que vers Cheslon, descend vers Beth-samès, 
j'éprouve si le Seigneur sera avec moi, passe jusqu'à Thamna, 
et si je pourrai les exterminer, ainsi qu'il 11 vient vers le côté septentrional d'Ac
me l'a promis. caron, baisse vers Sechrona, passe le 
lS Josué bénit donc Caleb, et il lui mont Baala,.s'étend jusqu'à Jebnêel, et 

donna Hébron pour son héritage. se termine enfin du côté de l'occident 
14 Depuis ce temps-là Hébron a été à par la Grande mer. 

Caleb, ftls de Jéphoné, Cénézéen, jus- 12 Telles sont les limites des enfants 
qu'aujourd'hui, parce qu'il suivit le Sei- de Juda de tous côtés selon leurs famil-
gneur, le Dieu d'Israël. les. 
15 Hébron s'appelait auparavant Ca- 18 Mais Josué suivant. l'ordonnance du 

riath-Arbé. Et il v avait eu en ce lieu-là Seigneur, donna à Caleb, fils de Jé
un grand homme, célltJre parmi les phoné, pour son partage au milieu des 
géants m!mes. Toutes les guerres cessè- enfants de Juda, Cariath-Arbé, c'est-à
rent pour lors dans la terre de Chanaan. 

1
' dire, la "'ük d' ArfJé, père d'Enae, qui est 
la même qu'Hébron. 

CHAPITRE XV. : 14 Et Caleb extermina de cette ville 

VOICI le partage échu par sort aux Iles trois enfants d'Enac, Sésaï, Ahiman 
enfants de Juda selon leurs famil- . et Tholmaï, de la race d'Enae; 

les :Les limites de leur pays sont depuis 15 et montant de ce lieu il marcha vers 
la frontière de l'Idumée, en passant par les habitants de Da bir, qui "''aP.pe!ait 
le desert de Sin vers le midi, jusqu'à , auparavant Cariath-Sépher, c'est-a-d1re, 
l'extrémité de la contrée méridionale. , la ville des lettres· . Gooole 
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198 J08UE,XVI. 
16 Alors Caleb dit: Je donnerai ma fille 50 Anab, Ist~mo, Anim, 

Axa en mariage à quiconque prendra et 1 51 Gosen, Olon, Gilo; qui t()utes font 
détruira Cariath-Sepher. onze villes avec leurs villages. 
17 Et Othoniel, fils de Cénez et jeune 52 A rab, Ruma, Esaan, 

frère de Caleb, l'ayant prise, il lui donna 1 53 Jamnn, Beth-thaphua, Aphéca, 
sa fille Axa pour femme. 5-l Athmatha, Cariath-Arbé, qui est la 
18 Et lorsqu'ils marchaient tous ensem- même qu'Hébron, et Sior; qui toutes 

ble, son mari lui conseilla de demander ! font neufvilles avec leurs villages. 
un champ à son père. Axa étant donc ! 55 Maon, Carmel, Ziph, Jota, 
montée sur un âne, se mit à soupirer; ' 56 Jezraël, Jucadam, Zanoé, 
et Caleb lui dit: Qu'avez-vous? 57 Accaïn, Gabaa, Thamna: qui toutes 

19 Elle lui répondit: Donnez-moi votre ' font dix villes avec leurs villages. 
bénediction,etm'accordezunegrâce. Vous i 58 Halhul, Beth-sur, Gédor, 
m'avez donné une terre exposée au midi ' 59 Mareth, Beth-anoth, Eltécon : six 
et toute sèche; ajoutez-y-en une autre villes avec leurs villages. 
où il y ait des eaux en abondance. Caleb 60 Cariath-baal, qui est la même que 
lui donna donc une terre dont le haut et l1 Cariath-iarim, c'est-à-dire, la ville des 
le bas étaient arrosés d'eau. forêt;;, et Arebba : deux villes et leurs 
20 Voici l'héritage de la tribu des en- 1 villages. 

fants de Juda, divisé selon ses familles: 61 Dans le désert, Beth-araba, Meddin, 
21 Vers l'extrémité de la terre des en- 1 Sachacha, 

fants de Juda, le long des frontières d'E- : G2 Nebsan, Hir-Jfélach, c'est-à-dire, la 
dom du côté du midi, les villes sont Cab- • ville du sel, et En-gaddi : six villes et 
séel, Eder, Jagur, leurs villages. 

2"2 Cina, Dimona, Adada, 1 63 Mais les enfants de Juda ne purent 
23 Cadès, Asor, Jethnam, ' exterminer les Jébuséens qui habitaient 
24 Ziph, Télem, Baloth, ; dans Jérusalem, et les Jébuséens ont 
2il A sor la nouvelle, et Carioth-Hesron, 1 habité dans Jérusalem avec les enfants 

qui est la même qu'Asor, de Juda jusqu'aujourd'hui. 
26 Amam, Sama, Molada, . 'H 'PITRE X\'1 
Z7 Aser-gadda Hassémon Beth-hhélet 1 C ·"- · , ' ' . 28 Haser-sual, Der-sabée, Baziot ia, • LE partage echu par sort aux enfants 
29 Haala, Ihn, Esem, 1 de Joseph, fut depuis le Jourdain, 
30 Eltholad, Césil, Harma, v1s-à-vis de Jéricho, jusqu'aux eaux de 
31 Siceleg, ~Iédèména, Sensenna, 1 cette ville vers l'orient, d'où it traf!erse 
32 Lébaoth, ~~lim, Aën et Rem mon; ' le désert qui monte de Jè1·icho à la mon-

qui tOt~ tes font vingt-neuf villes avec 1 tagne de Bétlt~l. 
leurs VIllages. 2 Il va de Ht•tliel ver·:;; Luza, passe le 
33 Et dans la plaine, Estaol, Saréa, 

1

. long des contins d'Archi-Atarotli, 
Aséna, 3 descend à l'occident jusqu'aux con-
34 Zanoé, En-gannim, Ta ph ua, Enaïm, fins de Jephlet, et ju.squ'aux confins de 
3:> Jr\rimoth, Adullam-~ocho, Azéca, Beth-horon la basse, et jusqu'à Gazer; 
36 Saraïm, Adithaïm, Gédéra et Gédé- et son pays finit à la Grande mer. 

rothaïm; qui toutes font quatorze villes 4 C'est ce q ueles enfants de Joseph, Ma-
avt'c leurs villagrs. nassé et Ephraïm, ont possédC. 

3'7 Sanan, Hadassa, 1\Iagdal-gad, 5 La frontiilre des enfants d'Ephraïm, 
38 Déléan, Masépha, Jecthel, divisùs par leurs familles dans la terre 
39 Lachis, Bascath, Eglon, qu'ils possèdent, est vers l'orient, Ata-
40 Chebhon, Léhéman, Cethlis, 

1

. roth-addar,jusq u'à Beth-boron la haute. 
41 Gidéroth, Beth-dagon, Naama et 6 Elle se termine dans se,s confins à la 

Macéda; qui toutes font seize villes avec mer, reDieiltà:\IachmèthatL, qui regarde 
leurs villages. vers le septentrion, et tourne vers l'o-
42 Labana, ou Lebna, Ether, Asan, rient en Thanath-sélo, passe de l'orient 
43 JeP.hta, Esna, Nésib1 jusqu'à Janoè; 
44 Ceila, Achzib, l\Iaresa; qui toutes 7 de Janoé descend jusqu'à Ataroth et 

font neufvilles avec leurs villages. à Naaratha, vient jusqu'à Jéricho, et se 
45 Accaron, avec ses bourgs et se.s villa- termine au Jourdain. 

ges. 1 8 De Taphua elle passe vers la mer jus-
46 Depuis Accaron jusqu'à la mer, tout qu'à la Y allee des roseaux, et se termine 

le pays vers Azot et ses villages. 1 à la mer Salée. C'est là l'héritage de la 
4'7 Azot, avec ses bourgs ct ses villages, ' tribu des enfants d'Epltraïm, divis~s par 

Gaza, avec ses bourgs et ses villages, leurs familles. 
jusqu'au torrent d'Egypte; et la Grande 9 Et il y eut des villes avec les villages 
mer la termine. . 1 de leur dépendance, que l'on separa du 
48 Et dans les montagnes, Hamir, Jé- milieu de l'héritage des enfants de Ma-

thcr, Hocoth, nassé, pour les donner aux enfants 
49 Danna, Cariath-scnna, qui est la d'Ephraim. 

milme que Da bir, 10 Les enfants d'Ephraïm n'exterwinè-
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rent pointle!J Chananéens qui habitaient ses villages, Jéblaam avec ses villages, 
dans tiazer; mais les Chanancens ont · les habitants de Dor avec leurs bourgs, 
habité jusqu'aujourd'hui au milieu d'E-lles habitants d'Endor avec leurs villa-
phraïm, ayant ete rendus tributaires. ges, les habitants dtl Thènac avec leurs 

, , , . villages, les hahitants de Mageddo avec 
CHAPI l RE XVII. leurs villages, et la troisième partie de la 

VOICI le partage échu par sort à la ville de Nophet. 
tribu de Manassé, qui fut le tlls 12 Les enfants de Manassé ne purent 

aine de Joseph, à ~Iachir, fils aîné de détruire ces villes; mais les Ch ana
Manassé et père de Galaad, qui fut un néens commencèrent à habiter dans ce 
vaillant lwmme, et qui eut le pays de pays-là. , 
Galaad et de Hasan, 13 Et a pres que les enfants d'Israël se 
21:'t au reste des enfants de ~lanassA di- furent fortitl.es, ils s'assujettirent les 

visés selon leurs familles, aux enfants Chananrens, et se les rendirent tribu-
d'Abiezer, ou Jézer, aux enfants d'Hélec, : tai res; mais ils ne les tuèrent pas. 
aux enfants d'Esriel, or~ A sriel, aux 1 14 Les enfants de Joseph s'adressèrent 
enfants de Hechem, aux enfants d'Hù- à Josué, et lui dirent : Pourquoi ne 
pher, et aux enfants de Hémida. Ce sont m'avez-vous donné qu'une part pour 
là les enfants mâles de Manassc, tlls de héritage, étant comme je suis un peuple 
Joseph, divisrs selon leurs familles. si nombreux, et le Seigneur m'ayant 
3 '.lais Salphaad, !Ils d'Hépher, tlls de b<'ni ct multiplié comme vous fJOyez? 

Galaad, fils de 1\Iachir, tlls de Manassé, 15 Josué leur repondit : Si vous êtes 
n'avait point eu de fils, mais des tilles un peuple si nombreux, montez à la 
~eulement, dont voici les noms : Maala, forêt, ~t faites-vous place en coupant 
~oa, Hegla, Melcha et Thersa. le bois dans le pays des Phêrézéens et 
4 Ces filles vinrent se presenter devant des Uaphaïm, puisq uc la montagne d'E

Eleazar, grand priltre, devant Josué, tUs phraïm est trop étroite et trop petite pour 
de Nun, et le;; princes du }JCUJ(le, et leur vous, 
dirent: Le ~eigneur a ordonne par Moïse 16 Les enfants de Joseph lui répondi
qu'on nous donnât des terres en partage rent : Nous ne pourrons gagner le pays 
au milieu de nos frères. Josué leur donna des montagnes, parce que les Chan a
donc des terres en partnge au milieu des néens qui habitent dans la plaine où est 
frères de leur père, selon que le tieigneur HetllsaH arec !'<es villages, et Jezraël 
l'avait commandé. qui est au milieu de la vallée, ont drs 
5 Ainsi la tribu de Manassé eut dix chariots armés de jau3J et de fers tran

portions dans la terre de Chanaan, outre chants. 
le pays de Galaad ct de Hasan, qui lui fut 17 Jo~o;uP rùpondit à la maison de Jo
donne au delà du Jourdain. seph, Ephraïm et Manassé : Vous ftes 
6 Car les filles de :\Ianassé eurent des un peuple nombreux, et vous avez de 

terres pour leur héritage parmi les cn· grandes forces : vous ne vous eonteu
~ants de Manassé; et le pays de Ualaad terez pas d'une seule par~; 
echut en partage aux autres enfants de 18 mais vous pa..<;serez a la montagne, 
~lanasl'le. . et vous gagnerez de la place pour y lm· 
1 La frontière de Manassé fut depuis biter, en coupant les arbres et défrichant 

Aser jusqu'à Machméthath, qui regarde la forêt : et vous pourrez passer encore 
vers Sichem, et elle s'étendait à main plus loin lorsque vous aurez exterminé 
droite le long des habitants de la Fon· les Chananéens, que vous dites qui ont 
taine de Taphua. . des chariots armes de jauœ et de fers 
8 Car le territoire de Tnphua etait ceint trattchants, et être un peuple très-fort. 

par sort à Manassé; mais la ville de Ta-
phua, qui est aux contins ùe Manassc, CHAPITRE XVIII. 
fut donnee aux enfants d'Ephraïm. Tou;-; les enfants d'Israël s'assem-
9 Cette frontière descendait à la \"allee blèrent à l:lilo, et y dressèrent le ta-

des roseaux vers le midi du torrent des bernacle du temoignage; et le pays leur 
villes d'Ephraim, qui sont au milieu etait soumis. 
des villes de Manassé. La frontière de 2 Or il était demeure sept tribus des 
Manassé est depuis le septentrion du enfants d'Israël, qui n'avaient pas en
torrent., d'où elle va se terminer à la , core recu leur partage. 
mer. ' 3 Josué leur dit doue : Jusqu'à quand 
.10 Ainsi ce qui e.st elu côté dn midi est . demeurerez-vous lâches et paresseux, 
11 Ephraïm, et ce qui est du côte du sep- 1 sans vous mettre en possession de la 
tentrion est à Manassé; et la mer est la 1 terre que le Seigneur, le Dieu de vos 
fln de l'un et de l'autre: en sorte que du 1 pères, vous a donnée~ 
côté du septentrion ils s'unissent à la : 4 Choisissez trois hommes de chaque 
trihu d'Aser, et du côte du levant à la 'i tribu, afin que je les envoie, qu'ils ail
tribu d'Issachar. lent faire le tour du pays, et qu'ils en 
Il Manassé eut pour héritage dans la fassent la description, selon le nombre 

tribu d'lssachar et d'Aser, BetllSan avec , de ceux qui doivent le posséder0et qu'ils 
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m'en fassent rapport quand ils l'auront c'est-à-dire, vers la vallée d'Ennom, au 
faite. côte des J1~buseens au midi, et elle vient 
5 Divisez entre vous la terre en sept jusqu'à la fontaine de Rogel. 

parts : que Juda demeure dans ses li- 17 Elle passe ver" le septentrion, s'é
mîtes du côté du midi, et la maison de tend jus11u'à En-sémès, c'est-à-dire, la 
Joseph du côté du septentrion. fontaine du soleil. 
6 Decrivez le reste de la terre qui n'est 18 Bile passe jusqu'aux terres élevées 

point à eux, et faites-eu sept parts; et qui sont vis-à-vis de la montée d'Adam
puis venez me trouver ici, afin que je mim. Elle descend jusqu'à Aben-Boën, 
jette vos partages au sort devant le Sei- c'est-à-dire,la pierre de lloën, fils de Ru
gneur, votre Dieu. ben, et elle passe du côté du septentrion 
1 Car les Lévites n'ont aucune part en- jusqu'aux campagnes, et descend dans 

tre vous, parce que le sacerdoce du Sei- la plaine. 
gneur est levr part et leur héritage. 19 Elle s'etend vers le septentrion au 
Quant à la tribu de Gad, à la tribu de delà de Beth-hagla, et elle se termine à 
Ruben, et à la moitie de la tribu de Ma- la pointe septentrionale de la mer Salée, 
nassé, elles avaient déjà reçu les terres au bout du Jourdain qui regarde le midi, 
qu'elles devaient posséder au delà du 20 et qui la termine du côté de l'orient. 
Jourdain à l'orient, et qui leur avaient f Ce sont là les limites et l'etendue du .!?ar
été donnees par Moïse, serviteur du Sei- tage des enfants de Benjamin, distnbué 
gneur. !selon leurs ramilles. 
8 Ces hommes se préparant donc à par- 21 Ses villes sont Jéricho, Beth-hagla, 

tir pour aller faire la description de tout la vallée de Casis, 
le pays, Josué leur donna cet ordre : 11 22 Beth-araba, Samaraim, Béthel, 
Faites le tour et la description de la 2'J A vim, Aphara, Ophéra, 
terre, et revenez me trouver, afin que 2-tla ville d'Emona, Ophni et Gabée; 
je jette ici à Silo vos partages au sort qui toutes font douze villes avec leurs 
devant le St>igneur. villages. · 
9 Etant donc partis, ils reconnurent 25 Gabaon, Rama, Béroth, 

avec soin la terre, et divisèrent ses ~illes 26 ~Iesphé, Caphara, Amosa, 
en sept parts, qu'ils écrivirent dans 27ltécem, Jarl'phel, Tharéla, 
un livre, et ils revinrent trouver Josué, 28 Séla, Eleph, Jèbus, qui est la même 
au camp à Silo. que Jérusalem, Gahaatb et Cariath; qui 
10 Josué jeta le sort devant le Seigneur toutes font quatorze villes avec leurs 

ù Silo, et divisa la terre en sept parts villages. C'est là ce que possèdent les 
pour les enfants d'Israël. enfants de Benjamin, distingués selon 

11 Le premier partage échu _par le sort, leurs familles. 
fut celui des enfants de lleDJamin, dis-
tingués selon leurs familles, qui eurent CHAPITRE XIX. 
pour leur part le pays situé entre les en- LE second partage échu par sort, fut 
Cants de Juda et les enfants de Joseph. celui de.s enfants de Siméon, distin-
12 Leur frontière vers le septentriOn gues selon leurs familles; et leur héri

commence au bord du Jourdain, d'où tage 
elle s'étend au côté septentrional de Jé- 2 fut pris au milieu de celui des enfants 
richo. De là elle monte sur les côtes des de Juda; sat~oir, Ber-sabée, ov Sa bée, 
montagnes vers l'occident, et vient jus- Molada, 
qu'au désert de Reth-avtln. S Haser-sual, Baia, ou Baala, Asem, ov 
lS Elle passe ensuite vers le midi le Bsem, 

long de Luza\ qui s'appelle aussi Béthel. 4 Eltholad, Béthul, ou Césit, Hanna, 
Elle descend a Ataroth-addar, près de la 5 Riceleg, Heth-mai'Chaboth, ov Midi
montagne qui est au midi de Heth-horon ména, Hasersufla, ou Set~senmt,, 
la basse; 6 Beth-lébaoth, Sarohen, ou Stwaim; qui 

14 puis elle tourne en baissant vers la toutes font treize villes avec leurs villa
mer au midi de la montagne qui regarde ges. 
neth-lloron du côté du midi, et elle se 1 Aïn, ov Atn, Remmon, Atl1ar, ow 
termine à Cariatb-baal, qui s'appelle Etl,er, Asan :quatre villes avec leurs 
aussi Cariath-iarim, ville des enfants de villages: 
Juda. C'est là son étendue vers la mer 8 tous les villages des environs de ces 
du côté de l'occident. villes, jusqu'à Baalath-Béer-Ramath du 
15 D'u côté du midi sa frontière s'etend côté du midi. C'est là le partage des en

depuis Cariath-iarim vers la mer, et fants de Siméon, distingués selon leurs 
vient jusqu'à la fontaine des eaux de familles, 
Nephtoa. 9 qui fut pris du territoire que possC-
16 Elle descend jusqu'à la partie de la 1 daient les enfants de Juda, parce qu'il 
~ontagnc qui regarde la vallée dt'.s en- était trop grand pour eux. C'est pour
.ants d'~nn~, et qui est du côté du quoi les enfant.s de Siméon prirent leur 
septentrton 1t l'extremite de la vallée des 1 partage au milieu de l'héritage de Juda. 
fi<"ants. Elle descend vers Géennom, , 10 Le troisième partage échu par sort, 
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fut celui dt>s enfants de Zabulon, distin- 33 Leur frontière s'étendait da Héleph 
gués selon leurs familles. Leur frontière et d'Elon en Saananim, et Adami, qui est 
s'étendait jusqu'à Sarid, aussi Néceb, et de Jebnaël jusqu'à Lé
Il montait de la mer vers ?.11\rala, et ve- cum, et se terminait au Jourdain; 

nait jusqu'à Debbaseth, jusqu'au tor- 3,1 elle retournait du côté d'occident 
rent quieRt vers Jéconam. vers Azanoth-thabor; elle allait de là 
12 Elle retournait de Sared vers l'orient vers Hucuca, passait vers Zabulon du 

aux confins de Céséleth-thabor, s'avan- côté du midi, vers l:.ser du côté de l'occi
cait vers Dahéreth, et montait vers Ja- dent, et vers Juda du côté du Jourdain 
phié. au soleil levant. 
13 De là elle passait jusqu'à l'orient de 35 Ses villes qui sont très-fortes, étaient 

Geth-hépher et Thacasin, s'étendait vers Assédim, Ser, Emath, Reecath, Céné-
Remmon, Amtharet Noa, reth, 
a tournait au septentrion vers Hana- 36 Edèma, A rama, A sor, 

thon, se terminait à la vallée de Jeph- 37 Cédès, Edraï, En-hasor, 
taël, 38 Jéron, Magdal-el, Horem, Beth-
15 et comprenait Cateth, Naalol, Sémé- anath et Deth-samès; qui font en tout 

ron, J''dala, Bethléhem : douze villes dix-neuf villes avec leurs villages. 
avec leurs villages. 39 C'est là l'héritage de la tribu des 
16 C'est là l'héritage de la tribu des en- enfants de Nephtllali, distingués selon 

fants de Zabulon, distingués selon leurs leurs familles, avec leurs villes et leurs 
familles, avec leurs villes et leurs villa- villages. 
ges. 40 Le septième partage échu par sort, 
17 Le quatrième :P,artage échu par sort, fut celui de la tribu des enfants de Dan, 

fut celui de la tr~/111. d'Issacllar, distln- distingués selon leurs familles. 
guee selon ses familles, 41 Le pays de cette tribu contenait Sa-
IS et il comprenait Jezraël, Casaloth, raa, Esthaol, Hir-sémès, c'est-à-dire, la 

Sunem, ville du soleil, 
19 Hapharaïm, Séon, Anaharath, 42 Sélébin, ;\.ïalon, Jéthéla, 
20 Rabboth, Césion, A bès, 43 Elon, Themna, Acron, 
21 Rameth, En-gannim, En-haddn, 44 Elthécé, Gebbéthon, Balaatb, 

Beth-phésès 45 Jud, Banc, Barach, Geth-remmon, 
22 et sa frontière venait jusqu'à Tha- 46 ~11\jarcon, et Arccon, avec ses confins 

bor, Réhéslma et Beth-samès, et se ter- qui regardent Joppc; 
minait au Jourdain; et tout son pays 47 et c'est là que se termine ce partage. 
comprenait seize villes avec leurs villa- Mais les enfants de nan ayant marche 
gl'.~. contre Lésem,l'a~~iègèrent et la prirent: 
23 C'est là l'heritage des enfants d'Issa- ils passèrent au fil de l'i~pée tout ce qui 

char, distingués selon leurs familles, s'y rencontra; ils s'en rendirent maîtres, 
arec leurs villes et leurs villages. et y habitèrent, l'appelant Lcsem-Dan, 
24 Le cinquième héritage échu par sort, du nom de Dan, leur père. 

fut celui de la tribu des enfants d'Aser, 48 C'est là le partage que posséda la 
distingués selon leurs familles. tribu des enfants de Dan, distingués se-
25 Leur frontière fut Halcath, Chail, lon leurs familles, avec leurs villes et 

Jléten, Axapb, leurs villages. 
26 Elmrlech, Amaad et Messal; et elle 49 Josué ayant acheve de faire les par

s'etendait jusqu'au Carmel, vers la mer, tages de la terre, en donnant à chaque 
et jusqu'à Sihor et Labanath; tribu la part qui lui était échue par 
Z'l et elle retournait du côté d'orient sort, les enfants d'Israël donnèrent à 

vers Beth-dagon, passait jusqu'à Zabu- Josué, fils de ~un, pour héritage au mi
lon et à la vallée de Jephtaël vers l'aq_ui- lieu d'eux, 
lon, et jusqu'à Deth-émec et Nch1el. 50 selon que le Seigneur l'avait or
Elle s'etendait à main gauche vers Ca- donné, la ville qu'il leur demanda, qui 
bul, fut Thamnath-;;Saraa, sur la montagne 
28 A bran, Rol10b, Hamon, Cana, et jus- d'Ephraïm, et il y bâtit une ville où il 

qu'à la grande Sidon. demeura. 
29 Elle retournait vers Horma, jusqu'à 51 Ce sont là les héritages que parta

la forte ville de Tyr, et jusqu'à Rosa, et gèrent au sort Elcazar, grand prêtre, Jo
elle se terminait à la mer vers Achzlba; sué, fils de Nun, et les princes des fa
~ et comprenait Amma, Aphec et Ro- milles et des tribus des enfants d'Israël, 

hob: ce qm faisait en tout vingt-deux à Silo, devant le fieigneur, à la porte du 
villes avec leurs villages. tabernacle du témoignage. C'est ainsi 
31 C'est là l'héritage des enfants d'Aser, qu'ils partagèrent la terre. 

distlng.ués selon le~rs familles, avec ''HAPITRE XX 
leurs v11les et leurs VIllages. 1 v · 
32 Le sixième partage échu par sort, fut 1 APRÈS cela le Seigneur parla à Josuc 

celui des enfants de Nephthali, distin- 1. en ces t~rmes : Parlez aux enfants 
gués selon leurs ramilles. 1 'l!:;raël, et dites-leur: Google 
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202 JOSUE, XXI. 
2 Marquez les villes dont je vous ni , mille de Caath, treize villes des tri hus de 

parlé par Moïse, pour ceux qui cher- : Juda, de :Simeon et de Benjamin (•chu
chent un lieu de refuge : 

1 
rent aux enfants d'Aaron, grattd pri.ltre. 

3 afin que quiconque aura tué un 1 5 Dix villes des tribus d'Ephraïm, de 
homme Rans~ penser, s)• retire pour y 1 Dan, et de la demi-tribu de Mana~sf., 
être en sûrete, et pour eviter la colère 1 rchurent aux autreR enfants de Caath, 
du plus proche parent du mort, qui veut i c'est-à-dire, aux Li-vites. 
venger son sang. 1 6 Le !'Ort a_yant étr jet('• pour les enfants 

·1 Et lorsqu'il se sera rCfugié dans une 1 de Gerson, treize villes des tribus d'Is
de ces villes, il se présentera à la porte 1 sachar, d'Aser, de ~ephthali, et de la 
de la ville, et il exposera aux anciens 1 demi-tribu de l\lunas~c en Hasan, leur 
tout ce qui peut justifier son innocence; échurent en partage. 
et après cela ils le recevront, et lui don- 7 Et douze villes drs tribus de Ruben, 
ncront un lieu pour y demeurer. de Gad et de Zalmlon furent donnees 
5 Hi celui qui veut venger Je mort, vient aux enfants de Mérari, distriburs selon 

le poursuivre, ils ne le livreront lloint leurs familles. 
entre ses mains, parce qu'il a tuc son 1 8 Les enfants d'Israël donnèrent aux 
prochain sans y penser, et qu'on ne sau- Lévites ces villes et leurs faubourgs, 
rait prouver que deux ou trois jours au- comme le Seigneur l'avait ordonné par 
paravant il ait étù son ennemi. 1 Moïse, les partageant entre eux selon 
6 Il demeurera dans cette mPme ville 1 qu'elles leur i>taicnt échues par sort. 

jusqu'à cc qu'il puisse se prrseuter de- 1 9 Josué leur donna donc les villes des 
vant les juges, et leur rendre compte de 1 tribus des enfants de Juda ct de ~imt;ou, 
son action, et jusqu'à la mort du grand dont voici les noms : 
prêtre qui sera en ce temps-là. Alors 10 Aux enfants d'Aaron d'entre les fa
l'homiCide reviendra, et rentrera dans milles de Caath de la race de Lévi, parce 
sa ville et dans sa maison, d'oit il s'était que le premier partage qui échut par 
retiré dans sa fuite. . sort fut pour eux : 
7 Ils marquèrent donc pour t1Wes de re- 11 Cariath-Arbc, ou la '!/ille d'Arbé, père 

.fttgc: CMès en Gaiili·e, sur la montagne d'Enac, qui s'appellemainletlant Hf> bron, 
de Nepbthali; ~ichem, sur le mont d'E- sur la montagne de Juda, avec les fau
phraïm, et Cariath-Arb<\ qui se nomme bourgs dont elle est environnée. 
aussi Hébron, et qui eBt sur la monta- 12 Quant. à son territoire, etaux vi11ageR 
gue de Juda. qui en ùrpendcnt, il les avait donnés it 
8 Et au delà du Jourdain, vers l'orient Caleb, tlls de Ji>phoné, comme l'hi-ri tage 

de .Jéricho, ils choisirent Hosor, qui est 1 qu'il devait poss<;der. 
dans la plaine du désert de la tribu de 1:3 Il donna donc aux fils d'Aaron,,qratld 
Ruben; Hamoth en Galaad, de la tribu prêtre, Hùbron, ville de refuge, avec ses 
de Gad, et Gaulon en nasan, de la tribu faubourgs; Lobna, ou Lebna, avec ses 
de Manassi~. fanhourgs, 
!) Ces villes furent (•tablies pour tous 14 Jéther, E8témo, ou Istémo, 

les enfants d'Israël, et pour tous les i 15 Holon, ou Otott, Dahir, 
étrangers qui habitaient parmi eux; afin 1 16 Aïn, ou Al:'n, Jèta, m'Jota, et, Beth
que celui qui aurait tué un homme sans 1 sam ès, avec leurs faubourgs; qui sont 
y penser, pût s'y rMugier, et qu'il ne fùt !neuf villes de deux tribus, comme il a 
point tu!\ par le parent du mort qui vou- · ét!\ dit auparavant. 
rirait venger son !lang, juF;qu'à ce qu'il 1 17 Et de la tribu des enfantr~ de Benju
pl!t se présenter et ctrfendrc sa cause min, Gahaon, Gabai>, ou Oabée, 
devant le peuple. 18 Anathoth et Almon : quatre villes 

avec leurs faubourgs. 
CHAPITRE XXI. 19 Ainsi treize villes en tout furl'nt don-

ALORS les princes des familles dl' nèes avec leurs faubourgs aux enfants 
Lévi vinrent trouver Eléazar, gt·and d'Aaron, ,qm11d prêtre. 

pr(1tre, JosU<\ fils de Nun, et les chefs 20 Yoici celle,; qni furent donm;cs aux 
des familles de chaque tribu des enfants antres familll•s des enfants de Caath, de 
tl'l8raël; la race de Lévi : 
2 et ils leur parlèrent à Silo dans le pays 1 21 Ils eurent de la tribu d'Ephraïm, 

de Chanaan1 et leur .~irent: Le ::ieigneur i :-;ichem, l'une des villes de refuge, avec 
u 2ommande par M01se qu'on nous don- 1 8CS faubourgs; sur la montagne d'E
nat des ville8 oit nous puissions derneu- phraïm, Gazer, 
rer, avec leurs faubourgs, pour y nonr- ! 22 Cibsaïm et Heth-horon, avec leurs 
rir nos bètes. 1 faulJOurgs : ce sont quatre villes. 

:3 Alors le!-i enfants d'Israël détachèrent 1 :!3 De la tri hu de Dan ils eurent aussi 
d~s hèrita~es dont ils étaient en posses- 1 Elthéco, ou E'ltMcé, Gabathon, ou Gcbbé-
swn des .vtlles avec leurs faubourgs, et i titan, · 
les donnerent aux Lévites, selon que le 1 21 Aïalon et Oeth-remmon : quatre 
Seigneur l'avait commandé. , villes avec leurs faubourgs. 

·1 Et Je sort ayant ètè jeté pour la fa- 1 23 Et rle la demi-tribu de ~fanasso', il;:. 
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JOl:;UE, XXII. 
eurent deux villes, avec leurs faubourgs: mais tout fut accompli très- exacte
Thanach,ou Tlténac,et Geth-remmon,ou 1 ment. 
Jéblaam. 
:?6 Ainsi dix villes en tout, avec leurs · CHAPITRE XXII. 

fauhourgs, furent donnees aux enfants · E:-; ce mG me temps Josué fit venir ceux 
de Caath, qui étaient dans un degréinfé- des tribus de Ruben et de Uad, et la 
rieur aux prètres. demi-tribu de Manassé, 
27 (JUant aux enfants de Gerson, rle la 

1
. 2 et il leur dit : Vous avez. fait tout cc 

race de Lévi, il leur donna, de la demi- qne Moïse, serviteur du :-ieigneur, vous 
trihu de Manassé au delà du Jout·dain, avait ordonn(• : vous m'avez aussi obéi 
deux villes : GauJan en Hasan, l'une des . en toutes choses; 
villes de refuge, et Basra, avec leurs 3 et dam; un si long temps vous n'avez. 
faubourgs. · point abandonné vos frères jusqu'à. ce 
28 De la tribu d'Issachar, Cêsiou, Da- jour : mais vous avez observé tout ce que 

béreth, 1 le ~eigneur, votre Dieu, vous a com-
29 Jaramoth, ou Rametlt, etEn-gannim: 1 mande\. 

quatre villes avec leurs faubourgs. : 4 Puis donc que le l:;eigneur1 votre Dieu, 
30 De la tribu d'Aser, 1\lasal, ou Messal, ' a donné la paix et le repos a vos frères, 

Abdon, ou A bran, selon qu'ill'avait promis, allez-vous-en, 
31 Helcath, ou Halcath,et Rohob: quatre et retournez dans vos tentes et dans le 

villes avec leurs faubourgs. pays qui est à vous, que Moïse, serviteur 
3".2 Il don ua aussi, de la tribu de l\eph- · du ~eigneur, vous a donné au delà du 

thali, Cédès en Galilt'-e, l'tme des villes Jourdain. 
de refuge, Hammoth-dor et Carthan: qui 5 Ayez soin seulement d'observer ex ac
sont trois villes avec leurs fnubourg.s. tement et de garder etrectivement les 
33 Ainsi toutes les villes qui furent don- commandements et la loi que Moïse, ser

nées aux familles de Gerson, furent 1l viteur du ~eigneur, vous a prescrite, qui 
treize villes avec leurs faubourgs. est d'aimer le Seigneur, votre Dieu, de 
3-l Il donna aussi, de la tribu de Zabu· 1 marcher dans toutes ses voies, d'obser

lon, aux enfants de :Mérari, Lévites d'un ! ver ses commandements, et de vous at
degré inférieur, di.stingués selon leurs tacher à lui, ct le servir de tout votre 
familles, Jecnam, uu Jéconam, Cartha,ou cœur et de toute votre âme. 
cateth, 6 Josué les bénit ensuite, et les ren-
35 Damna, ou Remmo1t,et 1'\aalol: quatre voya; ct ils retournèrent à leurs tentes. 

villes avec leurs faubourgs. · 7 Or Moïse avait donné à la demi-tribu 
36 De la tribu de Uuben au delà du · de Manassé les terres qu'elle devait pas

Jourdain vis-à-vis de Jêrieho, Rosor, sMer dans le pays (le Hasan: ct Josuc 
l'une des villes de refuge dans la solitude avait donné à l'autre moitié de cette tribu 
deMisor,oudan.flaptai1tedudéscrt,Jaser, sa part de la terre promise, parmi seR 
ou .Tassa, Jethsou, ou Cademoth, et Mé- frères, au decà du Jourdain, vers l'occi
phaath: quatre villes avec leurs fau- dent. Josué "les renvoyant donc dans 
hourgs. leurs tentes, après leur avoir souhaité 
37 De la tribu de Gad il leur donna Ha- toute sorte de bonheur, 

math en nalaad, l'une des villes de 1 8 leur dit : Yous retournez dans vaR 
refuge, Manaïm, Héséhon et Jaser: qua- ' maisons avec heaucoup de bien et de 
tre villeR avec leurs faubourgs. · grandes richesses, ayant de l'Brgent, de 
38 Le.<; enfants dn Merari, distingue\>; l'or, dt1 l'airain, du fer, et defi vêtements 

selon leur:; familles et leur,; maisons, re- , de toute;; sortes. Partagez donc avec vo8 
curent eu tout douze villes. 1 frères le butin que vous avez remporte 
·:l"J Ainsi toutes les villes qu'eurent les sur vos ennemiil. 
U•vites au milieu de l'heritage des en- 9 Ainsi les enfunts de Ruben et le."! en
fants d'Israël, furent au nombre de qua- fants de Gad, avec la demi-tribu de Ma
rante-huit, na.ssé, se retirèrent d'avec les enfants 
40 avec leurs faubourgs; et elles furent 1 d'Israël qui etaient à Silo au pays de 

toutes distribuées selon l'ordre des fa- Chanaan, et se mirent en chemin pour 
milles. 1 retourner en Galaad, pays qu'ils passé-
li Le Seigneur Dien donna ainsi à Is- da.ient, et qui leur avait éte accorde pllr 

raël toute la terrequ'ilavait promis avec Moïse, selon le commandement du ~ei
serment à leurs pi~res de leur donner, et gneur. 
ils la pos;;édèrent, et l'habitèrent. 10 Et étant arrivés aux digues du Jour-

42 Il leur donna la paix avec tous les dain, dans le pays de Chanaan, ils bâti
peuples qui les environnaient, et nul rent auprès du Jourdain un autel d'une 
d'entre leurs ennemis n'aRa leur résister; g-randeur immense. 
mais ils furent tous assujettis à leur 11 Ce qunles enfants d'Israël ayant ap
puissance. · priR, et ayant su par des nouvelles cer-
-1:~ 11 n'v eut pas une seule parole de 1 taines que les enfants de Ruben, de Gad 

tout ce qi.w lliru avait promis cie domwr i't· rlt• la dt•rni-tribn de l\lnnassi• avaient 
aux Israélites ttui dememM.\t sans etret; bâti un autel au pays de Chanaan sur les 
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20-1 JOSUE, XXII. 
digues du Jourdain, à la vue des enfants entre vous et le Seignr.ur, le Dieu d'Is-
d' Israël, raël '1 

12 ils s'assemblèrent tous à Silo, pour . 25 ô enfants de Ruben et de Gad, le Sei
marcher contre eux, et les combat-

1 
gneur a mis le fleuve du Jourdain entre 

tre. vous et nous (.,'Omme les bornes qui nous 
13 Et cependant ils envovèrent vers eux i divisent; et vous n'avez point de part 

au pays de Galaad Phinèès, fils d'Eh\a- ' avec Je ::;eigneur : qu'ainsi ce pourrait 
zar, grand prêtre, être là un jour un sujet à vos enfants de 
14 et dix des princiJ?aux du peuple avec l détourner les nôtres de la crainte du 

lui, un de chaque tr1bu, Seigneur. Nousavonsdonccruqu'i!était 
15 qui étant venus trouver les enfants · meilleur d'en user ainsi; 

de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de 26 et nous avons dit fflSuite en nous
Manassé, au pa vs de Galaad, leur parlè-l mbnts : Faisons un autel, non pour y 
rent de cette so.rte: offrir des holocaustes et des victimes; 
16 Voici ce que tout le peuple du Sei- Z7 mais afin que ce soit un témoignage 

gneur nous a ordonné de vous dire : entre nous et vous, et entre nos enfants 
D'où vient que vous violez ainsi la loi du 1 et vos enfants, que nous voulons servir 
Seigneur? Pourquoi avez-vous ahan- . le Seigneur, et que nous avons droit de 
donné le Seigneur, le Dieu d'Israël, en lui offrir des holocaustes, des victimes 
dressant un autel sacrilége, et vous re- l et des hosties pacifiques; et qu'à l'avenir 
tirant du culte qui lui est dû? vos enfants ne disent pas à nos enfants: 

17 N'est-ce pas assez que vous ayez Vous n'avez point de part avec le Hei
péché à Béelphégor, et que la tache de gneur. 
ce crime ne soit pas encore aujourd'hui 1 28 S'ils veulent parler de cette sorte, 
effacee de dessus nous, après qu'il en a ils leur répondront : Voilà l'autel du 
coûté la vie à tant de personnes de Mtre Seigneur, qu'ont fait nos pères, non pour 
peuple? : y offrir des holocaustes ou des sacrifices, 
18 Vous abandonnez encore aujourd'hui 1 mais pour être un témoignage de l'union 

vous autres le Seigneur, et demain sa j qui a toujours été entre vous et nous. 
colère éclatera sur tout Israël. · 29 Dieu nous préserve d'un si grand 
19 Si vous croyez que la terre qui vous crime de penser jamais à abandonner le 

a été donnée en partage soit impure, . Seigneur, et à cesser de marcher sur ses 
passez à celle où r.st le tabernacle du Sr.i- 1 traces, en bâtissant un autel pour y of
gneur, et demeurez parmi nous; pourvu 1 frir des holocaustes, des sacrifices et des 
seulement que vous ne vous sépariez ! victimes, hors l'autel du Seigneur, notre 
point du Seigneur, et que vous ne vous l Dieu, qui a été dressé devant son ta ber
divisiez point d'avec nous, en bâtissant nacle. 
un autel contre l'autel du Seigneur, no- 1 30 Phinrès, prêtre, et les principaux du 
tre Dieu. peupleque les Israélites avaient envoyés 
20 N'e~~t-ce pas ainsi qu'Achan, tlls de · avec lui, ayant entendu ces parole,<;, s'a

Zaré, viola Ir. commandement du Sei- paisèrent; et ils furent parfaitement sa
gneur, dont la colère tomba ensuite sur tisfaits de cette réponse des enfants de 
tout le fleuple d'Israël? Et cependant il Ruben, de Gad, et de la demi-tribu de 
avait peche tout seul. Et plût à Dieu 1\lanassé. 
qu'après son crime il fût aussi péri 31 Alors Phinéès, prêtre, fils d'Eléaur, 
seul! leur dit: Nous savons maintenant, que 

21 Les enfants de Ruben, de Gad et de , le Seigneur est avec nous, puisque vous 
la demi-tribu de Manassé répondirent 1 êtes si éloign(~s de commettre cette per
aînsi aux flrincipaux d'Israël qui avaient ftdie, et que par cotre _fldllité vous avez 
été envoyes vers eux : délivré les enfant<; d'Israël de la vcn-
22 Le Seigneur, le Dieu très-fort, sait geance de Dieu. 

notre intention; il la sait, ce Heigneur, 1 32 Après cela ayant quîtti! les enfant.c; 
cc Dieu très-fort, et Israël la saura en- '1 de Ruben et de Uad, il revint av!'.c les 
core. Ri nous avons fait cet autel par un , principaux du peuple, du pays de Ga
esprit de désobéissance et de révolte, que llaad au pays de Chanaan, vers les en
le Seigneur cesse de nous protéger, et fants d'Israël, et il leur fit son rap
qu'il nous punisse en ce même mo- port. 
ment. 33 Tous ceux qui l'entendirent en fu-
23 Si nous l'avons fait dans le dessein ! rent très-satisfaits. Lr.s enfants d'Israël 

d'offrir dessus des holocaustes, des sa- : louèrent Dieu, et ils ne pensèrent plus H. 
CJ:ifices et des victimes pacifiques, que marcher contre leurs frères pour les 
Dreu nous en redemande compte, et que ' combattre, ni à ruiner le pays qu'ils pos-
lui-même se fasse justice. sédaicnt. 
24 .tl ais MUS déclarons au cont.rairr., qut 3t LeR enfants de Ruben et les enfants 

la .Pensée qui nous est venue dans l'os- de nad appelèrent l'nutel qu'ils avaient 
pr1t en dressant cet autel, a été, que vos bâti, le Temoin, en disant: e·,~;;t l'autel 
enfants pourraient bien dire un jour à qui nous rendra témoignage que le Sei
nos enfants : Qu'y a-t-il de commun gneUl' est le vrai Dieu. 
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JO~UE, XXIII. XXIV. 

CHAPITRE XXIII. ; qu'aucune de ses paroles soit tombee à 
: terre. OR longtemps après que le t;eigneur . 15 Comme donc Dieu a accompli tout 

eut donne la paix à Israël, et qu'il , ce qu'il vous avait promis, et que tout 
lui eut assujetti toutes les nations qui . vous a réussi trè.,;-heureusement; ainsi 
l'environnaient, Josué étant déjà vieux j il fera tomber sur vous tous les maux 
et fort avancé en âge, ' dont il vous a menacés, jusqu'à ce qu'il 
2 fit assembler tout Israël, les anciens, : vous enlève et vous extermine de cette 

les princes, les chefs et les magistrats, excellente terre qu'il vous a donnée, 
et il leur dit : Je suis vieux, et mon âge 16 si vous violez l'alliance que le Sei
est fort avancé. gneur, votre Dieu, a faite avec vous, si 
:l Vous voyez tout ce que le Seigneur, vous servez et adorez de8 dieux étran-

votre Dieu, a fait à toutes les nations · gers : car alors la fureur du Seigneur 
qui vous environnent, de quelle sorte il , s'élèvera tout d'un coup contre vomo~, 
a lui-même combattu pour vous; : et vous srrez promptement enlevés de 
4 et comment il vous a partagé au sort . cette excellente terre qu'il vous a don-

toute cette terre, depuis la partie orien- · née. 
tale du ~ourdain j!lsqu'à la ?rande mer. : CHAPITRE XXIV 
Et quo1que pluswurs nat1ons restent : · 
encore à vaincre, ! JüSU É ayant ensuite assemblé toutes 
5le Seigneur, votre Dieu, les extermi- : les tribus d'Israël à Sichem, fit ve

nera et les détruira devant vous, et vous nir les anciens, les princes, les juges et 
possederez cette terre, selon qu'il vous : les magistrats, qui se présentèrent de-
l'a promis. vant le Seigneur. 
6 Fortifiez-vous seulement de plus en 2 Et il parla ainsi au peuple: Voici ce 

plu; et gardez avec grand soin tout ce que dit le Seigneur,le Dieu d'Israël: Vos 
qui est écrit dans le livre de la loi de pères jusqu'à Tharé, père d'Abraham et 
Moïse, sans vous en détourner ni à de Nachor, ont habiùi dans les premiers 
droite, ni à gauche; temps au delà du fleuve d'Euphrate, tlt 
7 de peur que vous mêlant parmi ces ils ont servi des dieux étrangers. 

peuples qu1 demeureront parmi vous, 1 3 Mais je tirai Abraham, votre père, de 
Yous ne juriez au nom de leurs dieux, la Mésopotamie, et je l'amenai au pays 
et que vous ne les serviez et ne les ado- de Chanaan; je multipliai sa race; 
riez. 1 4 je lui donnai Isaac, et à Isaac je don
S Mais attachez-vous au Seigneur, vo- nai Jacob et Esaü. Je donnai à Esaü le 

treDieu, selon que vous l'avez fait jus-~ mont de Réir pour le posséder : mais 
qu'à ce jour. Jacob et ses enfants descendirent en 
9 Alors le Seigneur, votre Dieu, exter- Egypte. 

minera devant vous ces nations grandes 5 Depuis j'envoyai Moïse et Aaron : je 
et puissantes, et nul ne pourra vous ré- frappai l'Egypte par un grand nombre 
sister : 1 de mh·aclt~s et de prodiges. 

10 un seul d'entre vous poursuivra , 6 Je vous fis sortir ensuite, vous et 
mille de vos ennemis, parce que le Sei-~ vos pères, de l'Egypte, et vous vintt~s 
gneur, votre Dieu, combattra lui-même à la mer; et les Egyptiens pourE:uivi
pour vous, comme ill' a promis. rent vos pères avec un grand nombre de 

11 Prenez garde seulement, et ayez soin . chariots et de cavalerie jusqu'à la mer 
sur toutes choses d'aimer le Seigneur, ] Rouge. 
Yotre Dieu. 1 7 Alors les enfants d'Israel crièrent au 

12 Si vous voulez vous attacher aux 1 Seigneur; et il mit des wnèbres épaisses 
erreurs de ces peuples qui demeurent entre vous et les Egyptiens: il fit reve
parmi vous, et vous mêler avec eux par · nir la mer sur eux, et il les enveloppa 
le lien du mariage, et par une union dans ses eaux. Vos yeux ont vu tout ce 
d'amitie; que j'ai fait dans l'Egypte, dit k Sei-
13 sachez dès maintenant que le Sei- pneur. Vous avez demeuré longtemps 

gneur, votre Dieu, ne les exterminera dans le désert. 
point devant vous; mais qu'ils devien- 8 Après cela je vous ai fait entrer dans 
dront à votre egard comme un piege et le pays des Amorrhéens qui habitaient 
comme un filet, comme des pointes qui , au delà du Jourdain. Lorsqu'ils combat
vous perceront les côùis, et comme des 1 taient contre vous, je les ai livrés entJ·e 
épines dans vos yeux, jusqu'à ce qu'il vos mains, et les ayant fait passer au tl! 
vous enlève et vous extermine de cette de l'épée, vous vous êtes rendus maitres 
terre excellente qu'il vous a donnée. l de leur pays. 

14 Pour moi, je suis aujourd'hui sur le 9 Balac, fils de Séphor, roi de Moab~ 
point d'entrer dans la voie de toute la s'éleva alors et entreprit de combattre 
tene: et vous devez considérer avec une 1 contre Israël. Il envoya vers Balaam, fils 
parfaite reconnaissance que tout ce que . de Béor, et ille tlt venir pour vous mau
le Seigneur avait promis de vous don- dire. 
ner, est arrivé etrectivement, sans ~ 10 Mais je ne voulus poin~ l'écouter : je· 
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JOSUE, XXIV. 
vous bénis au contraire par lui, et je tournera contre t'OUS; il vous atlligera, 
vous delivrai de ses mains. et vous ruinera après tous les biens qu'il 

11 Vous avez passé le Jourdain, et vous vous a faits. 
êtes venus à Jéricho. Les gens de cette 21 Le peuple dit à Josué : Ces maux 
ville ont combattu contre vous, les dont vous nous menacez, n'arriveront 
Amorrhéens, les Phérézèens,les Chana- point; mais nous servirons le Seigneur. 
néens, les Héthéens, les Gergéséens, les 2".2 Josué répondit au peuple: Vous êtes 
Hévéens et les Jébuséens, et je les ai li- temoins que vous avez choisi vous
vrés entre vos mains. mêmes le Seigneur pour le servir. 11s 
12 J'ai envoyé devant vous des mou- lui repondirent : Nous en sommes té

elles piquantes, et je les ai chasses de moins. 
leur pays. Je vous ai liiJré deux rois des 23 Otez donc maintenant du milieu de 
Amorrheens; et ce n'a été ni par votre vou~<, ajouta-t-il, les dieux étrangers, 
épée ni par votre arc qu'ils ont été z:ain- et abaisRez vos cœurs, et les soumettez 
eus. au Seigneur, le Dieu d'Israël. 
13 Je vous ai donné une terre que vous 24 Le peuple dit à Josué : NouR servi

n'aviez point cultivée; des villes pour : rons le Seigneur, notre Dieu, et nous 
vous v retirer, que vous n'aviez point 1 obéirons à ses ordonnances. 
bâties; des vignes et des plants d'oli- 25 Josue fit donc alliance de la part du 
viers que vous n'aviez point plantés. Seigneur en ce jour-là avec le peuple, et 
14 Maintenant donc, craignez le Bei- il lui représenta les préceptes et les or

gneur, et servez-le avec un cœur parfait 1 donnances du Seigneur à Sichem. 
et sincère. Otez du milieu de rous les 26 Il écrivit aussi toutes ces chose.'! 
dieux que vos pères ont adorés dans la dans le livre de la loi du !:'eigneur, et il 
Mésopotamie et dans l'Egypte, et servez prit une très-grande pierreqn'il mit sous 
le Seigneur. l' un chêne, qui était dans le sanctuaire du 

15 Si vous croyez que ce soit un mal- Seigneur, 
heur P.Our vous de servir le Seigneur, Z1 et il dit à tout le peuple : Cette pierre 
vous etes dans ln liberté de prendre tel que vous voyez vous servira de manu
parti que vous voudrez. Choisissez au- ' mmt et de témoignage qu'elle a entendu 
jourd'hui ce qu'il vous plaira; et ~oyez . toutes les parole!": que le Seigneur vous a 
qui vous devez plutôt adorer, ou les dites, de peur qu'à l'avenir vous ne vou
dieux auxquels ont servi vos pères dans 

1 
liez le nier, et mentir au ::leigneur, votre 

la Mésopotamie, ou les dieux des A mor- Dieu. 
rhéens au pays desquels vous habitez: 2811 renvoya eusuite le peuple, chacun 
mais pour ce qui est de moi et de ma dans ses terres. 
nHlison, nous servirons le ::;eigneur. , 29 Après cela Josué, fil); de :-.:un, servi-
16 Le peuple lui répondit : A Dieu ne l teur du Seigneur, mourut iotant âgé de 

plaise que nous abandonnions le Sei- cent dix ans; 
gneur, et que nous servions les dieux 30 et ils l'ensevelirent danR la terre qui 
étrangers! , ètaitàlui à Thamnath-saré,qui est situl·e 
17 C'est le Seigneur, notre Dit>u, qui sur la montagne cl.'Ephral'm, vers le sep

nous a tirés lui-même, nous et nos ' tentrion du mont Gaas. 
pères, du pays d'Eg,vpte, rle la maison 31 Israël servit le i"eigneur pendnut 
de servitude; qui a fait de tri-s-grands toute la vie de JO!=< \Il~ et deR anciens qui 
prodiges devant nos yeux, qui nous a vécurent longtemps après Josué, et qui 
gardl's dans tout le chemin par oil nous savairut toute!=< les œuvrr.s merr;eilleuses 
avons marché, et parmi tous les peuples que le i'eigneur avait faites dans ls-
par oü nous avons passé. raël. 
18 C'est lui qui a chass1~ toutes ces na- . 32 Ils prirent aussi les os de Joseph, que 

tions, et les Amorrhéens qui habitaient les enfants d'Israël avaient emporti·s 
Je pays où nous sommes entrés. :Sous d'Egypte, et ils les ensevelirent à Si
servirons donc le Seigneur, parce que chem, dans cet endroit du champ 11ue Ja
c'est lui-même qui est notre Dieu. , cob avait acheté des enfants d'Hémor, 

19 Josué répondit au peuple : Yous ne pùre de ~icltem, pour ceutjeunes hrehis, 
pourrez serYir le Seigneur, parce que et qui fut depui!! aux enfants de .Jo
c'est un Dieu sai ut, un Dieu fort et. ja- seph. 
Joux, et il ne vous pardonnera point vos ! 33 Eléazar, fils d'Aaron, mourut aussi, 
crimes et VOS péchés. et il~ J'ensewlirent à Gabanth, qui étnit 
20 Si vous abandonnez le Seigneur, et ', à Phinéi>R, son !lis, et qui lui avait ct<· 

si vous servez des dieux étrnngers, il se ! donnée en la montagne !l'Ephraim. 
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JUGE S. 

H M R · son père. Axa donc étant montée sur un 
C A PITRE PRE lE · âne, commenca à soupirer. Et Caleb lui 

APRÈS la mort de Josué, les enfants dit: qu·avez-vous? 
d'Israël consultèrent le ::ieigneur, et 15 Elle lui répondit: Donnez-moi votre 

lui dirent : Qui marchera à notre tête bénédiction, et m'accordez une grâce. ·rous 
pour combattre les Chananéens, et qui m'avez donné une terre sèche, donnez-
8era notre chef dans cette guerre? m'en une aussi où il y ait des eaux en 
2 Le Seigneur répondit : Ce sera Juda abondance. Caleb donc lui donna une 

qui marchera devant vous: je lui ai livré terre dont le haut et le bas étaient arro-
le pays. sés d'eau. 
3 Alors Juda dit à Siméon, son frère : 16 Or les enfants de Jéthro, Cinéen, allié 

\'enez m'aider à me rendre maître de la de Moïse, montèrent de la ville des pal
part qui m'est échue au sort, et à corn- mes avec les enfants de Juda, au désert 
battre les Chananéens; et ensuite j'irai qui était échu en partage à cette tribu, et 
vous aider à conquérir ce qui vous est qui est vers le midi d'Arad; et ils habi
échu .. Siméon s'en alla donc avec Juda .. térent avec eux. 
4 Et Juda ayant marché contre les en ne- i 1'i Juda s'en étant allé aussi avec son 

mis, le l-'eigneur livra entre leurs mains ~ frère Siméon, ils détirent ensemble les 
les Chananéens et les Phérézéens, et ils · Chananéens qui habitaient à Séphaath, 
taillèrent en pièces dix mille lwmmes à et les passèrent au fil de l'épée. Et cette 
Hézec. · ville fut appelée Horma, c'esti-à-dire, ana-
5 lls trouvèrent à Bézec, Adonibhec: thème. 

ils le combattirent, et défirent les Chan a- 18Judapritaussi Gaza avec ses confins, 
néens et les Phérézéens. Ascalon et Accaron avec leurs confins. 
6 Adonibézec ayant pris la fuite, ils le 19 Le Heigneur fut avec Juda, et il se 

poursuivirent, le prirent et lui coupèrent rendit maîtredetoutesles cotes des mon
les extrt'>miti>s des mains et des pieds. : tngnes; mais il ne put defaire ceux qui 
7 Alors Adonibèzec dit : J'ai fait couper , habitaient dans la vallée, parce qu'ils 

l'extri>mité des mains et des pieds à i avaient une grande quantité de chariots 
!!oixante et dix rois qui mangeaient sous 1 armi-s de faux. 
ma table les restes de ce qu'on me ser-: 20 Et ils donnèrent, selon que Moïse 
vait. Dieu m'a traité comme j'ai traité l'avait ordonné, Hébron à Caleb, qui l'Il 
les autres. Ensuite ils l'amenèrent à J r\- extermina les trois fils d'Enac. 
rusalem, où il mourut. 21 Mais ]el'; enfants de Benjamin ne tuè-
8 Car les enfants de Juda ayant mis le rent point lesJchuséensquidemeuraient 

siége de'\"'antJi-rusalem, la prirent, taillè- à Jérusalem :et les Jébuséens demeurè
rent en pièces tout ce qu'ils y trouvèrent, · rent à .Jérusalem avecle.s enfants de Ben
et mirent le feu dans toute lR ville. : jamin, comme ils y !'ont encore aujour-
9 Ils descendirent ensuite pour corn- , d'hui. 

hattre les Chananéens dans le pays des 1 22 La maison de Joseph marcha aussi 
montaj7nes, vers le midi et dRns la plaine. : contre Béthel, et le Seignll:ur était avec 

JO Et Juda ayant marché contre les Cha- eux. 
uanéens qui habitaient à Hébron, dont le . 2:1 Car lorsqu'ils assiégeaient la ville, 
11om était autrefois Cariath-Arbf., délit : qui s'appelait auparavant Luza, 
f'ésaï, Ahiman et Tholmaï. 1 24 ayant vu un homme qui en sortait, 
Il Etant parti de là, il marcha contre ' ils lui dirent: Montrez-nous par où l'on 

les habitants de Da bir, qui ~;'appelait au- . peut entrer dans la ville, et nous vous 
trefois Cariath-:-iépher, c'est-a-dire, la ferons miséricorde. 
ville des lettres. 25 Cet homme le leur ayant montré, ils 

12 Alors Caleb dit: Je donnerai ma fille passèrent au fil de l'épée tout ce qui se 
Axa pour femme à celui qui prendra et trouva dans la ville, et conservèrent cet 
ruinera Cariath-Sépher. homme avec toute sa maison. 
13 Et Otboniel, tils de Cénez et jeune 26 Cet homme étant libre, s'en nlln au 

frère de Caleb, l'ayant prise, il lui donna pays d'Hetthim, où il bâtit une ville qu'il 
pour femme sa f11Je Axa. · appela Luza, qui est le nom qu'elle porte 

14 Et lorsque Axa i>tait en chemin, son encore aujourd'hui. 
mari l'avertit de demander un champ à : 27 Manassé aussi ne détruisit pas Beth
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208 JUGES, II. 
san et Thanac avec les v1llages qui en 6 Josué renvoya donc le peuple: et les 
dépendent, ni les habitants de Dor, de enfantsd'Israëls'enallèrentchacundans 
Jéblaam et de Mageddo, ave.c les villa- le pays qui leur etait échu en partage, 
ges voisins: et les Chananéens commen- pour s'en rendre maîtrt>s : 
cèrent à demeurer avec eux. 7 et ils servirent le Seigneur tout le 
28 Lorsque Israël fut devenu plus fort, temps de la vie de Josué et des anciens 

il les rendit tributaires; mais il ne voulut qui vécurent longtemps après lui, et qui 
point les exterminer. savaient toutes les œuvres mtrrJeille'Uses 
29 Ephraïm ne tua point aussi les Cha- que le !'eigneur avaient faites en faveur 

nanéens qui habitaient à Gazer; mais les 1 d'Israël. 
Cll.ananéena- demeurèrent avec eux. 8 Cependant Josuf., fils de Nun, servi
llO Zabulon n'extermina point les habi- teur du l'eigneur, mourut âgé de cent 

tants de Cétron et de Naalol; mais les dix anf!, 
Chananéens demeurèrent au milieu 9 et on l'ensevelit dans l'héritage qui lui 
d'eux, et ils devinrent leurs tributaire!!. était échu ù Thamnath-saré, sur la mon-
31 Aser n'extermina point non plus les tagne d'Ephraim, vers le septentrion du 

habitants d'Accho, de Sidon, d'Ahalab, mont Gaas. 
d'Achazib, d'Helba, d'Aphec et de Ro- lOToutelaracedecespremiershommes 
hob: ayant donc été réunie à leurs pères, il s'en 
32 et ils demeurèrent au milieu des Cha- éleva d'autres en leur place qui ne con

nanéens qui habitaient dans ce pays-là, naissaient point le Seigneur, ni les mer
et ils ne les tuèrent point. veilles qu'il avait faites en faveur d'Is-
sa Nephthali n'extermina point non raël. 

plus les habitants de Beth-samès et de 11 Alors les enfants d'Israël firent le 
Beth-ana th; mais il demeura au milieu mal à la vue du Seigneur, et ils servirent 
des Chananéens qui habitaient en cc Baal. 
pays-là; et ceux de Beth-samès et de 12 Ils abandonnèrent le Seigneur, le 
Beth-anath lui devinrent tributaires. Dieu de leurs pères, qui les avait tirés 
34 Les Amorrhéens tinrent les enfants du pays de l'Egypte; et ils servirent des 

de Dan fort resserrés dans la montagne, dieux étrangers, les dieux des peu pl es 
sans leur donner lieu de s'étendre en des- qui demeuraient autour d'eux. Ils les 
cendant dans la plaine : adorèrent, et ils irritèrent la colère du 
35 et les Amorrhéens habitèrent sur la Seigneur, 

montagne d'Harès, c'est-à-dire, de l'ar- 13 l'ayant quitté pour servir Baal et 
gile, dans Aïalon et dans Salébim; mais Astaroth. 
la maison de Joseph étant devenue plus 14: Le Seigneur étant donc en colère 
puissante, elle se les rendit tributaires. contre Israël, les exposa en proie et les 
36 Et le pays des Amorrhéens eut pour livra entre les mains de leurs ennemis, 

limites la montée du Scorpion, Pétra, et qui les ayant pris, les vendirent aux na
les lieux plus élevés. ti ons ennemies qui demeuraient autour 

d'eux, et ils ne purent résister à ceux 
CHAPITRE II. qui les attaquaient. 

ALORS l'Ange du Seigneur vint de 15 Mais de quelquecôtéquïls allassent, 
Galgala au lieu appelé le Lieu des la main du Seigneur etait sur eux, 

pleurants, et il dit : Je vous ai tirés de comme le Seigneur le leur avait dit, 
l'Egypte, je vous ai fait entrer dans la mê>me avec serment; et ils tombèrent 
terre que j'avais juré de donner à vos dans des misères extrêmes. 
pères, et je vous ai promis de garder à 16 Dieu leur suscita ensuite des juges, 
jamais l'alliance que j'avais faite avec pour les délivrer des mains de ceux qui 
vous; les opprimaient; mais ils ne voulurent 
2 mais à condition que vous ne feriez pas seulement les écouter. 

point d'alliance avec les habitants du 17 Ils se prostituèrent aux dieux étran
pays de Chanaan, et que vous renver- gers en les adorant. Ils abandonnèrent 
seriez leurs autels; et cependant vous bientôt la voie J,lar laquelle leurs pères 
n'avez point voulu écouter ma voix. avaient marche; et ayant entendu les 
Pourquoi avez-vous agi de la sorte? ordonnances du Seigneur, ils tl rent tout 
3 C'est pour cette raison que je n'ai le contraire. 

point aussi voulu exterminer ces peuples 18 Lorsque Dieu leur avait suscité des 
devant vous: en sorte que vous lt•f< ayez juge!', il Re laisRait fl.échir à sn misrri
pour ennemis, et que leurs dieux vouA corde pendant que ces juges vivaient: il 
soient un sujet de ruine. écoutait les Roupirs des affligés, et les 

4: Lorsque l'Ange du Seigneur disait cesl délivrait de ceux qui les avaient pillés et 
J,Jaroles à tous les enfants d'Israël, ils qui en avaient fait un grand carnage. 
elevèrent leur voix, et se mirent à pieu- 1 19 Mais après que le juge était mort, il~< 
rer. retombaient aussitôt dans leurs péchés, 
5 Et ce lieu fut appelé le Lieu des pleu- et faisaient des actions t•ncore plus cri

rant,s, ou le lieu des larmes: et ils y im-~ mi nell es que leurs pères, en suivant des 
molerent des hosties au Seigneur. dieux i>tranger8, en les servant et les 
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JUGES, III. 209 
adorant. lis ne quittaient point leurs quarante ans, et Othoniel, fils de Cénez, 
malheureuses habitudes, ni la voie très- 1 mourut ensuite. 
dure par laquelle ils avaient accoutumé : 12 Alors les enfants d"IRraël commen
de marcher. ' cèrent encore à faire le mal aux veux du 
20 La fureur du Seigneur s'alluma donc Seigneur, qui fortifia contre eux Eglon, 

contre Israël, et il dit: Puisque ce peu- roi de Moab, parce qu'ils avaient péché 
pie a viole l'alliance q ne j"avais faite devant lui. 
avec ses pères, et qu'il a négligé d'en- 13 Il joignit les enfants d'Ammon et 
tendre ma voix, d'Amalec à Eglon, qui s'étant avanc1> 
21 je n'exterminerai point aussi les na- avec eu:c, défit Israël, et se rendit maître 

lions que Josué a laissées lorsqu'il est de la ville des palmes. · 
mort: 14 Les enfants d'Israël furent assujettiR 
22 afin que j'éprouve par là si les en- à Eglon, roi de Moab, pendant dix-huit 

fants d'Israël gardent ou ne gardent pas ans. 
la voie du Reigneur, et s'ils y marchent 15 Après cela ils crièrent au Seigneur, 
comme leurs pères y ont marché. et il leur suscita un sauveur nomme 
23 C'est pour cette raison que le Sei- Aod, fils de Géra, fils de Jémini, qui se 

gneur laissa subsister toutes ces na- servait de la main gauche comme de la 
lions, qu'il ne voulut point les détruire droite. Les enfants d'Israè1 envoyèrent 
en peu de temps, et qu'il ne les livra par lui des présents à Eglon, roi de 
point entre les mains de Josué. Moab. 

CHAPITRE III. 

VOICI les peuples que le Seigneur 
laissa tJifJre, pour servir d'exercice 

et d'instruction aux Israélites, et à tous 
ceux qui ne connaissaient point les 
guerres des Chananéens : 
2 afin que leurs enfants apprissent 

après eux à combattre contre leurs en
nemis, et qu'ils s'accoutumassent à ces 
sortes de combats. 
3 Ces peuples furent les cinq princes 

des Philistins, tous les Chananéens, les 
Sidoniens et les Hévéens qui habitaient 
sur le mont Liban, depuis la montagne 
de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée d'E
math. 
4 Le ~eigneur laissa ces peuples pour 

éprouver ainsi Israël, et pour voir s'il 
obéirait ou s'il n'obéirait pas aux com
mandements du Seigneur qu'il avait 
donnés à leurs pères par Moïse. 
5 Les enfants d'Israël habitèrent donc 

au milieu des Clumanéens, des Hé
threns, des Amorrhéens, des Phéré
zeens, des Hèvéens et des Jébuséens. 
6 Ils épousèrent leurs filles, et donnè

rent leurs filles en mariage à leurs fils, 
et ils adorèrent leurs dieux. 
7 Ils firent le mal. aux yeux du Sei

gneur, et ils oublièrent leur Dieu, ado
rant Baalim et Astaroth. 
8 Le 8eigneur donc étant en colère con

tre Israël, les livra entre les mains de 
Chusan-Rasathaïm, roi de Mésopotamie, 
auquel ils furent assujettis pendant huit 
aM. 
9 Et ayant crié au 8eigneur, il leur sus

eita un sauveur qui les délivra; savoir, 
Othoniel, fils de Cénez, frère puîné de 
Caleb. 
. JO L'Esprit du 8eigneur fut en lui, et il 
Jugea I;;raè1. Et s'étant mis en campa
gne pour combattre Chusan-Rasathaïm, 
roi de Syrie, le Seigneur le livra entre 
les mains d'Othoniel qui le défit. 

11 Le pays demeura en paix durant 

16 Aod se fit faire une dague à deux 
tranchants, qui avait une garde de la 
longueur de la paume de la main, et ilia 
mit sous sa casaque à son côté droit. 
17 Et il offrit ses présents à Eglon, roi 

de Moab. Or Eglon était extrêmement 
gros. 
18 Et Aod lui ayant offert ses présents, 

s'en retourna avec ses compagnons qui 
étaient venus avec lui. . 

19 Puis étant retourné de Galgala, où 
étaient les idoles, il dit au roi : J'ai un 
mot à vous dire en secret, ô prince. I.e 
roi ayant fait signe qu'on se tût, et tous 
ceux qui étaient auprès de sa personne 
étant sortis, 
20 Aod s'approcha du roi 9ui était seul 

assis dans sa chambre d'eté, et il lui 
dit : J'ai à vous dire une parole de la 
part de Dieu. Aussitôt le roi se leva de 
son trône. · 
21 Et Aod ayant porté la main gauche 

à la dague qu'il avait à son côté droit, la 
tira et la lui enfonça si avant dans le 
ventre, 
22 que la poignée y entra tout entière 

avec le fer, et se trouva serrée par la 
grande quantité de graisse q•i re rejoi
gnit par-der111r. Aod ne retira donc point 
sa dag-ue : mais après avoir donné le 
coup, il la laissa dans le corps; et aus
sitôt les excréments qui étaient dans le 
ventre s'écoulèrent par les conduits na
turE~ls. 
23 Mais Aod ayant fermé à clef avec 

grand soin les portes de la chambre, 
24 sortit par la porte de derrière. Ce

pendant les serviteurs du roi étant ve
nus, trouvèrent la porte fermée, et ils 
dirent : C'est peut-être qu'il a quelque 
besoin dans sa chambre d'été. 
25 Et après avoir longtemps attendu 

jusqu'à en devenir tout honteux, voyant 
que personne n'ouvrait, ils prirent l,a 
clef, ouvrirent la chambre, et trouve
rent leur seigneur étendu mort sur la 
place. 
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210 JUGES, IV. 
26 Pendant ce grand trouble où ils 1 femme. Débora partit doue aussitôt, et 

étaient, Aod trouva le moyen de se sau- s'en alla à Cédès avec Barae; 
ver; et ayant passé le lieu des idoles, l 10 lequel ayant fait venir ceux de Za
d'où il était revenu, il vint à Séirath. bulon et de Xephthali, marcha avec dix 

27 Aussitôt il sonna de la trompette 1 mille combattants, étant accompagné 
sur la montagne d'Ephraïm, et les en- 1 de Débora. 
fants d'Israël descendirent avec Aod qui Il Or Haber, Cinëen, s'était retiré il y 
marchait à leur tête, avait longtemps de ses autres frères Ci-
28 et qui leur dit : Suivez-moi : car le nëens, fils d'Hobab, allié de Moïse, et il 

Seigneur nous a livré entre les mains les avait dressé ses tentes jusqu'à la vallée 
Moabites, nos ennemis. Les Israélites appelée Sennim, et il était près de Cc
suivirent Aod, se saisirent des gués du des. 
Jourdain par où l'on passe au pays de 12 En même temps ::;isara fut averti 
Moab, et ne laissèrent passer aucun des que Balac, fils d'Abinoëm, s'était avancé 
Moabites. sur la montagne de Thabor. 
29 Ils en tuèrent environ dix mille, qui 13 Et il fit assembler ses neuf cents 

étaient tous hommes forts et vaillants. chariots armés de faux, et fit marcher 
Et nul d'entre eux ne put échapper. toute son armée de Haroseth, pays des 
30 Moab fut humilié en ce jour-là sous gentils, au torrent de Cison. 

la main d'Israël, et le pays demeura en 14 Alors Débora dit à Barac : Courage : 
paix pendant quatre-vingts ans. car voici le jour où le Seigneur a livré 
31 Après Aod, Samgar, fils d'Anath, Sisaraentrevosmaim:; voilàleReigneur 

fut en sa place. Ce fut lui qui tua six lui-même qui vous conduit. Barac des
cents Philistins avec un soc de charrue: cendit donc de la montagne de Thabor, 
et il fut aussi le défenseur et le libérateur et dix mille comlJattants avec lui. 
d'Israël. 15 En même temps le Seigneur frappa 

CHAPITRE IV. de terreur Sisara, tous ses chariots et 
toutes ses troupes, et les fit passer au fil LES enfants d'Israël recommencèrent de l'épée aux yeux de Darac; de sorte que 

encore à faire le mal aux veux du Sisara sautant de son chariot en bas, 
Se1gneur après la mort d'Aod. • • s'enfuit à pied. 
2 Et le Seigneur les livra entre les · 16 Barac poursuivit les chariots qui 

mains de J abin, roi des Chanani•ens, qui 1 s'enfuyaient et toutes les troupes jusqu'à 
régna dans Asor. Il avait pour général Haroseth, pays des gentils; et toute cette 
de son armée un nommé ~isara, et il de- multitude si nombreuse d'ennemis fut 
meurait à Haroseth, "Dille des nations. : tail!i~e en pièces, sans qu'il en restât un 
3 Les enfants d'Israël crièrent donc au 1 ;:;eu!. 

Reigneur. Car Jabin ayant neuf cents 1· 17 ::;isara fuyant ainsi, vint à la tente de 
chariots armés de faux, les avait étran- Jahel, femme d'Haber, Cinéen. Car il y 
gementopprimés pendant vingt ans. avait paix alors entre Jabin, roi d'Asor, 
4 Il .r avait en ce temps-là une prophè- et la maison d'Haber, Cincen. 

tesse nommée Débora, femme de Lapi- 18 Jnhel étant donc sortie au-devant de 
doth, laquelle jugeait le peuple. ~isara, lui dit : Entrez chez moi, mon 
5 Elle s·as~e.'l·ait sous un palmier qu'on seigneur; entrez, ne craignez point .. Il 

avait appele de son nom, entre Rama et entra donc dans sa tente, et elle le cou
Béthe1, sur la montagne d'Ephraïm; et vrit d'un manteau. 
les enfants d'Israël venaient à elle, pour 19 Sisara lui dit: Donnez-moi, je vous 
faire juger tous leurs differends. prie, un peu d'eau, parce que j'ai une 
6 Elle envoya donc vers Barac, tlls d'A- extrilme soif. Elle lui apporta un vase 

binoëm, de Cédèsde Nephthali; et l'ayant plein de lait, et l'ayant découvert, elle 
fait venir, elle lui dit :Le Seigneur, le lui en donnait boire, et remit le manteau 
Dieu d'Israël, vous donne cet ordre : Al- sur lui. 
lez, et menez l'armée .sur la montagne 20 Alors Sisara lui dit : Tenez-vous à 
de Thabor. Prenez avec vous dix mille I'entrf.e de votre tente, et si quelqu'un 
combattants des enfants de Nephthali et vous interroge, et vient vous dire : N'v 
des enfants de Zabulon. a-t-il personne ici! vous lui répondrez·: 

'7 Quand vous serez au torrent de Cison, Il n'y a personne. 
je vous amènerai Sisara, général de l'ar- 21 Jahel, femme d'Haber, ayant donc 
mee de Jabin, avec ses chariots et toutes pris un des grands clous de sa tente, avec 
ses troupes, et je vous les livrerai entre 1 un marteau, entra tout doucement sans 
les mains. l faire aucun bruit; et ayant mis le clou 
8 Barac lui répondit : Hi vouil venez . sur la tempe de Hisara, elle le frappa 

avec moi, j'irai; si vous ne voulez point ' avec son marteau, et lui en transperea 
venir avec moi, je n'irai point. le cerveau, l'enfoncant jusque dans la 
9 Déhoralui dit: Je veux bien aller avec terre: et ~~;i;;ara avimt été tué de cette 

vous; mais la victoire pour cette fois ne sorte, passa du soin meil natv,rel à celui 
voue sera point attribuée, parce que !:;i- de la mort. 
sara sera livré entre les mains d'une 22 En même temps Barac arriva pour-
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suivant Sisara; et Jahel étant sortie au- 1 saisissez-vous des captifs que vous avez 
devant de lui, lui dit : Y enez, je vous faits, fils d'Abinoëm. 
montrerai l'homme que vous cherchez. , 13 Les restes du peuple de Dieu ont été 
Il entra chez elle, et il vit Sisara étendu 1 sauvés: c'est le::ïe1gneur quia combattu 
mort, ayant la tempe percée de ce clou. dans les vaillants hommes. 
23 Dieu confondit donc en ce jour-là 14 Il s'est servi d'Ephrsïm pour exter

Jabin, roi de Chanaan, devant les enfants miner les Ckananéens en la personne des 
d'Israël, Amalécites; et il s'elt strci encore depuis 
24 qui croissant tous les jours en vi- de Benjamin contre tes peuples, ô Ama-

gueur, se fortifièrent de plus en plus lee. Les princes sont descendus de Ma
contre Jabin, roi de Chanaan, et l'acca- chir, et il en est venu de Zabulon pour 
blèrent jusqu'à ce qu'il fût ruiné entiè- mener l'armée au combat. 
rement. 15 Les chefs d'Issachar ont été avec 

CHAPITRE V. Débora, et ont suivi les traces de Barac, 
qui s'est jeté dans le péril comme s'il se EN ce jour-là Débora et Barac, fils fO.t précipité dans un abime. Ruben alors 

d'Abinoëm, chantèrent ce canti- était divisé contre lui-même, et les plus 
que: 1 vaillants de cette tribu n'ont fait autre 
2 Vous qui vous êtes signalés parmi les 1 chose que disputer. 

enfants d'Israël, en exposant volontai- · 16 Pourquoi donc demeurez-vous entre 
rement votre vie au {ièril, bt'missez le deux limites pour entendre les cris des 
Seigneur. troupeaux? Car Ruben étant divisé con-
3 Ecoutez, rois; princes, prêtez l'oreille. tre lui-même, les plus vaillants de cette 

C'est mol, c'est moi qUI chanterai un tribu ne se sont occupés qu'à contester. 
cantique au Seigneur, qui consacrerai 17 .M'ais pendant que Galaad était en 
des hymnes au Seigneur gui est le Dieu repos au delà du Jourdain, et que Dan 
d'Israël. s'occupait à ses vaisseaux, qu'Aser de-
4 Seigneur! lorsque vous êtes sorti de meurait sur le rivage de la mer, et se 

Séïr, et que vous passiez par le pays tenait dans ses ports, 
d'Edom, la terre a tremblé, les cieux et 18 Zabulon et Nephthali se sont expo-
les nuées se sont fondues en eaux. s.:ls à la mort au pays de Méromé. 
SLes montagnes se sont écoulées comme 19 Les rois sont venus, et ont combattu; 

l'eau, devant la face du Seigneur; aussi les rois de Chanaan ont combattu à Tha
bien que Sinaï, en la presence du Sei- nach, près les eaux de Mageddo, et ils 
gneur gui est le Dieu d'Israël. n'ont pu remporter aucun butin. 
6 Au temps de Samgar, fils d'Anath, 20 On a combattu contre eux du haut 

au temps de Jahel,les sentiers n'etaient du ciel : les étoiles demeurant dans leur 
plus battus de personne; et ceux qui rsng et dans leur cours ordinaire, ont 
devaient y aller ont marche par des combattu contre Sisara. 
routes détournées. 21 Le torrent de Clson a entrsiné leurs 
'iOn acessedevoirdevaillantshommes corps morts, le torrent de Cadumim, le 

dans Israël. Il ne s'en trouvait plus, jus- torrent de Cison; ô mon âme, foule aux 
qu'à ce que Débora se soit élevée, jusqu'à pieds les corps de ces braves. 
ce qu'il se soit élevé une mère dans 22 Leurs chevaux se sont rompu la 
Israël. corne du pied dans l'impétuosité de leur 
8 Le Seigneur a choisi de nouveaux course; les plus vaillants des ennemis 

(:ombats, et il a renversé lui-même les fuyant à toute bride, et se renversant 
portes des ennemis; au lieu qu'aupara- les uns sur les autres. 
1JOt on ne voyait ni bouclier ni lance 2'J Malheur à la terre de ~léroz! dit 
parmi quarante mille soldats d'lsrsël. l'Ange du Seigneur:malheur à ceux qui 

!1 Mon cœur aime les princes d'Israël. l'habitent, parce qu'ils ne sont point ve
Vous qui vous êtes exposés volontaire- nus au secours du Seigneur, au secours 
ment au péril, bénissez le Seigneur. des plus vaillants d'entre ses guerriers! 
10 Parlez, voua autres, vous qui mon- 24 Bénie soit entre les femmes Jahel, 

tez sur des ânes d'une force et d'une femme d'Haber, Cinéen, et qu'elle soit 
beauté singulière; vous qui remplissez bénie dans sa tente! 
les siéges de la justice, vous qui êtes sur 25 Lorsque Sisara lui demanda de l'eau, 
les chemins. elle lui donna du lait; elle lui présenta 

11 Que dans le lieu où les chariots ont de la crème dans un vase digne d'un 
étë brisés, et l'armée des ennemis taillee prince. 
en pièces, l'on publie la justice du Sei- 26 Elle prit le clou de la main gauche, 
gneur, et sa clémence envers les braves et de la droite le marteau des ouvriers; 
d'lsrsë1 : alors le peuple du Seigneur a et choisissant l'endroit de la tête de Si
paru aux portes des mlle~, et s'est acquis sara oit elle donnerait son coup, elle lui 
la principauté. enfonca son clou dans la tempe. 
12 Courage, eourage, Débora: excitez- 'l7 Il tomba à ses pieds, et perdit toute 

vous, animez-vous, et chantez un can- sa force : il rendit l'esprit, après s'être 
tique au SeigMtW. Excitez·vous, ô Barac, roulé et agité devant elle; et il demeura 
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212 JUGES, VI. 
étendu mort sur la terre, dans un ètat 1 votre Dieu; ne craignez point les dieux 
misérable. des Amorrhéens dans le pays desquels 
28 C'ependant sa mère regardait par la 1 vous habitez : cependant vous n'avez 

fenêtre; et parlant de sa chambre, elle 1 point voulu écouter ma voix. 
criait: Pourquoi son char ne revient-il , 11 Or l'Ange du Seigneur vint s'as
pas encore? pourquoi ses chevaux tar- : seoir sous nn chêne qui était à Ephra, 
dent-ils tant? i et qui appartenait à Joas, père de la fa-
29 Et lu plus sage d'entre les femmes de mille d'Ezri, ou d'Abiéur. Et Gédéon, 
~isara répondit ainsi à sa beBe-mère : son tlls, était occupé alors à battre le biC 
30 Peut-être que maintenant on partage dans Je pressoir, et à le vanner, pour se 

Je butin, et qu'on choisit pour Sisara la sauver ensuite a'(leC son blé des incur
plus be1Ie d'entre les captives; on choi- !'lions dt'.s Madianites. 
slt d'entre toutes les dépouilles des vê- 12 L'Ange du Seigneur apparut donc à 
tements de diverses couleurs pour les Gédéon, et lui dit: Le Seigneur est avec 
donner à Sisara, et on lui destine quel- vous, ô le plus fort d'entre les hommes! 
que écharpe précieuse brodée à l'aiguille, 13 Gédéon 1 ui répondit : D'où vient 
qu'il puisse porter sur lui comme un donc, mon Seigneur, je vous prie, que 
ornement. tous ces maux sont tombes sur nous, si 

31 Qu'ainsi périssent, !':>eigneur! tous le Seigneur est avec nous? Où sont ces 
vos ennemis : mais que ceux qui vous ' merveilles qu'il a faites, et que nos pères 
aiment, brillent comme Je soleil, lorsque 1 nous ont rapportées en nous disant : Le 
ses rayons éclatent au matin. Seigneur nous a tirés de l'Egypte? Et 

S2 Tout Je pays ensuite demeura en . maintenant le Seigneur nous a aban-
paix pendant quarante ans. 1 donnés, et nous a livrés entre les mains 

, ! des Madianites. 
CHAPITRE VI. 1 14 Alors Je Seigneur le regardant, lui 

~ES enfants d'Israël fl.rent encore le dit : Allez dans cette force dont vous 
mal aux yeux du Seigneur, et il les êtes rempli, et vous délivrerez Israël de 

ra pendant sept ans entre les mains la puissance des Madianites. Sachez que 
des Madianites. . c'est moi qui vous ai envoyé. 
2 Ces peuples les tinrent dans une si 15 Gédéon lui répondit : Hélas! mon 

grande oppression, qu-'ils furent obligés Seigneur, comment, je vous prie, déli
de se retirer dans les antres et dans les vrerai-je Israël? Vous savez que ma fa
cavernes des montagnes, et dans les ; mille est la dernière de Manassé, et que 
lieux les plus forts, pour pouvoir ré-sis- :je suis le dernier dans la maison de 
ter aux Madianites. ! mon père. 
3 Après que les Israélites avaient semé, 1 16 Le Seigneur lui dit : Je serai avec 

les Madianites, les Amalécites ~t les au- i vous, et vous battrez lei! Madianites, 
tres peuples de l'Orient venaient sur comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. 
leurs terres, ; 17 Sur quoi Gédéon repartit : Si j'al 
4 y dressaient leurs tentes, ruinaient i trouvé grâce devant vous, faites-moi 

tous les grains en herbe jusqu'à l'entrée· connaître par un signe que c'est vous 
de Gaza, et ne laissaient aux Israélites qui me parlez. 
rien de tout ce qui était nécessaire à la 18 Et ne vous retirez point d'ici, jus
viP-, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. 1 qu'à ce que je retourne vers vous, et que 
5 Car ils venaient avec tous leurs trou- j'apporte un sacrifice pour vous l'offrir. 

:!?eaux et avec leurs tentes; et comme ils L'Ange lui répondit :J'attendrai votre 
etaient une multitude innombrable · retour. 
d'hommes et de chameaux, semblable à 19 Gédéon étant donc entré chez lui, 
un nuage de sauterelles, ils remplis- fl.t cuire un chevreau, et fl.t d'une me
salent tout, et gâtaient tout par oh ils sure de farine des pains sans levain; et 
passaient. , ayant mis la chair dans une corbeille, 
6 Israël fnt donc extrêmement humilié i et le jus de la chair dans un pot, il ap-

sous Madian. . po1'ta tout sous le chêne, et le lui offrit. 
7 Et ils crièrent au Seigneur, lui de- 20 L'Ange du Seigneur lui dit: Prenez 

mandant secours contre les Madianites. i la chair et les pains sans levain, mettez-
8 Alors le Seigneur leur envoya un pro- i les sur cette pierre, et versez dessus le 

phète qui leur dit : Voici ce que dit le :jus de la chair. Ce que Gédéon ayant 
~eigneur, le Dieu d'Israël : Je vous ai 1 fait, 
fait sortir d'Egypte, et je vous ai tirés 21 l'Ange du Seigneur étendit le bout 
d'un séjom· de servitude : du bâton qu'il tenait en sa main, et en 
9 je vous ai dclivrés de la main des toucha la chair et les pains sans levain: 

Rgyptienf', et de tous les ennemis qui , et aussitôt il sortit un feu de la pierre 
vous affligeaient :j'ai chassé les Amor- 1 qui consuma la chair et les pains sans 
rhéens de cette terre à votre entrée, : levain; et en milme temps l'Ange du Sei
je vous ai donné le pays qui était ü gneur disparut de devan~ se.s yeux. 
eux. 22 Gédéon voyant que c'etait l'Ange du 
lOEtje vous ai dit: Je suis le Seigneur, Seigneur, dit : Hélas! Seigneur, mon 
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Dieu! car j'ai vu l'Ange du Seigneur face : ceux de ces tribus vinrent au-devant de 
à face. llui. 
23 Le Seigneur lui dit : La paix soit 36 Alors Gédéon dit à Dieu : Si vous 

avec vous! Ne craignez point : vous ne voulez vous servir de ma main pour 
mourrez pas. sauver lsrllël, comme vous l'avez d1t, 
24 Gédéon éleva donc en ce même lieu ' 3'7 je mettrai dans l'aire cette toison; 

un autel au ~eigneur, et l'appela, la l'aix 1 et si toute la terre demeurant sèche, la 
du Seigneur, nom qu'il garde encore , rosi~e ne tombe que sur la toison, je re
aujourd'hui. Et lorsqu'il etait encore à connn.îtrai par là que vous vous servirez 
Ephra,quiappartientàlafamilled'Ezri, de ma main, selon que vous l'avez pro-
25 le i;eigneur lui dit la 1111it suivante: mis, pour di-livrer Israël. 

Prenez un taureau de votre père, et un 38 Ce que Gédéon avait proposé, arriva. 
autre taureau de sept ans; et renversez · Car s'etant levé-de grand matin, il pressa 
l'autel de Baal qui est à votre père, et la toison, et remplit une tasse de la ro
coupez par le pied le bois qui est autour , sée qui rn sortit. 
de l'autel. 39 Gédron dit encore à Dieu: Que votre 
26 Dressez aussi un autel au Seigueur, colère ne s'allume pas contre moi, si je 

votre Dieu, sur le haut de. cette pierre, fais encore une fois une épreuve, en de
sur laquelle vous avez oft'ert votre sa- i mandant un second signedansla toison. 
crifice, et prenez le second taureau que 1 Je vous prie, Seigneur! que toute la 
vous oft'rirez en holocauste sur un bû- terre soit trempée de la rosée, et que la 
cher fait des branches d'arbres que vous toison seule demeure sèche. 
aurez coupees de ce bois. 40 Le Seigneur fit cette nuit-là même 
ln Gédéon ayant donc pris dix de ses ce que Gédéon avait demandé. La rosée 

serviteurs1 tlt ce queleSeJgneurlui avait tomba sur toute la terre, et la toison 
commande. Il ne voulut pas néanmoins seule demeura sèche. 
le faire le jo~r, parce qu'il. craignait CH PITRE VII 
ceux de la maison de son pere, et les • _, A · 
hommes de cette ville-là; mais il fit . JEROBAAL, qui s'appelle aussi Gé
tout pendant la nuit. , deon, se leva donc avant le jourf et 
28 Les habitants de cette ville étant .

1 

vint, accompagné de tout le peuple, a la 
donc venus au matin, virent l'autel de fontaine nommée Harad. Quant aux Ma
Baal detruit, le bois coupé, et le second dianites, ils étaient camJ?éS dans la val
taureau mis sur l'autel qui venait d'ètre . lée, vers le côte septentriOnal d'une col-
élevé. line fort èlevèe. 
29 Alors ils se dirent les uns aux au- · 2 Alors le t-ôeigneur dit à Gédéon: Yous 

tres : Qui est-ce qui a fait cela? Et cher- avez avec vous un grand peuple. 
chant partout qui était l'auteur de cette Madlan ne sera point livré entre les 
action, on leur dit: C'est Gédéon, tlls de mains de tant de gens, de peur qu'lB
Joas, qui a fait toutes ces choAes. rai'l ne se glorifie contre moi, et ne dise : 
30 Us dirent donc à Joas : Faites venir 1 C'est par mes propres forces que j'ai été 

ici votre tlls,atln qu'il meure; parce qu'il , délivré. 
a détn1it l'autel de Baal, et qu'il en a 3 Parlez au peuple, et faites publier 
coupé le bois. ceci devant tous : (Jue celui qui est ti-
31 Joas leur repondit: Est-ce à vous à roide, et qui manque de cœur, s'en re

prendre la vengeance de Baal et à corn- tourne. Et vingt-deux mille hommes du 
battre _pour lui?. Que celui qui est son 1 peuple se retirèrent de la montagne de 
ennem1, meure avant que Je jour de de- Galaad, et s'en retournèrent; et il n'en 
main soit venu. Si Baal est dieu, qu'il se demeura que dix mille. 
venge de celui qui a détruit son au- 1 4 Alors le l:-ieigneur dit à Gédéon : Le 
tel. l' peuple est encore en trop grand nombre. 
32 Depuis ce jour Gédéon fut appelé . ~!enez-les près de l'eau, et je les èprou

Jérobaal, à cause de cette parole que 1 verai là. Je vous marquerai celui <J,Ue je 
Joas avait dite : Que H8lll se venge de · Yeux qui aille Rvec vous; et celm que 
celui qui a renversé son autel. j'en empècherai, s'en retourneru. 
3l Cependant tous les Madianites, les ' 5 Le peuple étant venu en un lieu où 

Amalécites et les peuples d'Orient sejoi- il y avait des eaux, le t;eigneur dit rn
gnirent ensemble, et a,vant passé le core à Gédéon : 1\lettez d'un côte ceux 
Jourdain, ils vinrent se camper dans la qui auront pris de l'eau avec la langue, 
vallée de Jezraël. comme les chiens ont accoutumé de 
34En même temps l'EI'pritdu Seigneur, faire; et mettez de l'autre ceux qui au

remplit Gédéon, qui sonnant de la trom- ' ront mis les genoux en terre pour boire. 
pette assembla toute la maison d'Abie-~ 6 Il s'en trouva donc trois cents qui 
zer, afin qu'elle le suivît. prenant l'eau avec la main, la portèrent 
35 Il envoya aussi des gens dans toute a leur bouche; mais tout le reste du pen

la tribu de Manasse, qui Je suivit aussi; : pie avait mis les genoux en terre pour 
et il en envoya d'autres dans la tribu , boire. 
d'Aser, de Zabulon et de Nephthali : et . 1 Après quoi le Seigneur dit à Gédéon : 
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214 JUGES, VIII. 
C'est par ces trois cents bommes qui 19 Gédéon suivi de ses trois cents hom
ont pris l'eau avec la langue, sans met- mes, entra donc par un endroit du camp 
tre les ge11ou:c en terre, que je vous déli- au commencement de la veille du milieu 
vrerai, et que je ferai tomber Madian de la nuit. Et les gardes s'étant réveillés, 
entre vos mains : faites donc retirer le Gédéon et ses gens commencèrent à son
reste du peuple. 1 ner de la trompette, et à heurter leurs 
8 Gédéon leur ayant commandé à tous pots de terre l'un contre l'autre. 

de se retirer dans leurs tentes, prit des 20 Faisant donc autour du camp en 
vivres avec des trompettes pour Je nom- trois endroits différents un fort grand 
bre de gens qu'il avait, et marcha avec bruit, et ayant rompu leurs pots de 
ses trois cents hommes pour combattre terre, ils tinrent leurs lampes de la main 
les ennemis. Or le camp de Madian était gauche, et de la droite les trompettes 
en bas dans la vallée. dont ils sonnaient, et crièrent tous en-
9 La nuit suivante Je Seigneur dit à Gé- : semble : L'épée du Seigneur et de Gé

déon: Levez-vous, et descendez dans le i déon. 
camp, parce que j'ai livré les Madianites j 21 Chacun demeura en son poste autour 
entre vos mains. · du camp des ennemis. Aussitôt le camp 

10 Si vous craignez d'y aller seul, que des Madianites se trouva tout en désor
Phara, votre serviteur, y aille avec vous. 1 dre : ils jetèrent de grands cris, et ils 

11 Et lorsque vous aurez entendu ce · s'enfuirent tous. 
que les Madianites diront, vous en de- 22 Les trois cents hommes continuè
viendrez plus fort, et vous descendrez rent à sonner toujours de la trompette, 
ensuite avec plus d'assurance pour atta- et Je Seigneur tourna les épées de tous 
quer le camp des ennemis. Grdéon pre- ceux du camp les unes contre les autre!', 
nant donc avec lui son serviteur Ph ara, et ils se tuaient mutuellement. 
R'en alla à l'endroit du camp où étaient 23 Et ceux qui échappfrent de ce carnage, 
les sentinelles de l'armee. s'enfuirent jusqu'à Beth-setta et jus-
12 Or les Madianite10, les Amalécites, et qu'au bord d'A bel-mehula en Tebbath. 

tous les pruples de l'Orient étaient êten- !If ais les enfants d'Israël des tribus de 
dus dans la vallée comme une multi· Nephthali et d'Aser, et tous ceux de la 
tude de sauterelles, avec des chameaux tribu de Manassé criant tous ensemble, 
sans nombre, comme le sable qui est poursuivirent les Madianit<'s. 
sur le rivage de la mer. 24 Et Gedéon envoya des gens sur toute 
13 Et lorsque Gécteon se fut approché, la montap:ne d'Ephraïm, pour dire au 

il entendit un soldat qui contait son [ peuple : Marchez au-devant drs 1\fadia
f:Onge à un autre, et qui lui rapportait . nitef:, et saisissez-vous des eaux jusqu'à 
ainsi ce qu'il avait vu : .J'ai eu un songe, 1 Beth-bera, et de tous les passagrs du 
disait-il, et il me semblait que je voyais 1 Jourdain. Tous ceux d'Ephraïm criant 
comme un pain d'orge cuit sous la cen- donc aum armes, ~<e saisirent des lJords 
dre, qui roulait en ~as. et descendait : de l'eau, et de tous les passages du Jour
dans le camp ries Mad1amtes; et y ayant : dain jusqu'à Reth-béra. 
rencontré une tente, il l'a ébranlée, ren- 1 23 Et ayant pris deux chefs des Madia
verRée, et jet!·e tout à fait par terre. nit-t's, Oreb et Zeh, ils t1:èrent Oreb au 
J.l Celui à qui il parlait. lui répondit: · rocher d'Oreb, et Zeh au pressoir de Zeh: 

Tout cela n'est autre chose que J'épée rie et ils poursuivirent les MadianiteF<, ayant 
<iédéon, fils de Joas, Israelite ; parce à la main les tê-tes d'Ort>b et de Zeh, 
que le Seigneur lui a livré entre les qu'ils portèrent it Ch;déon au delà du 
mains les Mariianites avec toute leur Jourdain. 
armée. 

15 Gérléon ayant entendu ce songe et CHAPITRE VIII. 
Jïnterprétation qui en avait 1;tt- rionnre, A. LORS les enfants d'Ephraïm lui di
adora Dieu. Et rtant retourné au camp rrnt: l'ourqnoi nous avez-vous trai
ll'lsraiil, il dit au~ ~iens : All~ns promp- , té~ de œt!e sorti', dl' ne nou.s avoir pas 
tement: car Je Re1gneur a Jn·r<' entre 1 fa1t avertir, lor:o;que vom; alliez combat
llO:; mainfl Je camp rie :\Jadian. trc les :o.radianitrs~ Et ihde querellèrent 
16 Et ayant divi,o;c\ ses trois cents hom- 1 fort nigrement,jm;qu'à en venir pre:<que 

nws en troiA handlls, il leur domm tles à la violence. 
trompettes à la main et des pots dt• terre 2 (ic\déon kur répondit: Que pouvais-je 
vides avec des lampes an milieu des ' faire qui égalât ce que vous avez fait'~ 
pots; :S'est-il pas vrai qu'une grappe de raisin 
17 et il leur dit : Faites ce que vous me d'Ephraïm vaut mieux que toutes les 

verrez faire. J'entrerai par un endroit du ' vendanges d'A hii>zt•r? 
camp: faiteR tout ce que je ferai. 3 Le Seigneur a livrr entre vos mains 

IR fJuand vous me verrez sonner de la les prineeR de Madian, Oreb et Zcll. 
trompette que j'ai à la main, somwz de Qu'ai-je pu fain• qui approehi\t de ce que 
même dr• la trompette tout autour rlu vou10 ave?. fait? !.enrayant parlé dr cettr• 
c;a~np; et criez trms ensemble: L'epie du j sorte, il apaisa leur colère, lorsqu'elle 
Smgneur et de Gédéon. était près d'éclater contre lui. 
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4 Gédéon etant venu ensuite sur le : Comment étaient faits ceux que vous 

bord du Jourdain, le passa avec les trois 1 avez tués au mont Thabor? Ils lui répon
cents hommes qui le suivaient, qui i dirent : Ils étaient comme vous, et l'un 
étaient si las qu'ils ne pouvaient plus ' d'eux paraissait un fils de roi. 
poursuivre les 1\fadianites qui fuyment. 19 Gédéon ajouta : C'étaient mes frères 
5 Il dit donc à ceux de Soccoth : Don- et les enfants de ma mère. Vive le Sei

nez, je vous prie, du pain à ceux qui gneur! si vous leur aviez sauvé la vie, je 
sont avec moi, parce qu'ils n'en peuvent ne vous tuerais pas maintenant. 
plus : afin que nous puissions ,POUrsui- , 20 Il dit ensuite à Jt\ther, son fils aîné : 
vre les rois des Madianites, Zébee et Rai- 1 Allez, tuez-les. Mais Jéther ne tira ~oint 
mana. 1 son ép(•e, parce qu'il craignait, n'etant 
G :\lais les principaux de f'occoth lui ré-1 encore qu'un enfant. 

pondirent: C'est peut-être que vous avez 21 ZéiH:·c et Sabnana dirent donc à Gé
déjà 7.ébée et Salmana en votre pou- déon : Venez vous-même, et tuez-nous: 
voir; et c'est ce qui vous fait demander car c'est l'âge qui rend l'homme fort. 
ainsi que nous donnions du pain à vos Gédeon s'f>tant avanc<\ tua Zébée et Sai
gens. · mana. Il prit ensuite tous les ornements 
7 Gédéon leur répondit: Lors donc que : et les bossettes qu'on met d'ordinaire au 

Je Seigneur au.ra livré entre mes mains 1 cou des chameaux des rois. 
Zébée et tialmana, je vous ferai briser le 2'2 Alors tous les enfants d'Israël dirent 
corps avec les épines et les ronces du dé- à Gédéon : Soyez notre prince, et com
sert. mandez-nous, vous, votre fils et le fils 
8 Ayant passé au delà, il vint à Pha- de votre fils, parce que vous nous avez 

nue!; et il fit la même demande aux ha- délivrés de la main des Madianites. 
bitants du pays, qui lui firent la même 23 Gédéon leur répondit: Je ne serai 
réponse que ceux de Soccoth. point votre prince, et je ne vous com-
9 Gédéon leur répliqua donc de même : manderai point, ni moi, ni mon fils; mais 

Lorsque je serai revenu en paix et vic- ce sera le ::;eigneur qui sera votre prince, 
torieux, j'abattrai cette tour-là. ' et qui vous commandera. 
10 Or Zébée et 8almana reprenuient ha- j 24 Et il ajouta : Je ne vous demande 

leine-a..,·ec le reste de leur armée: car il 1 qu'une chose: Donnez-moi les pendants 
n'était resté à ce peuple d'Orient que 1 d'oreilles que vous avez eus de votre bu
quinze mille hommes de toutes leurs tin. Car les Ismaélites q1~'ila fJenaient de 
troupes, ayant perdu en cette défaite 1 défaire, avaient accoutumé de porter des 
cent vingt mille hommes, tous gens de 

1 
pendants d'oreilles d'or. 

guerre et portant les armes. • 25 Ils lui répondirent : Nous vous les 
11 Gédéon tirant donc vers ceux qui ha- '1 donnerons de tout notre cœur. Et éten

bitaient dans les tentes du côté oriental , dant un manteau BUr la terre, ils jetè
de :\'obé et de Jegbaa, défit l'armee des 1 rent dessus les pendants d'oreilles qu'ils 
ennemis, qui se crovailmt en assurance, avaient eus de leur butin. 
s'imaginant qu'ils il'avaient plus rien à 26 Ces pendants d'oreilles que Gédéon 
craindre. avait demand(•s, se trouvèrent peser 

12 Zebée et Salmana s'enfuirent aussi- mille Bept cents sicles d'or, sans les or
tôt, toutes leurs troupes étant en Msor- nements, les colliers précieux, et les vê
dre; mais Gedéon les poursuivit, et les tements d'écarlate dont les rois de Ma
prit tous deux. dian avaient accoutumé> d'user, et sans 
13 11 retourna du combat avant le lever les carcans d'or des chameaux. 

du soleil; 'l7 Gi·déon fit de toutes ces choses pré-
U et ayant pris un jeune homme de cieuses un i>phod qu'il mit dans sa villn 

ceux de Soccoth, il demanda les noms d'Ephra. Et cet éphod devint aux Israi·
des principaux et des sénateurs de Soc- lites un sujet de tomber dans la prosti
coth: cet homme lui en marqua soixante tutiou de l'idolâtrie, et causa la ruine de 
et dix-sept. GéMon et de toute sa maison. 
15 Gédl'on étant venu ensuite à Soc- 28 Les Madianites furent donc humiliés 

coth, dit aux premiers de la rille: Voici devant les enfants d'Israël, et ils ne pu
ZébCe et Salmana sur le sujet desquels rent plus lever la tête: mais tout le pay,; 
vous m'avez insulté, en me disant: C'est demeura en paix pendant les quarante 
peut-être que vous avez dejà Zébée et années du gouvernement de Gédeon. 
Salmana en votre pouvoir; et c'est ce qui 29 Après cela Jérobaal, fils de Joas, 
vous fait demander ainsi que nous don- étant revenu, demeura dans sa maison: 
nions du pain à vos gens qui sont si las 30 et il eut soixante et dix fils qui 
qu'ils n'en peuvent plus. étaient sortis de lui, parce qu'il avait 

16 Ayant donc pris les anciens de la ! plusieurs femmes; 
ville de Roccoth, il leur brisa le corps · 31 et sa concubine qu'il avait à Sichem, 
avec le.'! épines et les ronces du désel't. eut de lui un fils nommé AbimPlech. 

11 II abattit aussi la tour de Phanuel, 32 Gédéon, fils de Joas, mourut enfin 
après avoir tué les habitants de la ville. dans une heureuse vieillesse, et il fut en-

18 Il dit ensuite à. Zéooe et à. Salmana : seveli dans le sépulcre de Joas, son père, 
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216 JUGE!;, IX. 
à Ephra, qui appartenait à la famille 1 abandonner la douceur de mon suc et 
d'Ezri. ' l'excellence de mes fruits, pour venir 
33 Après la mort de Gédéon, les enfants ~ m'~tablir au-dessus des arbres? 

d'Israël se détournèrent du culte de : 12 Les arbres s'adressèrent encore à la 
Dieu, et se prostituèrent à l'idolâtrie de : vigne, et lui dirent : Venez prendre le 
Baal. Ils firent alliance avec Baal, afin l commandement sur nous. 
qu'il fût leur dieu : 13 La vigne leur répondit : Puis-je 
34 et ils oublièrent le Seigneur, leur abandonner mon vin qui est la joie de 

Dieu, qui les avait delivres des mains de Dieu et des hommes, pour venir m'ota
tous leurs ennemis, dont ils étaient en- l blir au-dessus des arbres? 
vironncs. 14 Enfin tous les arbres dirent au buis-
35 Ils n'usèrent point de miséricorde son: Venez, vous serez notre roi. 

envers la maison de Gédéon, appelé aussi l 15 Le buisson leur repondit : Si vous 
Jérobaal, pour reconnaître tout le bien m'établissez veritablement pour votre 
qu'il avait fait à Israël. roi, venez vous reposer sous mon om-

1 bre : si vous ne le voulez pas, que le feu 
CHAPITRE IX. · sorte du buisson, et qu'il dévore les cè-

ALOR8 Abiméleeb, fils de Jérobaal, 1 dres du Liban. 
s'en alla à Sichem trouver les frères 16 Considérez donc maintenant si c'a 

de sa mère, et tous ceux de la famille du . été pour vous une action juste et imio
père de sa mère, et il leur parla à tous : cente d'établir ainsi Abiméleeh pour 
en ces termes: votre prince; si vous avez bien traité Jé-
2 Représentez ceci, leur dit-il, à tous les i robaal et sa maison; si vous avez re

habitants de Sichem : Lequel est le meil- connu, comme vous deviez, les grands 
leur pour vous, ou d'~tre dominés par., services de celui qui a combattu pour 
soixante et dix hommes, tous enfants de vous, 
Jérobaal, ou de n'avoir qu'un seul 17 et qui a expose sa vie à tant de périls 
homme qui vous commande? Et de plus : pour vous délivrer des mains des Madia
considérez que je suis votre chair et vo- 1 ni tes; 
tre sang. 18 et si vous avez dû vous élever, 
3 Tous les parents de sa mère ayant ; comme vous avez fait, contre la maison 

donc parlé de lui en cette manière à tous ' de mon père, en tuant sur une même 
les habitants, ils gagnèrent leur cœur pierre ses soixante et dix fils, et en Cta
et leur affection pour Abimélech, en leur blissant Abimélech, fils de sa servante, 
disant : C'est notre frère. pour prince sur les habitants de Sichem, 
4 Et ils lui donnèrent soixante et dix parce qu'il est votre frère. 

sicles d'argent, qu'ils prirent du temple i 19 Si donc vous avez traite comme vous 
de Baal-bérith. Abimëlech avec cet ar- deviez Jérobaal et sa maison, et que vous 
lltmt leva une troupe de gens misérables ne lui ayez point fait d'injustice, qu'A
et vagabonds q•Ii le suivirent : . bimélech soit votre bonheur, et puissiez-
5etét.antvenuenlamaisondesonpère i vous être aussi le bonheur d'Abimr\

à Ephra, il tua sur une même pierre les · lech. 
soixante et dix fils de Jërobaal, ses frè- · 20 Mais si vous avez agi contre toute 
res; et de tous les enfants de Jerobaal il 

1
· justice, que le feu sorte d' Abimélech, 

ne resta que Joatham, le plus jeune de 1 qu'il consume les habitants de Sichem, 
tous, que l'on cacha. et la ville de Mello; et que le feu sorte 
6 Alors tons les habitants de Sichem des habitants de Sichem et de la ville 

s'étant assemblés avec toutes les fa mil- de ).Jello, et qu'il devore Abimélech. 
les de la ville de Mello, allèrent établir ; 21 Ayant dit ces paroles, il s'enfuit, et 
roi Abimélech près du chêne qui est à s'en alla à Héra, où il demeura, parce 
Hichem. ' qu'il craignait Abimélech, son frère. 
7 Joatham en ayant recu la nouvelle, 22 Abimélech fut donc prince d'Israël 

s'en alla au haut de la· montagne de 1 pendant trois ans. 
Garizim, où se tenant debout il cria à , 2!i Mais le Seigneur envoya un esprit de 
haute voix, et parla de cette sorte : haine et d'aversion entre Abimélech et 
Ecoutez-moi, habitants de Richem, les habitants de Sichem, qui commencè
comme vous voulez que Dieu vous : rent à le Mtester, 
i!coute. · 21 et à faire retomber sur Ahimelech, 
8 Les arbres s'assemblèrent un jour , leur frère, et sur les principaux des Si

pour s'élire un roi, et ils dirent à l'o- [ chi mites qui l'avaient soutenu, le crime 
li vier :Soyez notre roi. du meurtre des soixante et dix fils de 
9 L'olivier leur répondit : Puis-je a ban- 1 Jérobaal, et de la cruelle effusion de leur 

donner mon suc et mon huile dont les sang. 
dieux et les hommes se servent, pour 1 25 Ils lui dressèrent donc des embûches 
venir m'établir au-dessus <les arbre;;? , an haut des montagnf's, et en attendant 
~o Les f!.rbres dirent ensuite au figuier: i qu'il vînt., ils s'tlxer<•aient à df'.s brigan-

' enez r~>gner sur nous. j dages1 et volaient 1es passants; mais 
Il Le flguier leur r{opondit : Puis-je Abimelech en fut averti. 
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JUGES, IX. 11'7 
~ Cependant Gaal, lUs d'Obed, vint 1 la ville; et plusieurs de ses gens furent 

avec s~s frères, et passa à Sichem; et les tués jusqu'aJa port~ de Sichem. 
Sichimites à son arrivée ayant pris une 41 Abimélech s'arrêta ensuite à Ruma; 
nouvelle confiance, et Zcbul chassa de la ville Gaal avec ses 
Z7 sortirent en campagne, ravagèrent gens, et ne soulfrit plus qu'il y demeu

les vignes, foulèrent aux pieds les rai- rât. 
sins, et dansant et chantant, ils entrè- 42 Le lendemain le peuple de Sichem se 
rent dans le temple de leur dieu, où mit en campagne, et Abimélech en ayant 
parmi les festins et les pots ils faisaient eu nouvelle, 
des imprecations contre Abimélech; 43 mena son armée contre les Sichimi-
28 et Gaal, fils d'Obed, criait à haute tes, la divisa en trois bandes, et leur 

voix : Qui est Abimélech? et quelle est dressa des embuscades dans les champs. 
la ville de Sichem pour être assujettie à Lorsqu'il vit que les habitants sortaient 
Abimélech? N'est-il pas fils de Jéro- de la ville, il se leva de l'embuscade, 
baal? et cependant il a établi un Zébul, 44 il les chargea vivement avec ses 
son serviteur, pour gouverner sous lui troupes, et il vint assiéger la ville. Ce
ceux de la maison d'Hémor, père de Si- pendant les deux autres corps de son 
ehem. Pourquoi donc serons-nous assu- armée poursuivaient les ennemis qui 
jettis à Abimélech? fuyaient çà et là dans la campagne. 
29 Plût à Dieu que quelqu'un me don- 45 Abimêlech attaqua la ville pendant 

nit l'autorité sur ce peuple pour ex ter- t~ut ce jour; et l'ayant prise il en tua 
miner Abimélech! Cependant on vint tous les habitants, et la détruisit d'une 
dire à Abimélech : Assemblez une telle sorte qu'il sema du sel au lieu où 
grande armée, et venez. elle avait étc. 
30 Zébul, gouverneur de la ville, ayant 46 Ceux qui habitaient dans la tour de 

entendu ces discours de Gaal, fils d'O- Sichem ayant appris ceci, entrèrent dans 
bed, entra dans une grande colère, le temple de leur dieu Bérith, où ils 
31 et envoya en secret des courriers à avaient fait alliance avec lui : ce qui 

Abimélecb, pour lui dire: Gaal, fils d'O- avait fait donner à ce lieu le nom de Bé
bed, est venu à Sichem avec ses frères, ritlt; et ce lieu était extrêmement fort. 
et il presse la ville de se déclarer contre 47 AbimCiech ayant appris de son côté, 
vous. que tous ceux de cette tour s'étaient 
32 Venez donc de nuit avec les troupes réfugiés et renfermés tons ensemble en 

qui sont avec vous; tenez-vous caché un seul lieu, 
dans les champs; 48 il monta sur la montagne de Sel mon 
33 et au point du jour, lorsque le soleil avec tous ses gens, coupa une branche 

se lèvera, venez fondre sur la ville. Gaal d'arbre avec une hache, la mit sur son 
sortira contre vous avec ses gens, et épaule, et dit à ses compagnons: Faites 
alors usez de vos forces contre lui. promptement ce que vous m'avez vu 
34 Abimélecb avant donc marché de faire. 

nuit avec route son armée, dressa des 49 Ils coupèrent donc tous ll l'envi des 
embuscades en quatre endroits près de 1 branches d'arbres, et suivirent leur 
Sichem. chef; et environnant cette forteresse, 
S.'i Gaal, fils d'Obed, étant sorti de la ~ ils y mirent le feu, qui y prit d'une telle 

ville, se tint à. l'entrée de la porte, et : force, que mille personnes, tant hommes 
Abimélech sortit de l'embuscade avec que femmes, qui demeuraient dans cette 
toute son armée. ! tour dr. Hichem, y furent tous étoulfés 
36 Gaal ayant aperçu les gens d'Abîmé- 1 par le feu ou par la fumée. 

lech, dit à Zéb1ù: Voilà bien du monde 50 Abimélech marcha de là vers la ville 
qui descend des montagnes. Zébul lui 1 de Thèbes, qu'il investit et assiégea avec 
répondit : Ce sont les ombres des mon- , son armée, et la prit. 
tagnes, qui vous paraissent des têtes 51 Il y avait au milleu dr. la ville une 
d'hommes, et c'est là ce qui vous trompe. haute tour, où tous les principaux de la 

3'1 Gaallui dit encore: Voilà un grand : ville, hommes et femmes, s'étaient réfn
P.ellple qui sort du milieu de la terre, et 1 giés :ils avaltmt bien fermé et barricadé 
J'en vois venir une grande troupe par le 1 la porte, et étaient montés sur le haut 
chemin qui regarde le chêne. 1 de la t~ur pour se défendre par les cré-
38 Zêbul lui répondit : Où est mainte- · neaux. 

nant cette audace avec laquelle vous 52 Abimélech était au pied de la tour 
disiez: (~ui est Ablmélech, pour nous combattant vaillamment; et s'appro
tenir assujettis à lui? Ne sont-ce pas là · chant de la porte, il tâchait d'y mettre 
les gens que vous méprisiez? Sortez· le feu. 
donc, et combattez contre eux. 53 En même temps une femme jetant 
39 Gaal sortit ensuite à la vue de tout d'en haut un morceau d'une meulP. de 

le .peuple de Sichem, et combattit contre moulin, cassa la tête à Abimclech, et 
Abimélech. lui en fit sortir la cervelle. 
40 Mais Abimélech le contraignit de 5t Aussitôt il appela son écuyer, e~ lui 

fuir, le poursuivit et le chassa jusqu'à 1 dit : Tirez votre épée, et tuez-mOl, de 
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218 JUGES, X. Xl. 
peur qu'on ne diae que j'ai été tué par 1 13 Après cela néanmoins vous m'avez 
une femme. L'écuyer faisant ce qu'il lui l abandonne, et vous a\·ez adoré les dieux 
avait commandé, le tua. étrangers. C'est pourquoi je ne penserai 
55 Abimélech étant mort, tous ceux i plus desormais à vous délivrer. 

d'Israël qui étaient avec lui retournè- 14 Allez, et invoquez les dieux que vous 
rent chacun en sa maison. vous êtes choisis, et qu'ils vous délivrent 
56 Et Dieu rendit à Abimclech le mal eux-mêmes de l'atlliction qui vous acca

qu'il avait commis contre son pèrt>, en ble! 
tuant ses soixante et dix frères. 15 Les enfants d'Israël répondirent au 
57 I.es Sichimites aussi recurent la pu- Seigneur: .Nous avons pi>cht•; faites-nous 

nition de ce qu'ils avaient fàit; et la ma- vous-même tout le mal qu'il yous plaira; 
lèdiction que Joatha.m, fils de Jérobaal, mais au moins pour cette heure délivrez-
avait prononcée, tom bu sur eux. 1 nous de tws maU;~:. 

1 
16 Après avoir prié de lu sorte, ils jetè-

CHAPITRE X. rent hors de leurs terres toutes les idoles 

APRÈS Abimélech, Tbola, fils de 1 des dieux étrangers, et ils adorèrent le 
Ph ua, oncle paternel d'Abimi·lech, 1 Seigneur Dieu, qui se laissa toucher de 

qù1 était de la tribu d'Issachar et qui leur misè1·e. 
demeurait à Samir en la montagne d'E- 1 17 Cependant les enfants d'Ammon 
phraïm, fut établi chef d'Israël. 1 s'étant assemblés avec de grands cris, se 
2 Et après avoir jugé Israël pendant · campèrent dans le pa. vs de Galaad; et les 

vingt-trois ans, il mourut, et fut ense- 1 enfants d'Israël s'étant assemblés de leur 
veli dans Samir. côte pour les combattre, se campèrent à 
3 Jaïr de Galaad lui succéda, et il fut :Maspha. 

juge dans Israël pendant vingt-deux 18 Alors les princes de Galaad se dil'ent 
ans. les uns aux autres : Le premier d'entre 
4 Il avait trente fils qui montaient sur nous qui commencera à combattre contre 

trente poulains d'ânesses, et qui étaient les enfants d'Ammon, sera le chef du 
princes de trente villes au pays de Ga- i peuple de Galaad. 
laad, qui jusqu'aujourd'hui sont nom- • 
mées de son nom, Havoth-Jaïr, c'est-à-1 CHAPITRE Xl. 
dire, les villes de Jaïr. 1 ~.N ce temps-là il y avait un homme 
5 Jaïr mourut depuis, et fut enseveli au · de Galaad, nommé Jephté, homme 

lieu appelé Camon. 1 e guerre ct fort vaillant, qui fut tils 
6 Mais les enfants d'Israël joignant de ! d'une coUJtisane, et qui eut pour père 

nouveaux crimes aux anciens, firent le ! Galaad. 
mal aux yeux du Seigneur, et adorèrent 1 2 Galaad, son père, avait sa femme dont 
les idoles de Baal et d'Astaroth, et les 1 il eut des enfants, qui étant devenus 
dieux de Syrie et de Sidon, de Moab, des 1 grands chassèrent Jephté de la mait>on, 
enfants d'Ammon, et des Philistins : ils i en lui dh;ant :Vous ne pouvez pas être 
abandonnèrent le Seigneur et cessèrent héritier en la maison de notre père, 
de l'adorer. 1 parce que vous êtes né d'une autre 
7 Le Seigneur étant en colère contre mère. 

eux, les livra entre les mains des Philis- 1 3 Jephtë les fuyant donc et ôvitaut de 
tins et des enfants d'Ammon. 1 les reucontl'CJ', demeura au pa,vs de Tob: 
8 Et tous ceux qui habitaient au delà 1 et des geus qui n'avaient rien ct qui Yi

du Jourdain, au pa:vs des Amorrhéens l vaient de brigandages, ~;'assemblèJ'CIIt 
qui e,st en Galaad, furent atlliges et op- 1 prrs de lui, et le suivaient comme leur 
primés cruellement pendant dix- huit chef. 
ans : 1 4 En ce même temps les enfants d'Aul-
9 de sorte que les enfants d'Ammon mon combattaient contre Israël. 

ayant passé le Jourdain, ravagèrent. 5 Et comme ils le pres~;airnt. vivement, 
les tribus de Juda, de Benjamin et d'E- les anciens de Galaad allèrent trouver 
phraim; et Israël se trouva dans une Jephté au pays de Tob, pour le faire ·•~ 
extrême a.tlliction. nir à lem secours. 
10 Les Israelites crièrent donc au ~ei- 6 Ils lui dirent donc : Yenez, et soyt•z 

gneur, et lui dirent : Nous avons pcché notre prince pou1· combattre contre les 
contre vous, parce que nous avons aban- enfants d'Ammon. 
donné le Seigneur, notre Dieu, et que 1 '1 Jephté leur réponùit : X'est-ce pas 
nous avons servi Baal. 1 vous qui me haïssiez, ct qui iil'aVt,z 

11 Et le Seigneur leur dit :Le:'! Egyp- chasse de la maison de mon pèret et 
tiens, les Amorrhéens, les enfants d'Am- / maintenant vous venez à moi, parce que 
rnon, les l'llilistins, 1 la nécel'<sitf vous v contraint. 

12 les Sidoniens, les Amalécites et les 1 8 I.11s PJ'incipaÙx de fiztlaad lui tli
Chanané~ns,ue vous ont-il8 pns autr~: rPnt: C'e8t pour ccht mt~lllll que nous ve
fois oppnmés? •~t q_"ll;and vou~ a':t'Z ~rH! 1 nO!IS vous trouvm·; alln que vous maJ'
vers mol, ne vous al-Jt' pas cléhvres den- 1 chwz avec nous, l!Ue vous combl\ttit•z 
tre leurs mains? 1 contre les enfants d'Ammon, et que voUB 
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JUGES, XI. 219 
soyez le ehef de tous ceu."t qui habftt>nt 22 et de tout ee qui était renfermé dans 
dans le 1'4111 de Galaad. leurs limites depuis l'Amon jusqu'au Ja-
9 Jephté leur l'È'pondit: Si c'eflt avec un boe, et depuis le désert jusqu'au Jour

dPsir sinciore que vous venez m'en~ager ' dain. 
à combattre pour vous contre les enfants 1 23 Ainsi Je ~igneur, Je Dieu d'Israël, a 
d'Ammon, en cas que le ~eigneur me ruiné les Amorrhéens, lorsque les lsraë
les Jivre entre les mains, serai-je votre lites, qui étaient son peuple, combat
f"ince? : talent contre eux; et vous prétendez 
10 Ils lui répondirent : Que Je Srignenr : maintenant que les terres que posRède 

qui nous entend, soit entre vous et nous, ' Je peuple de Dieu vous appartiennent! 
et soit t~moin que nous voulons accom-

1
' 2-l Ne croyez-vous pas avoir droit de 

plir ce que nous vous promettons! posRMrr <'e qui appartient à Ch amos, 
11 Jephté s'en alla doue avec le11 princi-

1 

votre dieu 1 Il est de milme bien juste 
pRux de Galaad, et tout Je peuple l'élut que nous possedions ce quelt' ~elgneur, 
pour son prince. Jephté ayant fait d'abord 1 notre Diru, s'est acquis par ses victoires. 
devant le Seigneur toutes ses protesta- 25 Est-ce que vous Mes plus considéra
tions à Maspha, ' ble que Balac, fils de Hl'phor, roide Moab! 
12 il Pnvoya ensuite dell ambassadt'urs 1 Ou pouvez-vouA faire voirqu'ilait formé 

au roi des enfant-s d'Ammon, pour lui 1 contreleslsr!WliteslesplainteRquevous 
dire de sa part : CJu'y a-t-il de commun formez présentement, ou qu'il leur ait 
entre vous et mon Pourquoi êtes-vous pour cela dèclaré la guerre, 
venu m'attaquer et ravager mon pais! 26tantqu'Israt'l a habité dans Hésébon 
13 Le roi des Ammonites leur r~)lOnoit: et dans ses villages, danR Arol'r et dans 

C'est {laree qu'Israël venant d'Egypte les villages qui en dépendent, ou dans 
m'a pns mon pays depuis les confins de toutes les villes qui sont le long du Jour
l'A rnonjusq u'au Jaboc et jusqu'au Jour- dain, pendant trois cents ans! D'oit vient 
dain. RendEiz-le-mol donc maintenant de quependanttout ce temps-là vous n'avez 
vous-même, et demeurons E<n paix. fait 1mcune démarche pour rentrer dans 
14 Jepht~ donna de nouveau ses ordres ces droits pri-tendm;Y 

aux nmba~>:adeurs,etleurcommanda de 21 Ce n'est donc point moi qui vous 
dire au roi des Ammonites: fais injure; mais c'est vous qui me la 
15 \'oici ce que dit Jephté: Les lsraé- faites, en me déclarant une guerre in

lites n'ont pril• ni Je pays de Moab, ni le juste. <Jue le St<igneur soit notre arbitre, 
pays des enfants d'Ammon: et qu'Il di-cide aujourd'hui ce différend 
16 mais lorsqu'ils sortirent d'Egypte, entre Israël t't les enfants d'Ammon. 

ils marchèrent par le désert jusqu'a la 28 ~laiR Je roi des enfants d'Ammon ne 
mt>r Houge, et Hant wnus à Cadès, 1 voulut point se ren1lre à ce que Jephté 
17 ils envoyc\rent dt>s ambassadrurs au j lui avait fait dire par ses ambassadeurs. 

roi d'Edom, f't lui tt rent dire : Lah;sez- 29 Après cela donc l'E11prit du Seigneur 
nous passer par votre pays. Et le roi ' se satRit de Jephtr; de sorte qu'allant 
d'Edom ne voulut point leur accorder ce / par tout le pays de Galaad et dt' Ma
qu'UR demandaient. lis envoyèrent aussi nassr, il pas10a de 1\laspha de Galaad 
des ambassRdt'nrsau roi de :lfoab,qni les , jusqu'aux enfants d'Ammon, 
méprisa, et ne voulut point leur donner 

1 

30 et fit ce vœu au Heigneur: Seigneur! 
JlftSRagc>. Ils dt>rneurèrent donc à C~tdès; si vous llvre:r. 1mtre mes mains les en-
Hi et a.vnnt côtO)'é le pa;~·s d'Edom et Je fants d'Ammon, 

pns de :\Joab, ils vinrent par le côté , 31 je vous offrirai en holocauste le pre
oriental du pays de l\Ioab se camper au 1 mier qui sortira de la porte de ma mai
det>à de l'Arnon, sans vouloir entrer dans son, et qui viendra au-devant de moi, 
le pav~>~ de Moab: car l'Arnon tlst la frou- lorsque je retournerai vlctorieuxdupayl 
tii•re'de la terre de 1\loab. des enfRnt!! d'Ammon. 
19 L('s I~<rRrlitPs envo:\'èrent ensuite des :12 Jf'phtP passa ensuite dans le!! terres 

arnba...;;F~adeurs ver>< Hl' hon, I'Oi dell A mor- des t>nfants d'Ammon pour les combat
rhi•en", qni habitait dam; Hé!Whon, pour 

1 

tre; et le Seigneur les livra entre ses 
lui dire : Laissez-nous passer par vos mains. 
terres jm!qu'au Jourdain. 33 Il prit et ravagea vingt villes depuis 
20 81'-hon méprisant comme les autres Aroër jusqu'à 1\lennith, et jusqu'à AlJel, 

la demande deR Israelites, leur refusa le qui rst plant li de vignes. Les enfants 
pa~age par ses terres; et ayant as~:em- 1 d'Ammon perdirent dans cette défaite 
hlé une armée d'tm!' multitude in nom- un grand nombre d'hommes, et ils fu
hrable, il marcha contre les Isrnrlites à rent déflolés par les enfants d'Israël. 
Jasa, pt s'opposa à Jrurpassage de toutes 34 1\lnis lorsque Jephté revt>nalt de Mali
ses force.s. ! pha rllms sa maison, sn ftllequiétalt uni-
21 :\1ais le Keigneur le livra entt-e !eR que, parce qu'il n'avait point eu d'aut-res 

mai uR d'll<raël avec toute son armée, et enfants qu'elle, Yi nt au-de\·ant de lui en 
lsnlël le défi tet !<tl rendit. mnîtred1' tout(!s dan sn nt au son des tamhour!!. 
les terres de~ Amorrhéens qui hahitnicnt 35 Jephté l'ayant vue, déchim ses vflte
en ce pays-la, ments, et dit : Ah ! malht'ureux que je 
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220 JUGES, XII. XIII. 
suis! ma ftlJe, vous m'avez trompe, et 6 ils lui répliquaient : Dites donc Sehlb
vous vous êtt>s trompée vous-mrme: car boleth (qui signifie un épi). Mais comme 
j'ai fait un vœu au St>igneur de lui offrir il prononçait Sibboleth, paree qu'il ne 
ce qui se présenterait à moi, et je nt> puis pouvait pas bien exprimer la première 
Caire autre chose 9-ue ce que j'ai promis. lettre de ce nom, ils le prenaient aussi-
36 Sa fille lui repondit : Mon père, si tôt, et le tuaient au passage du Jour

vous avez fait vœu au Seigneur, faites dain: de sorte qu'il y eut quarant~Hleux 
de moi tout ce que vous avez promis, mille hommes de la tribu d'Ephraim qui 
après la grâce que vous avez recue de Curent tués en ce jour-là. 
prendre vengeance de vos ennemis, et 7 Jephté de Galaad jugea donc le peuple 
d'en remporter une si grande victoire. d'Israël pendant six ans; et il mourut 
:ri Accordez-moi seulement, 1\iouta- ensuite, et fut enseveli dans sa ville de 

t-elle, la prière que je vous fais :Laissez- Galaad. 
moi aller sur les montagnes pendant 8 A besan de Bethléheni fut après lui 
deux mois, afin que je pleure ma virgi- juge d'Israël. 
nite avec mes compagnes. 9 Il avait trente fils et autant de filles. 
38 Jephté lui répondit : Allez. Et il la Il fit sortir celles-ci de sa maison en les 

laissa libre pendant ces deux mois. Elle mariant, et il y fit venir autant de ftllt>.~ 
allait donc avec ses comp~nes et ses qu'il donna pour femmes à ses fils; et 
amies, et elle pleurait sa virginité sur après avoir jugé Israël pendant sept ans, 
les montagnes. 10 il mourut, et fut enseveli dans Beth-
39 Après les deux mois elle revint trou- léhem. 

ver son père, et il accomplit ce qu'il avait 11 Ahialon de Zabulon lui succéda, et 
voué à l'égard de sa fille, qui en etret ne il jugea Israël pendant dix ans; 
connut point d'homme. De là vint la 12 et etant mort., il rut enseveli dans 
coutume qui s'est toujours depuis ob- Zabulon. 
servée en Israël, 13 Abdon, fils d'Illel, de Pharathon, rut 
40 que toutes les ftlles d'Israël s'assem- après lui juge d'Israël. 

blent une Cois l'année, pour pleurer la 14 Il e11t quarante fils, et de ces fils 
fille de Jephté de Galaad pendant quatre trente petits-fils, qui montaient tous sur 
jours. soixante et dix poulains d'ânesses. 11 

"HA PITRE XII jugea Israé1 pendant huit ans; 
'-' · 15 et étant mort, il fut enseveli à. Pha-

CEPENDA~T il s'excita une sédition rathon, au pays d'Ephraïm, sur la mon
dans la tribu d'Ephraim : car ceux tagne d'Amalec. 

de cette tribu passant vers le septen-
trion, dirent à Jephté : Pourquoi n'avez- CHAPITRE XIII. 
vous point voulu nous appeler lorsque LES enfants d'Israël commirent en
vous alliez combattre les enfants d'Am- core le mal aux yeux du Seigneur, 
mon, afin que nous y allassions avec qui les livra entre les mains des Philis
vous? Nous allons donc mettre le feu à tins pendant quarante ans. 
votre maison. 2 Or il y avait un homme de 8araa, de 
2 Jephté leur répondit : Nous avions la race de Dan, nomme 1\lanue, dont la 

une grande guerre, mon peuple et moi, femme était stérile. 
contre les enfants d'Ammon;je vous ai 3 Et l'Ange du Seigneur apparut à sa 
pries de nous donner secours, et vous 

1 

femme, et lui dit : Vous êtes sterile et 
ne l'avez point voulu Caire. sans enfants; mais vous concevrez et 
3 Ce qu'a,Yant vu, j'ai exposé ma vie; vous enfanterez un fUs. 

j'ai marche contre les enfants d'Ammon, 4 Prenez donc bien garde de ne point 
et le Seigneur me les a livrés entre les boire de vin, ni rien de ce qui peut eni
mains. Qu'ai-je fait en tout cela qui mé- vrer, et de ne manger rien d'impur; 
rite que vous veniez me Caire la guerre? 5 parce que vous concevrez et vous en-

4: Jephte ayant donc fait assembler fauterez un fUs, sur la tête duquel le 
tous ceux de Galaad, combattit contre rasoir ne passera point : car il sera na
Ephraïm; et ceux de Galaad défirent zan'>en, consacre à Dieu dès son enfance 
ceux d'Ephraïm, qui disaient par mé- et dès le ventre de sa mère, et c'est lui 
pri1 : Galaad est un fugitif d'Ephraïm, qui commencera à délivrer Israël de la 
qui demeure au milleu d'Ephraïm et de main des Philistins. 
Manassé. 6 Etant donc venu trouver son mari, 
5 Mais ceux de Galaad se saisirent des 1 elle lui dit: 11 est venu à moi un homme 

gués_duJourdain,paroùceuxd'Ephraïm i de Dieu, qui avait un visage d'ange, et 
devaient repasser À. leur pnys: et lors-~ qui etait terrible à. voir. Je lui ai de
que 9uelqu'un d'Ephraim fuyant de la mandé qui il était, d'oit il venait, et 
~ta~U~, venait sur le bord de l'eau, et comment il s'appelait; etfl n'a pas voulu 
dJsaJt. a ceux de Galaad: Je vous prie de 1 me le dire. 
me la1sser passer;ilsluidisaient: N't\tes- 1 7 Mais voici ce qu'il m'a dit: Vous con
vous pas Kphratéen? et lui répondant 1 cevrez et vous enfanterez un fils. Prenez 
que non, ; bien garde de ne point boire de vin, ni 
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JUGES, XIV. 221 
rien de ce qui peut enivrer, et de ne 
manger rien d'impur : car l'enfant sera 
nazareen, consacré à Dieu dès son en
fanee, et depuiR le ventre de sa mère 
jusqu'a11 jour de sa mort. 
8 Manue pria donc le Seigneur, et lui 

dit : Seigneur! je vous prie que l'homme 
de Dieu que vous avez envoyé, vienne 
encore, afin qu'il nous apprenne ce que 
nous devons faire de cet enfant qui doit 
naitre. 
9 Le Seigneur exauca la prière de Ma

nué; et l'Ange de Dieu apparut encore à 
sa femme, lorsqu'elle était assise dans 
les champs. Manué, son mari, n'était pas 
alors avec elle. Ayant donc vu l'Ange, 
10 elle courut vite à son mari, et lui 

dit: Voilà ce même homme que j'avais 
vu auparavant, qui m'est encore ap
paru. 
Il Manué se len aussitôt, et suivit sa 

femme. Et étant venu vers cet homme, 
il lui dit : Est-ce vous qui avez parlé à 
cette femme? Il lui répondit : C'est moi. 
12 Manué lui dit: Quand ce que vous 

avez prédit sera accompli, que voulez
vous que fasse l'enfant, et de quoi de
vra-t-il s'abstenir? 
13 L'Ange du Seigneur repondit à Ma

nué : Qu'il s'abstienne de tout ce que 
j'ai marqué à votre femme : 
14 qu'il ne mange rien de ce qui naît de 

la vigne, ni de ce qui peut enivrer; qu'il 
ne mange rien d'impur; et qu'il accom
plisse et garde avec soin ce que j'ai 
ordonné sur son sujet. 

15 Manué dit à l'Ange du Seigneur: Je 
vous prie de m'accorder ce que je vous 
demande, et de permettre que nous vous 
p~parions un chevreau. 
16 L'Ange lui répondit : CJuelque in

stance que vous me fassiez, je ne man
gerai point de votre pain; mais si vous 
voulez faire un holocauste, offrez-le au 
~eigneur. Or Ma nué ne savait pas que ce 
ftlt l'Ange du Seigneur. 

17 Et il dit à l'Ange :Comment vous 
appelez-vous? afin que nous puissions 
vous honorer, si vos paroles s'accom
plissent. 
18 L'Ange lui répondit: Pourquoi de

mandez-vous à savoir mon nom, qui est 
admirable! 
19 Manué prit donc le chevreau, avec les 

libations : il les mit sur une pierre, et 
les offrit au Seigneur, qui est l'auteur 
des œuvres miraculeuses; et il conside
rait, lui et sa femme, ce qui en arrice
rait. 
20 Alors la tlamme de l'autel montant 

vers le ciel, l'Ange du Seigneur y monta 
aussi au milieu des flammes : ce que 
:\ranué et sa femme ayant vu, ils tombè
rent le visage contre terre; 
21 et l' Angedu Seigneur disparut de de

vant leurs ,Yeux. Manué reconnut aus
sitôt que c'etait l'Ange du Seigneur, 
22 et tl dit à sa femme : Nous mour-

rons certainement, paree que nous avons 
vu Dieu. 
23 Sa femme lui répondit : Si le Sei

gneur voulait nous fatre mourir, il n'au
rait pas reeu de nos mains l'holocauste, 
et les libations qut> nous lui avons of
fertes : il ne nous aurait point fait voir 
toutes ces choses, ni prédit ce qui doit 
arriver. 
24 Elle enfanta donc un fils, et elle l'a~ 

pela Samson. L'enfant ertlt, et le Sei
gneur le bénit. 
25 Et l'Esprit du Seigneur commenca à 

être avec lui, lorsqu'il était dans le lieu 
appeU le Camp de Dan, entre Saraa et 
Esthaol. 

CHAPITRE XIV. 

SAMSON étant descendu à Thamna
tha, et ayant vu là une femme entre 

les filles des Philistins, 
2 il revint en parler à son père et à sa 

mère, et leur dit : J'ai vu dans Thamna
tha une femme d'entre les Illies des Phi
listins; je vous prie de me la faire donner 
pour femme. 
3 Son père et sa mère lui dirent : N'y 

a-t-il pomt de femme parmi les filles de 
vos frères et parmi tout notre peuple, 
pour vouloir prendre une femme d'entre 
les Philistins qui sont incirconcis? Sam
son dit à son père : Donnez-moi celle
là, paree qu'elle m'a pln quand je l'ai 
vue. · 

4 Or son _{lère et sa mère ne savaient 
pas que cec1 se faisait par l'ordre du Sei
gneur, et qu'il cherchait une occasion 
pour perdre les Philistins : car en ce 
temps-là les Philistins dominaient sur 
Israël. 
5 Samson vint donc avec son père et sa 

mère à Thamnatha. Et lorsqu'ils furent 
arrives aux vignes qui sont près de la· 
ville, il parut tout d'un coup un jeune 
lion funeux et rugissant, qui vint au
devant de Samson. 
6 Mais l'Esprit du Heip:neur se saisit de 

Samson : il déchira le lion comme Il au
rait fait un chevreau, et le mit en pièces, 
sans avoir rien dans la main. Et il ne 
voulut point le déclarer à son père ni à 
sa mère. 
7 Il alla ensuite parler à la femme qui 

lui avait plu. 
8 Et quelques jours après il revint pour 

épouser cette femme. Et s'étant dé
tourné du chemin pour voir le corps du 
lion qu'il a"ait tué, il trouva un essaim 
d'abeilles dans la gueule du lion, et un 
rayon de miel. 
9 JI prit ce rayon de miel entre ses 

mains, et Il en mangeait en marchant. 
Et lorsqu'il fut arrivé où étaient son 
père et sa mère, Il leur en donna une 
partie qu'il!! mangèrent. Mais il ne vou
Iut point leur découvrir qu'il avait pris 
ce miel dans la gueule du lion mort. 
10 Son père vint donc chez cette femme; 
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JUGES, XV. 
et il tlt un festin pour son tus Samson, et lorsqu'il voulait entrer en sa cham· 
selon la coutume que les jeunes gens bre selon sa coutume, son père l'en am-
avaient alors. pêcha, en disant: 
11 Les habitants de ce lieu l'ayant vu, 2 J'ai cru que vous aviez de l'aversion 

lui donnèrent trente jeunes hommes pour elle; c'est pourquoi je l'ai donnee à 
pour l'accompagner; un de vos amis. Mais elle a une sœur 
12 auxquels Samson dit: Je vais vous qui est plus jeune et plus belle qu'elle, 

proposer une énigme; et si vous pouvez prenez-la pour votre femme au lieu 
me l'expliquer dans les sept jours du d'elle. 
festin, je vous donnerai trente robes et a Samson lui répondit : Désormais les 
autant de tuniques. Philistins n'auront plus sujet de se 
13 Hi vous ne pouvez l'expliquer, vous plaindre de moi, si je leur rends le mal 

me donnerez aussi trente robes et trente qu'Us m'ont fait. 
tuniques. Ils lui répondirent : Proposez 4 Après cela il alla prendre trois cents 
votre énigme, adn que nous sachions renards qu'il lia l'un à l'autre par la 
ce que c'est. queue, et y attacha des flambeaux; 
14 Samson leur dit : La nourriture est 5 et les a.vant allumés, il chassa les re

sortie de celui qui mangeait, et la dou- nards, atl.n qu'ils courussent de tous 
ceur est sortie du fort. Ils ne purent pen- côtés. Les renards aussitôt allèrent cou
dant trois jours expliquer cette énigme. rir au travers des blés des Philistins, et 
15 Mais le septième jour s'approchant, y a.vant mis le feu, les bli-s qui étaient 

ils dirent à la femme de Samson : Ga- déjà en gerbe, et ceux qui étaient encore 
guez votre mari par vos caresses, et sur pied, furent brûlés; et le feu même 
faites qu'il vous découvre ce que son se mettant dans les vignes, et dans les 
enigme signifie. Si vous ne voulez pas · plants d'oliviers, consuma tout. 
le faire, nous vous brftlerons, vous et 6 Alors les Philistins dirent : Qui a fait 
toute la maison de votre· père. Est-ce ce désordre1 On leur répondit : C'est 
que vous nous avez conviés i\ vos noces ï:;amson, gendre d'un homme de Tbam
pour nous dépouiller? natha, qui a fait tout ce mal, parce que 
16 Cette !emme pleurait donc auprès son ooau-père lui a ôte sa femme, et l'a 

de Samson, et se plaignait de lui, en di- donnée à un autre. Et les Philistins 
sa.nt : You.s me haïssez, et vous ne m'ai- étant venus chez cet homme, bnîlèrent 
mez point; et c'est pour cela que vous la femme rle Ramson avec son père. 
ne voulez point m'expliquer l'énigme 7 Alors Samson leur dit : <Juoique vous 
que vous avez proposée aux jeunes gens en aye«~ usé ainsi, je veux. néanmoins me 
de mon peuple. :lamson lui répondit: Je venger encore de vous; et après cela je 
ne l'ai point voulu dire à mon père ni me tiendrai en repos. 
à ma mère : comment tlonc pourrais-je 8 Il les battit ensuite, et en fit un si 
vous le dire? grand carnage, que mettant la jambe 
17 Elle pleura ainsi auprès de lui pen· sur la cuisse il;; demeurnient tout inter

dant les sept jours du fe.stin. Enfin le dits. Après celu Samson demeu1·a dans 
septième jour, vaincu par ses importu- la caverne du rocher d'Etam. 
ni tés, il lui découvrit l'énigme; et elle 1 9 Les Philistins etant donc venus dans 
alla le redire aussitôt à ceux de sa le l>ays de Juda, se campèrent au lieu 
ville, 1 q 111 depuis fut nppell\ I.èchi, c'est-à-dire, 
18 qui vinrent le même jour, avant que ! la mâchoire, oit leur armée fut mise en 

le soleil fût couché, dire à Samson: (Ju'v · fuite. 
a-t-il de plus doux que le miel, et dè lO Ceux de la tribu de Juda leur dirent: 
J>lus fort que le lion 1 Hamsonleurréopon- Pou1•qnoi êtes-voa"' venus contre nous? 
dit: Si vous n'eussiez pas lnhouré avec Les Philistilts leur répondirent : Nous 
magénisse, vous n'eussiez jamais trouvé sommes venus pour lier Samson, afin de 
ce que mon énigme voulait dire. lui rendre le mal qu'il nous a fait. 
19En même temps l'Esprit du Seigneur 11 Alors trois mille hommes de la tribu 

saisit Samson, et étant venu à Ascalon, de Juda vinrent à la caverne du rocher 
il y tua trente hommes, dont il prit les d'Etam, et dirent à Samson : Ne savez
vêtements, et les donna à ceux qui vous pas que nous sommes assujettis 
avaient expliqué son énigme. Et étant aux Philistins? pourquoi les avez-vous 
dans une très-grande colère, il revint traités de la sorte'? Il leur répondit. :Je 
dans la maison de son père. leur ai rendu le mal qu'ils m'ont fait. 
20 Cependant sa femme épous11 un de 12 Xous sommes venus, lui dirent-ils, 

ct'.S jeunes hommes et de ses amis qui pour vous lier, et pour vous livrer entre 
l'avaient accompagné à sesnocel'l. le.'l mains ùes Philustins. Jurez-moi, leur 

CHAPITRE XV dit ~amson, et J?romettez-moi que vous 
· ne me tuerez pomt. PEU de temps après, lorsque les jours 13 Ils lui répondirent : Nous ne vous 

dt! ln moisson des bMs tltaient pro- tuerons point: mais après vous avoir 
ches, ~amson voulant aller voir sa 1 li~. nous vous livrerons aux Philistins. 
femme, viut lui apporter un chevreau; Ils le lièrent donc de deux grosses cordes 
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JUGES, XVI. 
neu.ves, et Us l'enlevèrent du rocher d'E- : ~;i grande; et avec quoi il faudrait vous 
tam. ' lier, pour vous ôter le moyen de vous 
14 Etant arrivé au lieu appele la !\là- sauver. 

choire, les Philistins vinrent à sa ren- 7 Samson lui dit: Si on me liait avec 
contre avec de grands cris : alors l'Esprit sept grosses cordes, qui ne fussent pas 
du Seigneur se saisit tout d'un coup de sèches, mais qui eussent encore leur hu
Samson, il rompit en même temps et midite, je deviendrais faible comme les 
brisa les cordes dont il était lié, comme autres hommes. 
le lin se consume lorsq~'il sent le. feu! ~ Les princes des Philistins lui appor-
15 et ayant trouvé la une machmre te rent donc sept cordes comme elle avait 

d'âne qui était à terre, il la prit, et en dit, dont elle le lia; 
tua mi!le hommes; 9 et ayant fait cacher dans sa. chambre 
16 et il dit : Je les ai défaits avec une des hommes, q_ui attendaient l'evene: 

mîlchoire d'îtne, avec la mâchoire d'un ment de cette action, elle lui cria. Sam
poulain d'ânesse; et j'ai tué mille hom- son, vo~là les l~hili~tins qui fonde~t sur 
mL>s. vous. Et aussitôt 1! rompit les cordes 
17 Et après qu'il eut dit ces paroles en comme se rompt un tl! d'étoupe lorsqu'il 

ebantant, il jeta de l'IR main la mâchoire, ; sent le feu; et on ne connut point d'où 
et appela ce Jieu-là·namath-léehi, c'est- lui ven~it cette prande force. 
à-dire, l'elevation de la mâchoire. 10 Dalila lui dit : Yous vous êtes joué 
18 Il fut. ensuite ~p_ressé d'~n~ gra!lde d~. ~i, e~ vous ~·ave,z dit une chose qui 

soif, et criant au 8e!gneur, li di~: C est n cta1t. pomt !raJe: decouvrez-moi donc 
vous 9ui avez sauve votre serViteur, et au moms mamtenant avec quoi il fau
qui Ju1 avez donné cette grande victoire: drait vous lier. 
et maintenant je meurs de soif, et je 11 Samson lui répondit: Si on me liait 
tomberai entre les mains de ces incir- avec des cordes tou res neuves dont on ne 
concis. se serait jamais servi, je deviendrais fai-
19 Le Seigneur ouvrit donc une des ble et semblable aux autres hommes 

grosses dents de cette mâchoire d'âne, 1:2 Dalila J'en ayant encore lie, après 
et il 11n sortit de l'eau : Samson en ayant avoir fait cacher des gens dans sa cham
bu, revint de sa defaillance, et reprit ses bre, elle lui cria: Samson, voilà les Phi
forces. C'est pourquoi ce lieu a été a~,>- listins qui fondent sur vous. Et aussitôt 
peléjusqu'aujourd'hui,laF'ontainesortJe il rompit ces cordes comme ou romprait 
de la mâchoire par l'invocation de Dieu. un filet. 
20 Et Samson jugea pendant vingt a.ns 13 Dalila lui dit encore: Jusqu'à quand 

le peuple cl'Israël, lorsqu'il était domine me tromperez-vous, et me direz-vous des 
par les Philistins. choses fausses? Dites-moi donc avec quoi 

il faudrait VOlL<l lier. Samson lui dit: Hi 
CHAPITRE XVI. vous faitefl sept tresses des cheveux de 

APRÈS cela Samson alla à Gaza; et y ma tète avec le fil des tisserands, et 
avant vu une courtisane, il alla ohez qu'ayant fait passer un clou par dedans, 

rlle. · vous l'enfonciez dans la terre; je devien-
2 Les Philistins l'ayant appris, et Je drai faible. 

hruit s'étant répandu parmi eux, que 14 Ce que Dalila ayant fait, elle lui dit: 
Ham.'!on était entré dans la ville, ils l'en- ~amson, voilà les Philistins qui fondent 
vlrounèrent, et mirent des gardes aux sur vous. Et s'éveillant tout d'un coup, 
jJOrtes de la ville, oü ils l'attendirent en il arracha le clou avec ses cheveux, et le 
:>ilence toute la nuit pour le tuer au ma- fil qui lu tenait. 
tin lorsqu'il sortirait. 15 Alors Dalila. lui dit: Com!Ilflnt dites-

::! Samson dormit jusque sur le minuit. vous que vous m'aimez, puisque vous 
Et s'étant levé alors, il alla prendre les ne témoignez que de l'éloignement pour 
deux portes dela ville avec leurs poteaux moi 'l Vous m'avez dPjà menti par trois 
et la serrure, les mit sur ses épaules, et fois, et vous n'avez pas voulu me dire 
les porta sur le haut de la montagne qui d'où vous vient cette grande fol'C'e. 
regarde Hébron. 16 Et comme elle l'importunait sans 
4 Après cela il aima nne femme qui de- 1 cesse, et qu'elle se tint plusieurs jours 

meu rait dans la vallee de Soree, et s'ap- attachée auprès de lui, sans lui donner 
pelait Dalila. · aucun temps pour se reposer, enfin la 
ii Et les prince.s des Philistins étaut ve- fermeté de son cœur se ralentit, et il 

nuf! trouver cette femme, ils lui dirent: tomba dans une la:;;sitnde mortelle. 
Trompelr. Samson, et sachez de lui d'où 17 ,Uors lui découvrant toute la vérité 
lui vient une-si grande force, et comment de la chose, il lui dit: Le rasoir n'aja
nous pourrions le vaincre, et le tour- mais passé sur ma tête, parce que je suis 
menter après l'avoir lié. :-li VOlll'l faites nazareen, c'est-à-dire, consacré iL Dieu 
cela, nous vous donneronl' chacun onze dès le ventre de ma mère. Si l'on me rase 
<'Pnts pièce!'! d'argPnt. la tête, toute ma foree m'abandonnera, 
6 Dalila dit donc à t;amson : Dit€s-moi, et je deviendrai faible comme les autrPH 

je vous prie, d'où vous vient cette force hommes. 

o;gitized byGoogle 



JUGES, XVII. 
18 Dalila voyant qu'il lui avait confessé puyée, tenant l'une de la main droite et 1 

tout ce qu'il avait dans le cœur, envoya l'autre de la gauche, 
vers les princes des Philistins, et leur 30 il dit : (-lue je meure avec les Philis
ftt dire: Venez encore pour cette fois, tins. Et ayant fortement ébranlé les co
parce qu'il m'a maintenant ouvert son lonnes, la maison tomba sur tous les 
cœur. Ils vinrent donc chez elle, portant princes et sur tout le reste du peuple 
ave.c eux l'argent qu'ils lui avaient pro- ·qui était là; et il en tua beaucouJ.l plus 
mis. en mourant, qu'il n'en avait tue pen-
19 Dalila fit dormir Samson sur ses ge· dant sa vie. 

noux, et lui fit reposer sa tête dans son 31 Ses frères et tous ses parents étant 
sein; et ayant fait venir un barbier, elle venus en ce lieu, prirent son corps, et 
lui fit raser les sept touffes de ses che-ll'ensevelirent entre Saraa et Estbaol 
veux : après quoi elle commença à le dans le sépulcre de son père Manué, 
chasser et à le repousser d'auprès d'elle; après quïl eut été juge d'Israèl pendant 
car sa force l'abandonna au même mo- ' vingt ans. 
ment; 
20 et elle lui dit : Samson, voilà les Phi· CHAPITRE XVII. 

listins qui viennent fondre sur vous. EN ce temps-là il y eut un homme de 
Samson s'éveillant, dit en lui-même: la montagne d'Ephraïm, nommé 
J'en sortirai comme j'ai fait auparavant, M!Chas, 
et je me dégagerai d'eux. Car il ne savait 2 qui dit à sa mère: Les onze cents piè
pas que le Seigneur s'était retiré de lui. ces d'argent que vous aviez mises à part 
21 Les 'Philistins l'ayant donc pris, lui pour vous, et sur le sujet desquelles 

arrachèrent aussitôt les yeux, et l'ayant vous aviez fait devant moi des impréca
mené à Gaza chargé de chaînes, ils l'en- tions, ajtn qu'on ~s les rendtt, sont en
fermèrent dans une prison, où ils lui tre mes mains1 et je les ai présentement. 
tirent tourner la meule d'un moulin. Sa mère lui repondit: Que le Seigneur 
22 Ses cheveux commencaient déjà à comble mon fils de ses bénédictions! 

revenir, • 3 Michas rendit donc ces P.ièces d'ar-
23 lorsque les princes des Philistins gent à sa mère, qui lui dit: J ai consacré 

firent une grande assemblée pour im- 1 cet argent au Seigneur, et j'en ai fait 
moler des hosties solennelles à leur dieu 1 vœu : a fln que mon fils le reçoive de ma 
Dagon, et pour faire des festins de ré- , main, et qu'il en fasse faire une image 
jouissance, en disant: Notre dieu nous de sculpture, et une jetée en fonte: c'est 
a livré entre les mains Samson, notre pour cela que je vous le donne mainte-
ennemi. nant. 
24 Ce que le peuple ayant aussi vu, il 4 Après donc qu'il eut rendu cet ar~ent 

publiait les louanges de son dieu, en di- à sa mère, elle en prit deux cents pieces 
sant comme eux : Notre dieu a livré en- d'argent qu'elle donna à un ouvrier, 
tre nos mains notre ennemi, qui a ruiné afln qu'il en fît un ouvrage de sculpture 
notre pays, et qui en a tué plusieurs. et une jetCft en fonte, qui demeura dans 
25 Ils tirent donc des festins avec de la maison de }.fichas. 

grandes rejouissances; et après le diner, ' 5 Michas fit aussi 1111 petit temple pour 
ils commandèrent que l'on fît venir le dieu, avec un éphod et des théraphim, 
Samson, afin q,u'il jouât devant eux. c'est~à-dire, le vêtement sacerdotal et 
Samson ayant eté amené de ln prison, les idoles; et il remplit d'o.ffrandes la 
jouait devant les Philistins, et ils le main d'un de ses fils, qui fut etabli son 
firent tenir debout entre deux colonnes. prêtre. 
26 Alors Samson dit au garçon qui le i 6 En ce temps-là il n'y avait point de roi 

conduisait : Laissez-moi toucher les co- dans Israël; mais chacun faisait tout ce 
lonnes qui soutiennent toute la maison: qui lui semblait bon. 
afin que je m'appuie dessus, et que je 7 Il y avait aussi un autre jeune homme 
prenne nn peu de repos. de Bethlehem en Juda, qui était de la 

Z1 Or la maison était pleine d'hommes tribu de Juda par sa mère; il était Lévi tt', 
et de femmes. Tous les princes des Phi- et demeurait là. 
listins y étaient, et il y avait bien trois 8 Il était sorti de Bethléhem dans le 
mille personnes de l'un et de l'autre sexe, dessein d'aller ~<'établir ailleurs, partout 
qui du haut de la maison regardaient où il trouverait son avantage. Et étant 
::-;amson jouer deoant eu.'ll. venu en la montagne d'EphraYm, lors-
28 Samson ayant alors invoqué le Sei- qu'il était en chemin il se detourna un 

gneur, lui dit: Seigneur, mon Dieu! sou- peu pour aller en la maison de Michas. 
venez-vous de moi; mon Dieu! rendez- 91\rlchas 1 ui demanda d'où il venait. Il 
moi maintenant ma première force: afin llui répondit :Je suis Lévite de Bethlé
que je me venge de mes ennemis en une 

1 

hem en Juda : je cherche à m'établir oit 
seule fois pour la perte de mes deux , je pourrai, et oit je verrai qu'il me sera 
yeux. ' le plus utile. 
29 Et prt>nant les deux colonnes du mi- : 10 Micbas lui dit : Demeurez chez moi; 

lieu sur lesquelles la maison était ap- i vous me tiendrez lieu de père et de prê-
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JUGES, XVIII. 225 
tre: je vous donnerai chaque annee dix 11 Il partit donc alors de la tribu de 
pièces d'argent, deux habits, et ce qui Dan, c est-à-dire, de Saraa et d'Esthaol, 
est nécessaire pour la vie. un corps de six cents hommes en armes, 

11 Le Levite s'y accorda, et il demeura 12 qui étant venus à Cariath-iarim de 
chez lui, où il fut traité comme l'un de la tribu de Juda, y campèrent: et ce lieu 
ses enfants. depuis ce temps-là s'app~la le Camp de 
12 Micbas lui remplit la main à'offran- Dan, qui est derrière Caru1.th-ia.rim. 

des, et il retint ce jeune homme chez lui 13 Ils J?.8SSèrent de là en la montagne 
en qualité de prêtre. .

1 
d'Ephraim, et etant venus à la maison 

13 Je sais maintenant, disait-il, que de Michas, 
Dieu me fera du bien, puisque j'ai chez 14 ces cinq hommes qui avaient éte en-
moi un prêtre de la race de Lévi. 1 voyés aupl!:rav9:nt pour reconnaître le 

CHAPITRE XVIII pays ~e Lals, dlren~ à leurs autres frè-
. res:' ous savez qu en cette maison là ·1 EN ce temps-là il n'y avait point de roi y a un éphod, des thérapbim une i~a ~ 

dans Israël, et la tribu de Dan cher- de sculpture, et une jetPe en fonte vo ~z 
chait des terres pour y habiter: car jus- sur cela ce qu'il vous plaît de fai~e Y 
qu'alors elle n'avait pu se mettre en pos- 15 S'étant donc un peu détourné~ ils 
session de ce qui lu1 était échu comme entrèrent dans le logis du jeune Lé~ite 
aux autres tribus. qui était dans la maison de !\fichas et le 
2 Les enfants de Dan ayant donc choisi saluèrent civilement. ' 

de Saraa et d'Esthaol cinq hommes de 16 Cependant les six cents hommes de
leur race et de leur famille, qui etaient meurèrent à la porte sous les armes 
très-vaillants, ils les envoyèrent pour 17 et ceux qui étaient entrés où log;,ait 
reconnaître le pays, et pour Y remarquer ce jeune homme, tâchaient d'emporter 
tout avec grand soin, et ils leur dirent: l'image de sculpture, l'éphod les théra
Allez, et reconnaissez bien le pays. H'é- phim, et l'image jetée en f~nte· et le 
tant donc mis en chemin, ils vinrent à la prêtre se tenait à la porte pendaht que 
montagne d'Ephraïm, et entrèrent chez les six cents hommes fort vaillants at
Michas, où ils se reposèrent. . tendaient non loin de là les cinq au-
3 Ils reconnurent à la parole le Jeune tres. 

homme lévite, et demeurant avec lui, 18 Ceux donc qui étaient entrés empor
ils lui dirent: Qui vous a amené ici? qu'y tèrent l'image de sculpture l'éphod les 
faites-vous? et quel est le sujet qui vous idoles, et l'image jetée en fonte. Le prê-
a porté à y venir Y tre leur dit: Que faites-vous? 
4 Il leur répondit: Micha~ a ~ait pou! !9 Ils lui répondirent : Taisez-vous, 

moi telle et telle chC?se, ~t !lm a ~onne n ouvrez pas seulement la bouche; ve
des gages, adn que je lm t1enne heu de nez avec nous, afin que vous nous teniez 
prêtre. lieu de père et de prêtre. Lequel vous est 
5 lis le prièrent donc de consulter le Je plus avantageux, ou d'î\tre prêtre dans 
~eigneur, afin q.u'ils pussent ~!lvoi~ si la maison d,'un particulier, ou de l'être 
leur vo,•age sera1t heureux, et s ils vien- dans une tnbu et dans toute une famille 
draient· à bout de leur entreprise. d'Israël? 
6llleur ré~;~ondit : Allez en paix, le Sei- 20 Le Lévite les ayant entendus parler 

gneur favorise votre voya~e. ainsi, se rendit à ce qu'ils disaient : et 
1 Ces cinq hommes s'en etant donc al- prenant l'éphod, les idoles, et l'image de 

lés, vinrent à Laïs, et ils trouvèrent le sculpture, il s'en alla avec eux. 
peuple de cette ville comme ont accou- 21 Lorsqu'ils étaient en chemin, ayant 
tumé d'être les Sidoniens, sans aucune fait marcher devant eux les petits en
crainte, en paix et en assurance, n'y ! fants, les bestiaux, et tout ce qu'ils 
avant personne qui le troublât, extrê-l avaient de plus précieux; 
niement riche, fort éloigné de Sidon, et 1 22 et étant déjà loin de la maison de 
séparé de tous les autres hommes. 1\lichas, ceux qui demeuraient chez Mi-
S Ils revinrent ensuite trouver leurs chas les suivirent avec grand bruit, 

frères à Saraa et à Esthaol: ct lorsqu'ils 23 et commencèrent à crier après eux. 
leur demandèrent ce qu'ils avaient fait, Ces gens s'étant retournés pour voir ce 
ils leur répondirent : que c'était, ils dirent à Michas :Que de-
9 Hâtons-nous d'aller trouver ces gens- mandez-vous? Pourquoi criez-vous de la 

là; carle pa vs que nous avons vu est très- sorte r 
riche et très-fertile: ne négligez rien; ne 24 Il leur répondit : Vous m'emportez 
perdez point de temps: allons nous met- mes dieux que je me suis faitR, et vous 
tre en poRse.ssion de cette terre; nous le m'emmenez mon prêtre et tout ce que 
Cerons sans peine. j'avais; et après cela vous me dites : 
10 !'lous trouverons des gens en une Qu'avez-vous à crier? 

pleine assurance, une contrée fort éten- 25 Les enfants de Dan lui dirent : Pre
due; et le Seigneur nous donnera cc nez garde de ne nous parler pas dnvan
pavs, oil il ne manque rien de tout ce qui tage, de peur qu'il ne vienne des gens 
croit sur la terre. qui s'emportent de colère contre vous, 
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JUGES, XIX. 
et que vous ne périssiez avec t~ute votre 1 '7 Le Levite se levant, voulut s'en al
maison. 1er; mais son beau-père le conjura avec 
26 Ils continuèrent ensuite leur che- tant dïnstance, qu'il le retint et le fit 

min, et .Michas voyant qu'ils étaient 1 demeurer chez lui. · 
plus forts que lui, s'en retourna à sa · 8 Le lendemain au matin le Li-vite se 
maison. i pri-parait à s'en aller; mais son beau-
27 Cependant les six cents hommes ' père lui dit de nouveau :Je vous prie 

emmenèrent le prêtre avec ce que nous de manger un peu auparavant, afin 
avons dit auparavant; et etant venus à, qu'ayant pris des forces, vous vom: en 
Laïs, ils trouvèrent un peuple qui SEl te-· allie~ quand le jour sera plus avane~. 
nait en assurance et dans un plein re- . Ils mangèrent donc ensemble: 
pos. Ils firent passer au 111 de l'epée tout : IJ et le jeune homme se levant, voulait 
ce qui se trouva dans la ville; ils y mi-

1 
s'en aller avec s1~ femme ct son servi

rent le feu et la brülèrent, 
1 
teur; mais son beau-père lui dit encore: 

28 sans quïl se trouvât personne pour 1 Considérez que le jour est fort avance, 
les secourir, parce qu'ils demeuraient 1 et que le soir approche; demeurez en
loin de Sidon, et qu'ils n'avaient aucune i core chez moi aujourd'hui, et rèjouis
société ni aucun commerce avec qui sons-nous : vous partirez de::nain pour 
que ce soit. Or la ville etait f>ituée au 1 retourner en votre maison. 
pays de Rohob, et l'ayant rebâtie, ils y 1 10 :'ion gendre ne voulut point se ren
demeurèrent. 1 dre à ses prières; mais il partit aussitôt, 
29 Ils l'appelèrent Dan du nom de leur 1 et vint proche de Jébus, qui s'appelle 

père, qui etait fils d'Israël, au lieu qu'au- ; autrement Jérusalem, menant avec lui 
pa ravant elle s'appelait Laïs. 1 ses deux i\nes chargés, et sa femme. 
SO Ils se dressèrent l'image de sculp- 11 Et lorsqu'ils étaient d/ojà proche de 

ture, et ils établirent Jonathan, fils de Jébus, et que le jour finissant, la nuit 
Gersam, qui était fils de Moïse, pour commençait, le serviteur dit à son mai
At>rvir de prêtre, lui et ses fils, dans la tre : Allons, jo vous prie, à la ville des 
tribu de Dan, jusqu'au jour quïls furent Jébuséens, et y demeurons. 
emmenés captifs chez ~s Philistins; ' l:! :'ion maître lui répondit: Je n'entre-
:n et l'idole de Michas demeura parmi ~ rai point dans une ville d'un peuple 

eux pendant tout le temps que la mai- étranger, qui n'e.st, point des enfants 
Fon de Dieu fut à !-lilo. En ce temps-là · d'Israël; mais je passerai jusqu'à Ga-
il n'y avait point de roi dans Israël. : baa : 

1 13 et quand je serai arrivé là, nous y 
CHAPITRE XIX. 1 demeurerons, ou au moins en la ville de 

UN Lévite qui demeurait au côté de 1 Rama. 
la montagne d'Ephraïm, ayant pris 1 14 Ils passèrent donc Jébns; et conti

une femme de Bethlehem qui est en 1 nuant leur chemin, ils se trouvèrent au 
Juda, coucher du soleil près de Gabaa, qui est 
2 sa femme le quitta; et <-tant retour- 1 dans la tribu de Benjamin. 

née à Bethlehem en la maison de son 1 15 Ils y allèrent ponr y demeurer; et y 
père, elle demeura chez lui pendant qua- 1 Mant entrés, ils s'assirent en la place de 
tre mois. · la ville, sans qu'il y eût personne qui 
3 !-lon mari voulant se réconcilier avec 1 voulût les retirer et les loger chez lui. 

elle, vint la trouver pour lui témoigner 1 16 Mais ~<Ur le soir on vit venir un vieil
de l'amitié et In ramener chez 1 ui, étant liard qui retournait des clmmps aprè,.; 
~;uivi d'un serviteur avec deux ânes. Sa son travail, qui r'tait lui-mème de la 
femme le reçut bien, et le lit entrer dans 1 montagne d'Ephraïm, et qui demeurnit 
la maison de son père. Son beau-père • comme étranger en la yiJle de Gabaa. Or 
l'ayant appris, et le vo.vant venir, alla ' les hommes de ce pa,vs-là étaient enfants 
au-devant de lui avec joie, i de Jr'mini. 
,l et l'embrassa. II demeura 1lans la ' 11 Ce vieillar1l levant les veux vit le 

maison de son beau-père pendant trois 1 Levite assis dans la place· de la ville 
jours, mangeant et buvant avec lui avec , avec son petit lmgage; et s'adressant à 
be~tuconp de familiarité. 1 lui, il lui dit : D'oit venez-voust et oü 

;:; LB quatrième jour le Levite se leva11t ' allez-vouH '! 
nvant le jour, voulut s'en aller; mais . Hl 1.c l.évite lui répondit : Nous som
son beau-père le retint, et lui dit: Pre- . mes pnrtis de Hethléhem qui est en 
nez un peu de pain auparavant pour ' Juda, et nous retournons tm notre mai
vous fortifier, et après ce!R vous vous : son, qui est au côté de la montagne 
m11ttrez en chemin. l d'Ephrnïm, d'oü nous étions allés à 

<i lis s'assirent donc, et ils mangèrent Bethlr'hem : uous allons maintenant it, 
et b';!rent enseJ.nble. Le beau-père dit 

1
• la maison de Dieu, et }Jersonne ne veut 

en~<mte il. son gnndre: Je vouH p1•ie de nons I'e1·evoir cher. !ni, 
t.lemeurer encore. ici aujourd'hui, afin 

1 
I.!J quoi111W nous ayons de ln paille •~t 

~lt~e nous le passJOJts ensemhle dnus In du foin pour les ânes, nvec du pain et c.Ja 
JOie. vin pour moi et. pour votre servante, et 
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JUGES, XX. 
pour le serviteur qui est avec moi. Nous : CH :\P ' 
n'avons besoin de rien, sinon qu'on nous 1 . · I fRE XX. 
loge. · A LOH.S tous les enfants d'Israël se 
20 Le vieillard lui répondit :La paix soit 1 _ . mi rent en campagne, et s'étant as-

avec vous :je vou.s do~merai to~t ce qui ' sem~lés co,mme un ~eul homme, depuis 
vous sera necessatre; JO vous pr1e seule-] Dan Jusqu à l!ersabee et de la terreraême 
ment de ne point demeurer dans cette de Galaad, se ;endirent à Maspha, pour 
place. co1,sulter le .Se1gneur. 
2lllles lit donc entrer dam; sa maison,l 2 Tous les chefs du peuple et tont!•s Jrs 

il donna iL manger aux ânes; et pour tribus dïsrai.'l se trouvèrent dans J"a;;
eu.x,après qu'ils tmrent lavé leurs pieds, · semhlèe du peuvle de Dieu, au nombre 
tl les lit mettre à table, et leur fit fes-1 de quatre cent mille hommes de pied, 
tin. . tous llommes de guerre. 
~~Pendant qu'ils étaient à table, et que 3 Et les enfants de Benjamin surent 

fatiguùs du chemin ils mangeaient et bientôt que les enfant>< d'Israël ètaient 
buvaient pour reprendre leurs forces, : a!lrs tou:,; ensemble à l\Iaspha. Le Lévite, 
tl vint des hommes de cette ville, qui 

1 
mari de la femme qui avait eté tuée, 

ètaient des enfants de Bélial, c'est-à-dire, ' éumt interrogé de quelle manière un si 
san~ joug: et environnant la maison du grand crime s'était commis, 
vieillard, ils commencèrent à frapper à 4 ri-pondit : Etant allé dans la ville de 
la porte, en criant au maître de la mai- Galla.a, de la tri hu de Benjamin, avec ma 
~on, et lui disant : Faites sortir cet femme, pour y passer la nuit; 
!tomme qui est entré chez vous, afin que 1

1 
5 les hommes de cette ville-là vinrent 

nous en abusions. , tout d'un coup la. nuit environner la 
:!3 Le vieillard sortit dehors pour leur maison où j'étais, pour me tuer, et ils 

parler, et leur dit : Gardez-vous, mes ·1 ont outragé ma femme avec une bru ta-
frères, gardez-vous bien de faire un si lité si furieuse et si incroyable, qu'enfin 
grand mal; car j'ai reçu cet homme elle en est morte. 
comme mon hôte : cessez de penser à 6 Ayant pris ensuite son corps, je l'ai 
cette folie. coupé en morceaux, et j'en ai envoyé les 
24 J'ai une tille vierge, et cet homme a parts dans tout le pays que vous possé

sa concubine; je vous !eH amènerai, et dez, parce quïl ne s'est jamais commis 
vous les aurez pour satisfaire votre pas- un si grand crime, ni un excès si abomi
~ion :je vous prie seulement de ne pas nable dans tout Israël. 
conuuettre à l'égard d'un homme ce 7 Vous voilà tous, ô enfants d'Israël! 
erime détestable contre la nature. voyez ce que vous devez faire. 
2.) Mais le Lévite voyant qu'ils ne vou- 8 Tout le peuple qui était là lui répon

laient point se rendre à ses paroles, leur dit comme s'ils n'eussent été qu'un seu) 
amena sa femme, et l'abandonna à leurs homme: :\ous ne retournerons pointu 
outrages; et a.vaut abusé d'elle toute la nos tentes, et personne ne retournera t'Il 
nuit, quand le matin fut venu, ils la sa mnü<on, · . 
lai,;sèrtmt. 1 9 jusqu'it ce que nous ayons exi>cutn 
26 Lorsque les ténèbres de la nuit se 1 ceci tous ensemhle contre Ga.haa: 

dissipaient, cette femme vint à lu porte 10 <Ju'on choisisse d'entre toute.« IN; 
de la ma.bon oit rtait son mari, et y tribus d'Israël dix hommes de cent, ee_nt 
tomba étendue par terre. , de mille, et mille de dix mille, afin qu'Ils 
:.!1 Le mutin son mari s'étant levé, ou- portent des vivres à l'armée, et que nous 
nit la porte pour continuer ;;on chemin, puissions combattre contre Gnhaa de 
et il v trouva sa femme couchée pal' Benjamin, et rendre la punition que 
terre; ayant les mainH (•tendues sur le nous en ferons rgale au crime qu'elle a. 
~euil de la porte. commis. 
~ Il crut d'abord q n'elle était endor- 11 Ainsi tout Israël se ligua contre cette 

mie, et lui dit : Levez-vou~;~, et allons- ville, comme s'il n'etlt été qu'un se~l 
nous-en. Mais elle ne répondant rien, il homme, n'ayant tous qu'un même esprit 
reconnut qu'elle était morte; et l'ayant i et une même résolution : 
prise, il la remit sur son âne, et s'en re- 1 12 et ils envoyèrent des ambassadeurs 
tourna eu sa maison. 1 vers toute la tribu de Benjamin, pour 
29 Etant venu chez lui, il prit un cou- lem· dire: Pourquoi une action si détes

teau, et divisa le corps de sn ft~mme avec · tahle s'est-elle commise parmi vous'! 
S('.S os en douze parts, et en envoya une : 13 Donnez-nous les hommes de G!!IJaa 
part en chacune des tri hus d'Israël. ' qui sont coupables de ce crime infam~, 
~Ce que les enfants d'Israël ayant vu, · afin qu'ils meurent, et que le mal sOit 

ils crii•rent tous d'une voix :Jamais rien · l>anni d'Israël. Les Benjamites ne vou
de tel n"pst arrivé dans Israël, depuis le lurent point se rendre à cette proposi
jour que nos pères sortirent d"Egypte 'i ti on des enfant.'! d'Israël qui étaient leurs 
jusqu'aujourd'hui: prononcez IlL-dessus, frères; 
et ordonnez tous ensemble ce qu'il faut 1-lmais étant SOJ'tis de toutes les villes 
Caire en cette rencontre. de leur tribu, ils s'assemblèrent à.Gaball, 
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JUGE8, XX. 
pour secourir ceux de cette ville, et pour Seigneur leur dit : Marchez contre eux: 
combattre contre tout le peuple d'Israël. car demain je les livrerai entre vos 
15 Il se trouva dans la tribu de llenja- mains. 

min vingt-cinq mille hommes portant 29 Les enfants d'Israël dressèrent en
armes, outre les habitants de Gabaa, suite des embuscades autour de la ville 
16 qui étaient sept cents hommes très- de Gabaa, 

vaillantscombattantdelagauchecomme 30 et marchèrent en bataille pour la 
de la droite, et si adroits à jeter des troisième fois contre Benjamin, comme 
pierres avec la fronde, qu'ils auraient ils avaient déjà fait la première et la se
pu même frappe_r un cheveu, sans que conde fois. 
la pierre qu'ils auraient jetee se fût tant 31 Les enfants de Benjamin sortirent 
soit peu détournée de part ou d'autre. aussi de la ville avec une grande audace; 

1'7 Il se trouva aussi parmi les enfants et voyant fuir leurs ennemis, ils les 
d'Israël, sans compter ceux de Benja- poursuivirent bien loin, et ils en blessè
min, quatre cent mUle hommes portant rent quelques-uns, comme ils avaient 
armes et prêts à combattre. fait le premier et le second jour, et tail-

18 S'étant donc mis en campagne, ils lèrent en pièces ceux qui fuyaient par 
vinrent à la maison de Dieu, c'est-à-dire, deux chemins, dont l'un va à Béthel, et 
à Silo, où ils consultèrent Dieu, et lui l'autre à Gabaa, et ils tuèrent environ 
dirent : Qui sera le gt'méral de notre ar- trente hommes : 
mée pour combattre les enfants de Ben- 32 car ils se tlattaient de les tailler en 
jamin? Le Seigneur leur répondit: Que pièces, comme les deux premières fois. 
Juda soit votre général. Mais les enfants d'Israëlfeignaient adroi-
19 Aussitôt les enfants d'Israël mar- tement de fuir, à dessein de les engager 

chant dès la pointe du jour, vinrent se loin de la ville, et de les attirer en ces 
camper près de Gabaa. chemins dont nous venons de parler. 
20 Et s'avançant de là pour combattre 33 Tous les enfants d'Israël se levant 

les enfants de Benjamin, ils commencè- donc du lieu où ils étaient, se mirent en 
rent à assiéger la ville. bataille dans le lieu appelé Baal-thamar. 
21 Mais les enfants de Benjamin étant Les gens des embuscades qu'on avait 

sortis de Gabaa, tuèrent en ce jour vingt-- dressées autour de la ville, commencè
deux mille hommes de l'armée des en- rent aussi à paraitre peu à peu, 
fants d'Israël. 34 et à marcher du côté de la ville qui 
22 Les enfants d'Israël s'appuyant sur regarde l'occident. Et les autres dix mille 

leurs forces et sur leur grand nombre, hommes de l'armée d'Israël qui at7aient 
se remirent encore en bataille dans le fui, attiraient au combat les habitants 
même lieu où ils avaient combattu. de la ville. Ainsi les enfants de Benjamin 
23 Auparavant néanmoins ils allèrent 1 setrouvèrentaccablésdegensdeguerre: 

pleurer jusqu'à la nuit devant le Sei- , et ils ne s'aperçurent point qu'une mort 
gneur, et ils le consultèrent, en disant : 1 présente les environnait de toutes parts. 
Devons-nous combattre encore contre . 35 Ainsi le Seigneur les tailla en pièces 
les enfants de Benjamin qui sont nos 1 aux yeux des enfants d'Israël, qui tuè
frères, ou en demeurer là. Le Seigneur rent en ce jour-là vingt--cinq mille cent 
leur repondit : Marchez contre eux, et 1 hommes, tous gens de guerre et de corn-
donnez-leur bataille. ' bat. 
24 Le lendemain les enfants d'Israël s'é- i 36 Les enfants de Benjamin voyant 

tant presentés encore pour combattre ' qu'ils etaient trop faibles, commencè
les enfants de Benjamin, i rent à fuir. Ce que les enfants d'Israël 
25 ceux de Benjamin sortirent avec 1 ayant aperçu, ils leur firent place, alln 

impétuosité des portes de Gabaa, et les 1 que s'enfuyant ils tombassent dans les 
ayant rencontrés, ils en firent un si 1 embuscades qui étaient toutes prêtes, 
grand carnage, qu'ils tuèrent sur la 1 et qu'ils leur avaient dressées le long de 
place dix-huit mille hommes de guerre. 1 la ville. 
26 C'est pourquoi tous les enfants d'Is- 1 3'7 Ces gens étant donc sortis tout d'un 

raël vinrent en la maison de Dieu, et 1 coup de l'embuscade, taillèrent en pièces 
etant assis, ils pleuraient devant le Sei- 1 les Renjamites qt.i fuyaient devant eux, 
gneur. Ils je\lnèreot ce jour-là jusqu'au 1 entrèrent ensuite dans la ville, et y pas
soir, et ils offrirent au Seigneur des ho- 1 sèrent tout au fil de l'épée. 
locaustes et des hosties pacifiques, 1 38 Or les enfants d'Israël avaient donné 

2'7 et le consultèrent touchant l'état où ' pour signal à ceux qu'ils avaient mis en 
ils se trouvaient. En ce temps-là l'arche ' embuscade, qu'ils allumassent un grand 
de l'alliance du Seigneur était en ce lieu; ' feu après avoir pris la ville, afin que )a 
28etPbinéès,tllsd'Eléazar,ti.Jsd'Aaron, 'fumée qui s'élèverait en haut, ffit la 

tenait Je premier rang dans la maison marque de la prise de la ville. 
de Dieu. Ils consultèrent donc le Sei- 39 C'est en effet de quoi s'apercu rent 1 t>s 
gneur, et lui dirent: Devons-nous encore Israélites pendant le combat. "car ceux 
combattre les enfants de Benjamin qui de Benjamin s'étant imaginé d'abord 
sont nos frères, ou demeurer en paix? Le que ceux d'Israèl fuyaient, les avaient 
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JUGES, XXI. 229 
poursuivis vivement, après avoir tué .

1 

~euple, qu'aujourd'hui unedestribus ait 
trente hommes de leurs troupes. eté retranchée d'entre nous? 
40 Mais lorsqu'on vit comme uml co- 4 Le lendemain s'étant levés au point 

lonne de fumee qui s'élevait au-dessus 1 du jour, ils élevèrent un autel, y offri
des maisons, ceux de Benjamin regar- ' rent des holocaustes et ùes victimes pa
dant aussi derrière eux, s'apei'ÇUrent ciftques, et dirent : 
que la ville était prise, et que les flammes 5 <Jui d'entre toutes les tribus d'Israël 
s'elevaient en haut. ' n'a point marché avec l'armee du Hei-
n Et alors les Israelites qui aupara-j gneur? Car étant it l\laspha, ils s'étaient 

vant faisaient semblant de fuir, corn- engngi•s par un grand serment à tuer 
mencèrent à t-Ourner visage contre eux, 1 tous ceux qui auraient manqué de s'y 
et à les charger vivement. Ce que les 1 trouver. 
enfants de Benjamin ayant vu, ils se : 6 Et les l.'nfants d'Israël touchés de re
mirent à fuir, 1 pentirdecequi etait arrivé à leurs frères 
42 et à gagner le chemin du désert : ae Benjamin, commencèrent à dire: l'ne 

mais leurl:! ennemis les y poursuivirent., des tribus a été retranchée d'Israël; 
Et ceux qui avaient mis le feu à la ville, 7 oit prendront-ils des femmes? Car 
'l"inrent à leur rencontre. nousavonsjuré tous ensemble, que nous 
43 Ainsi les Benjamite.~ ayant leurs en- : ne leur donnerions point nos filles. 

nemis en tète et en queue, furent taillé!! . 8 Ils s'entrP.-dirent donc: (~ui sont ceux 
en pièces devant et derrière, sans que de toutes les tribus d'Israël qui ne sont 
rien arrêtât un si grand carnage. Ils point ·venus devant le Seigneur à l'lias
tombèrent morts sur la place au côté de ph a? Et il se trouva que les habitants de 
la ville de Gabaa qui regarde l'orient. Jabès-Galaad ne s'étaient point trouvés 
44 Dix-huit mille hommes furent tués dans l'armée. 

en ce même endroit, tous hommes de 9 En effet, en ce même temps auquel 
guerre et très-vaillants. les enfants d'Israël étaient à Silo, il ne 
45 Ceux qui étaient restés des llenja- se trouva parmi eux aucun homme de 

mites voyant la défaite de leurs gens, Jabès. 
s'enfuirent dans Je desert, pour gagner lOilsenvoyèrentdoncdixmillehommes 
le rocher appete Remmon. Mais comme très-vaillants avec cet ordre : Allez, et 
ils étaient tous dispersés dans cette faites passer au fil de l'épée tous les 
fuite, l'un d'un côté et l'autre d'un autre, habitants de Jabès-Galaad, sans épar
il y en eut cinq mille de tués. Et ayant gner ni les femmes ni les petits en
passé plus loin, ceux d'Israël les pour- fants. 
suivirent, et en tuèrent encore rleux 11 Et vous observerez ceci en milme 
mille. temps : Tuez tous les mâles et toutes le!! 
46Ainsiilyeutentoutvingt-einqmille femmes qui ne sont plus au rani!' des 

hommes de la tribu de lleujamin qui Hiles; mnis réservez les vierges. 
furent tués en cette journée, en divers 12 Il se trouva dans Jabès-Galaad qua
endroits, tous gens de guerre et très- trc cents vierges qui étaient demeurées 
vaillants : toujours pures; et ils les emmenèrent au 
47 de sorte qu'il ne resta de toute la camp à Silo, au pays de Chanaan. 

tribudeBenjamin,queRixcents hommes 13 Il~; envoyèrent en!luite des deputés 
qui avant pu se sauver et s'enfuir dans aux enfants de Benjamin qui étaient au 
ledësèrt,demeurèrentau rocherdeUcrn- rocher de Remmon, avec ordre de leur 
mon pendant quatre mois. dire qu'on voulait vivre en paix avec 
48 Les enfants d'Israël étant retournés eux. 

du combat, tlrent passer au fil de J'épée 14 Alors les enfants de Benjamin revin
tout ce qui se trouva de reste dans la rent chez eux, et on leur donna pour 
ville depuis les hommes jusqu'aux : femmes ces filles de Jabès-Galaad: mais 
!Wtes; et toutes les villes et les villages on n'en trouva point d'autres qu'on ptlt 
de Benjamin furent consumés par les leur donner de la même manière. 
llammes. 15 Tout ISI'aèl fut touché alors d'une 

CHAPITRE XXI grande douleur, et ils eurent un extrtlme 
· regret qu'une des tribus d'Israël fût pé-LES enfants d'Israël tl rent aussi un rie de cette sorte. 

serment à Maspha, et ils dirent : 16 Et les plus anciens du peuple !li rent: 
"ul d'entre nous ne donnera sa fille en Que ferons-nous aux autres à qui on n'a 
mariag-e aux enfants de Benjamin. pas donnr de femmes1 Car toutes les 
2 Et ils vinrent tous en la maison de femmes de la tribu de Benjamin ont cité 

Dieu, c'eat-à-dire, à Silo, et se tenant tu11es. 
aAAis en sa presence jusqu'au soir, ils 1 11 Et il n'y a rien que nous ne devions 
élevèrent la voix, et commencèrent à . faire pour empêcher, autant qu'il est en 
pleurer en jetant de grands cris, et di-~· notre pouvoir, qu'une des tribus d'Isrnè1 
sant : ne perisse. 
SSeigneur, Dieu d'Jsraè1! pourquoi est- 18 Cependant nous ne pouvons leur 

il arrivé un si grand malheur à votre donner nos filles, étant lies comme nous 
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230 JUGE~, XXI. 
sommes par notre serment, et par les 1 viendront se plaindre de vous, en vous 
imprécations que nous avons faites, en accusant de cette violence, nous leur di
disant : Maudit soit celui qui donnera rons: Ayez compassion d'eux: car ils ne 
sa tille en mariage aux enfants de Hen- les ont pas prises comme des victorieux 
jamin. prennent des captives P.ar le droit de la 
19 Voici donc la rùsolution qu'ils pri- guerre; mais après qu'Ils vous ont sup

rent entre eux; ils dirent : \' oici la fête pliés de leur donner vos tilles, vous les 
solennelle d11 Seigneur qui se célèbre leur avez refusées; et ainsi la faute est 
tous les ans à Silo, qui est située au sep- venue de vous. 
tentrion dela ville de Béthel, et à l'orient . 2'3 Les enfants de Benjamin firent ce 
du chemin qui va de Béthel à. Sichem, et i qui leur avait été commandé; et selon le 
au midi de la ville de Lébona. : nombre qu'ils étaient, chacun d'eux tln-
20 Puis ils donnèrent cet ordre aux en- 1 leva une des tilles qui dansaient, pour 

fants de Benjamin : Allez, leur dirent- : être sa femme. Etant ensuite retournés 
ils, cachez-vous dans les vignes. • chez eux, ils bâtirent dl.'s villes, et y ha-
21 Et lorsque vous verrez les filles de bitèrent. 

Silo, qui viendront danser selon la cou- 24 Les enfants d'Israël retournèrent 
turne, sortez tout d'un coup des vignes, aussi dans leurs tentes, chacun dans sa 
et que chacun de vous en prenne une tribu et dans sa famille. En ce temps-là 
pour sa femme, et retournez-vous-en au . il n'y avait point de roi dans Israël; 
pays de Benjamin. ' mais chacun faisait ce qu'il jugeait à 
22 Et lorsque leurs pères et leur frères 1 propos. 

RUTH. 

CHAPITRE PREMIER. peuple, et qu'illeur avait donné de quoi 
, se nourrir. DANS le temps qu'lsram ét~&it gou- : 7 Apri•s donc iltre sortie avt•c ses deux 

_ verne par des juges, il arriva. sous : belles-filles de cette terre iotrangère, et 
le gouvernement de l'un d'eux une fa- étant. df:\jil en ehcmin pour retourner au 
mine dans le pa vs, pendant laquelle un pays de Juda, 
homme de Hethl~hem, ville de Juda, s'en 8 elle leur dit : Allez en la maison de 
alla avec sa femme et ses deux tils au votre mère : que le Seigneur use de sa 
pays des Moabites, pour y passer quel- bonté envers vous, comme vous en avez 
que temps. usé envers ceux qui sont morts et en-
2 Cet homme s'appelait Elimt\lech, et vers moi. 

sa femme Noémi. L'un de ses fils s'ap- 9 r~u'il vous fasse trouver votre repos 
llelait Mahltlon, et l'autrE~ Chélion; et ils dans la maison des maris que vous pren
etaient d'Ephrata, c'est-à-dire, de Beth- drez. Elle les baisa ensuite; et ses deux 
lé hem qui est en Juda. Etant donc venus belles-filles se mirent à pleurer; et éle
au pays des Moabites, ils~· demeurèrent. vant la voix, elles lui dirent : 
3 Elimélech, mari de Noémi, mourut 10 Nous irons avec vous vers ceux de 

ensuit-e, et elle demeura avec ses deux votre peuple. 
tils. Il Noémi leur répondit : Retournez, 
4 Ils prirent pour femmes des tilles de mes lilles; pourquoi venez-vous avec 

Moab, dont l'une s'appelait Orpha, et moi? Ai-je encore des enfants dans mon 
l'autre Ruth. Après avoir passé dix ans sein pour vous donner lieu d'attendre 
en ce pa vs-là., de moi des maris Y 
5 ils moururent tous deux, savoir, Ma- 12 Retournez, mes filles, et allez-vous

halon et Chélion; et Noémi demeura en: car je suis déjà u1<c\e de vieillesse, et 
seule, ayant perdu son mari et ses deux hors d'état de rentrer dans les liens du 
enfants. mariage. Quand je pourrais même con-
6 Elle résolut donc de retourner en son cevoir cette nuit et mettre au monde des 
pa~s avec ses deux belles-filh.•,s qui enfants, 
ét~1ent de Moa!>; parce qu'elle avait ap- lS si vous vouliez attendre qu'ils fus
pns que le Seigneur avait regardé son sent grands et en âge de se marier, vous 
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RUTH, IJ. 231 
se~iPZ d11venues v!eilles avant de po~- : gneur soit .avec \'Ous! Il~ lui rrpondi
vo•r les Ppouser. ~on, mes fllles, ne f01- · rent: Le :-:e1gneur vous benisse! 
tes point cela, je vous prie: car votre af- 1 5 Alors Booz dit au jeune homme qui 
ftiction ne fait qu'accroître la mienne, et 1 veillait sur les moissonneurs: A qui est 
la main du Heigneur s'est appesantie ~ cette fille'! 
sur moi. 1 6 JI lui rrpondit : C'est cette Moabite 
1-l Elles rlevèrent donc encore leur voix, . qui est venue avec Normi du pays de 

et recommencèrent à pleurer. Orpba · Moab. 
baisa sa belle-mère, et s'en retourna; : 7 Elle nous a priés de trouver bon 
mais Ruth s'attacha à ~oémi, sans DOU- ' qu'elle suivît les moissonneurs, pour re
liJir la quitter. cueillir les épis qui seraient demeurés : 

15 Noemi lui dit: Voilà votre sœur qui , et elle est dans le champ depuis Je matin 
est retourné-e à son peuple et à ses dieux, · jusqu'à cette heurt'!, sans être retournée 
allez-vous-en avec elle. un moment chez elle. 

16 Ruth lui répondit :Ne vous opposez . 8 Booz dit à Huth : Ecoutez, ma fille, 
point à moi, en me portant à vous quit- n'allez point dans un autre champ pour 
ter et à m'en aller; car en quelque liru .

1

. glaner, et ne sortez point de ce lieu; 
que vous alliez, j'irai avec vous, et par- . mais joignrz-vous à mes fi lieR, 
tout où vous demeurerez, j'y demeurerai i 9 et suivez partout oü on aura fait la 
aussi : votre peuple sera mon peuple, et · moisson :car j'ai commandé à mes gens, 
votre Dieu sera mon Dieu. que nul ne vous fasse aucune peine; et 
17 La terre où vous mourrez me verra quand même vous aurez soif, allez où 

mourir; et je serai ensevelie où vous le sont les vaisseaux, et buvez de l'eau dont 
serez. Je Deua: llie• que Dieu me traite mes gens boivent. 
dans toute sa rigueur, si jamais rien me 10 Ruth se prosternant Je visage contre 
sépare de vous que la mort seule. terre adora, et elle dit à Hooz : D'où me 

18 Noémi voyant donc Ruth dans une vient ce bonheur, que j'ai trouvé grAce 
résolution si déterminée d'aller avec elle, devant vos yeux, et que vous daigniez 
ne voulut plus !!'y opposer, ni lui per- 1 me traiter favorablemrnt, moi qui suis 
suader d'aller retrouver sa famille. , une femme étrangère? 

19 Et étant partiel! ensemble, elles ar- ' lllllui répondit: On m'a rapporté tout 
rivèrent à Bethléhem. Sitôt qu'elles y 1 ce que vous avez fait à l'égard de votre 
furent entrees, le bruit en courut de tou- belle-mère aprè!! la mort de votre mari, 
tes parts, et les femmes disaient: Yoilit et de quelle sorte vous avez quitté vos 
cette Noémi. parents et Je pays où vous êtes née, pour 
20 Noémi leur dit : Ne m'appelez plus venir parmi un peuple qui vous était in· 

Xoémi (c'est-à-dire, belle); ma1s appelez- connu auparavant. 
moi Ma ra (c'est-à-dire, amère); parce que 12 Que Je Seigneur vous rende Je bien 
le Tout-Puissant m'a toute remplie d'a- que vous avez fait, et puissiez-vous re
mertume. cevoir une pleine récompense du Sei-
21 Je suis sortie d'ici pleine, Je Seigneur . gneur, Je Dieu d'Israël, vers lequel v ons 

m'v ramène vide. Pourquoi donc m'ap-l êtes venue, et sous les ailes duquel vous 
peiez-vous Noémi, puisque Je Seigneur avez cherché votre refuge. 
m'a humiliée, et que Je Tout-Puissant 13 Elle lui répondit :J'ni trouvé grâce 
m'a comblée d'affliction? devant vos yeux, mon seigneur, de m'a-
22 C'est ainsi que Noémi étant retour- 1 voir ainsi consolée, et d'avoir parlé au 

nee de la terre étrangère où elle avait 
1

. cœur de votre servante, qui ne merite 
demeuré, avec Ruth, Moabite, sa belle- pas d'être J'une des filles qui vous ser
ftlle, revint à Rethléhem, lorsqu'on vent. 
eommencait à couper les orges. 14 Hooz lui dit: Quand l'heure du man-

- 1 ger sera venue, venez ici, et mangez du 
CHAPITRE Il. pain, et trempez votre morceau dans Je 

OR il v avait un homme puissant et vinaigre. Elle s'assit donc au côté des 
extrêmement rich!', appelé Booz, moissonneurs, et prit de la bouillie pour 

qui P.tait de la famille d'Elimélech. 
1 

elle; elle en mangea, elle en fut rassa-
2 Et Ruth, Moabite, dit à sa belle-mère: r siée, et garda Je reste. 

Ki vous J'agréez, j'irai dans quelque ' 15 Elle se leva de là pour continuer à 
champ, et je ramasserai les épis qui se- recueillir les épis. Or Booz donna cet or
rontéchappés aux moissonneurs partout dre à ses gens :Quand elle voudrait cou
où je trouverai quelque père de famille per l'orge avec vous, vous ne J'empêche
qui me témoigne de la bonté. :\oémi lui rez point. 
repondit: Allez, ma fille. · 16 Yous jetterez mPme exprès des épis 
3 Elle s'en alla donc, et elle recueiJJait de vos javelles, et vous en laisserez sur 

les epis derrière les moissonneurs. Or il Je champ, afin qu'elle n'ait point de 
se trouva que Je champ oü elle était ap- bonte de les recueillir, et qu'on ne la 
partenait à Hooz, Je parent d'Elimélech. 1 reprenne jamais de ce qu'elle aura ra-
4 Et étant venu lui-même de Bethlfl- ma~sé. 

hem, il dit à ses moissonneurs : Le :-;ri- 17 Elle amassa donc dans le champ 
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RUTH, III. IV. 
jusqu'au soir; et ayant battu avec une 1 troubla, voyant une femme couchée à 
baguette les épis qu'elle avait recueillis, ' ses pieds, 
et en ayant tiré le grain, elle trouva en- 1 9 et il lui dit : Qui êtp,g-vous? Elle lui 
viron la mesure d'un i>phi d'orge (c'est- 1 répondit: Je suis Ruth, votre servante: 
à-dire, trois boisseaux). étendez votre couverture sur votre scr-
18 S'en étant chargée, elle retourna à 1

1 
vante, parce que vous Nes mon proche 

la ville, et les montra à sa belle-mère; . parent. 
elle lui présenta aussi et lui donna les 1 JO Booz lui dit : Ma fille, que le ~ci
restes de ce qu'elle avait mange, dont' gneurvous bénisse! cette dernière bonte' 
elle avait ()té rassasié-e. 1 que •;ous témoignez passe encore la pre-

1\J Sa belle-mère lui dit: Oit avez-vous mière: parc11 que vous n'avez point i·té 
glané aujourd'hui, et où avez-vous tra- chercher de jeunes gens, on pauvres, ou 
vaillé? Béni soit celui qui a eu pitié de riches. 
vous. Ruth lui marqua celui ùans le Il i\e craignez donc point; je ferai tout 
champ duquel elle avait travailh\, et lui ce que vous m'avez dit : car tout le peu
dit que cet homme s'appelait Booz. pie de cette ville sait que vous êtes une 
20 1'\oémi lui répondit : Qu'il soit béni femme de probité. 

du Seigneur! car il a gardé pour les 12 Pour moi je ne désavoue pas que je 
morts la même bonne volonte qu'il a sois parent: mais il y en a •m autre plus 
eue pour les vivants. Et elle ajouta: Cet proche que moi. 
homme est notre proche parent. 13 RPposez-vous cette nuit: et aussi tot 
21 Ruthluidit: Il m'adonnéordre encore que le matin sera venu, s'il veut vous 

de me joindre à ses moissonneurs jus- retenir par son droit de parenté, à la 
qu'à ce qu'il eût recueilli tous ses grains. bonne heure: s'il ne le veut pas, je vous 
22 Sa belle-mère lui répondit : 11 vaut jure par le Seigneur, qu'indubitallle

mieux, ma fille, que Yous alliez mois- ment je vous prendrai. Dormez là jus
sonner parmi les filles de cet homme; de qu'au matin. 
peur que quelqu'un ne vous fasse de la 14 Elle dormit donc à ses pieds jusqu'iL 
peine dans le champ d'un autre. ce que la nuit fût passée; et elle Ee leva 
23 Elle se joignit donc aux filles de le mutin avant qur. les bommes se pu:s

Booz, et elle alla toujours à la moisson sent entre-connaître. Booz lui dit en
avec elles, jusqu'à ce que les orges et les core : Prenez bien garde que personne 
blés eussent été mis dans les greniers. ne sache que vous soyrz venue ici. 

CHAPITRE III. 

RUTH étant revenue trouver sa bl!lle
mère, Noémi lui dit : Ma fille, je 

pense à vous mettre en repos, et je vous 
}Jourvoirai d'une telle sorte que vous se
rez bien. 
2 Booz, aux filles duquel vous vous 

ètes jointe dans le champ, est notre pro
che parent, et il vannera cette nuit son 
orge dans son aire. 
3 Lavez-vous donc, parfumez-vous 

d'huile de senteur, et prenez vos plus 
beaux habits, ct allt•z à son aire. <~ue 
Booz ne vous voie point, jusqu'à ce qu'il 
uit achevé de boire ct de manger. 

-1 Quand il s'en ira pour dormir, remar
quez le lieu oit il dormira: et y étant 
venue, vous découvrirez la cou,·erture 
dont il sera couvert du c~té des pieds, 
et vous vous jetterez là, et y dormirez. 
Après cela il vous dira Iui·même ce que 
vous devez faire. 
5 Huth lui répondit: Je ferai tout ce 

que vous me commanderez. 
6 Elle alla donc à l'aire de Booz, et elle 

fit tout ce que sa belle-mère lui avait 
commandé. 
7 Et lorsque Booz, après avoir bu et 

mangé, étant devenu plus gai, s'en alla 
dormir prùs d'un tas de gerbes, elle vint 
tout doucement, et ayant découvert sa 
couverture ùu côté des pieds, elle se 
coucha là. 
8 Sur le minuit Booz fut elfrayé et sc 

15 Et il ajouta : Etendez le manteau 
que vous avez sur vous, et tenez-le bit>n 
des ùeux mains. Huth l'ayant étendu 
et le tenant, il lui mesura six boisseaux 
d'orge et les chargea sur elle, et elle le:; 
emportant retourna à la ville, 

16 et vint trouver sa belle-mère, qui lui 
dit: !lia fille, qu'avez-vous fait? Elle lui 
l'acon ta tout ce que Booz avait fait pour 
elle, 
17 et lui dit: Yoilà six boisseaux d'orge 

qu'il m'a donnt'-s, en me disant: Je llt' 
veux pas que vous retourniez les mains 
viùe!< vers votre bellc-mi•rc. 

ll:l No~mi lui dit: Attendez, ma fille, 
jusqu'à cc que nous voyions à quoi se 
terminera cette atfaire. Car cet homme 
n'aura point de repo~:<, qu'il n'nit accmn
pli tout ce qu'il a dit. 

CHAPITRE IV. 

Booz alla donc à la porte de la ~ille, 
et s'y assit; et voyant pa!-iser ce pa

rent dont il a été pari{~ auparavant, il lui 
dit en l'appelant par son nom : Venez 
un peu, et asse~·ez-vous ici. Ce parent 
Yint donc, t•t s'assit. 
2 Et nooz a~·ant pris dix hommes des 

anciens de la ville, leur dit : Asseyez
vous ici. 

:1 Après qu'ils furent assis, il pnrla à 
EOH parent de cette sorte: 1'\oémi qui ~'-"t 
revenue du pays de Moab, doit vendre 
une partie du champ d'Elimélech, uotre 
parent. 
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RllTH, IV. 
~ J'ni désiré que vous sussiez ceci, et Il Tout le peuple qui ùtait à la porte 

vous rai voulu dire devant tous ceux des et les anciens répondirent : Nous Pll 
anciens de mon peuple q ni sont assis en sommes ti•moins. (~ue le Seigneur rende 
l'e lieu. Si vous voulez l'acquérir par le cette femme qui entre dans votre mai
droit de parenté, achetez-le et le possé- son, comme Ruche! et. Lia, qui ont étahli 
dez. Ri vous n'.v avez pas d'inclination, la maison d'Israël : afin qu'elle soit un 
rl<'·clarez-Je-moi, afin que je sache ce que exemple de vertu dans Epl1rata, et que 
j"ai à faire. Car ilu'.v a point d'autre pa- son nom soit célèbre dans Bethlehem : 
rent plus proche que vous qui êtes le 12 que votre maison devienne comme 
premier, et moi qui suis le second. Il la mai!';Oil de Pharès, que Tlmmar en
lui répondit :J'achèterai le champ. fan tu à Juda, par la postérité que le 
~ Booz ajouta : (,!uand vous nurez Seigneur vous donnera de cette jeune 

acheté le champ de Noémi, il faudra femme. 
au~si que vous rpousiez Ruth, Moabite, 13 Booz prit donc Ruth, et l'épousa : 
qni a eté la femme du défunt : afin que et après qu'elle fut mariée, le !-ieigneur 
vous fassiez revivre le nom de votre pa- lui fit la grl\ec de concevoir et d'enfan-
rent. dans son héritage. ter un fils. 
6 II lui répondit : Je vous cède mon 14 Et les femmes dirent à Noémi: Béni 

droit de parenté :car je ne dois pas soitleSeigneurqui n'apointpermisque 
,;t~indre moi-mème la postérité de ma votre famille fOt sans successeur, et qui 
famille. Usez VOUf;·même du privilège a voulu que son nom se conscrvl\t dans 
qui m'est acctuis, dont je déclare que je Israël; 
me déporte volontiers. 15 aftn que vous avez un enfant qui 
7 Or c'était une ancienne coutume dans console votre âme, Pt qui vous nourrisse 

Israël entre les parents, que s'il arrivait rians votre vieillesse: car il vous e.o;;t né 
que l'un cédât son droit à l'autre, a ft n un enfant de votre belle-ftlle qui vous 
q11e la cession fût valide, celui qui se dé- aime, et qui vous vaut heaucoup mieux 
mettait de son droit, ôtait son soulier et que si vous aviez sept ftls. 
le donnait à son parent: c'était là le té- 16 Noémi ayant pris l'enfant, le mit 
moignage de la cession en Israël. dans son sein, et elle le portait, et lui 
8 Booz dit donc à son parent : Otez votre tenait lieu de nourrice. 

soulier. Et lui l'ayant aussitôt ôté de son 17 Les femmes, ses voisines, s'en con
pied, jouissnient avec elle, en disant: Il est né 
9 Booz dit devant les anciens et devant un fils à Noémi; et· elles l'appelèrent 

tout le peuple : Vous êtes témoins au- ' Ohed: c'est lui qui fut père d'Isaï, père 
jourd'lmi que j'acquiers tout ce qui a de David. 
appartenu à Elimélcch1 à Chélion et à 18 Voici la suite de la post~rit.é de la 
M!\halon, l'ayant achete de Noémi; fnmille de Ph arès : Pharès fut père d'Es-
10 et que je pnmds pour femme Ruth, rou; 

\!oabite, femme de Mahalon : afin que je l!l Esron, d'Arnm: Aram, d'Aminadab: 
fasse revivre le nom du défunt dans son 20 Aminadab, de Nahasson; Nahasson, 
h~ritage, et que son nom ne s'éteigne de Salmon; 
pas dans sa famille parmi ses frères nt 21 Salmon, de Booz; Jlooz, d'Obed; 
Jl!lnui son peuple. Vous êtes, dis-je, té- 22 Obed, rl'Isaï; et Isaï fut père de Da-
moins de ceci. vid. 

RO 1 S. 
L 1 V RE P R E M 1 E R. 

CHAPITRE PREMIER. 

I L y avait d1tns les montagnes d'E
phrnïm un homme de la 17il/e de Ra

matha surnomméeSophim, qui s'appelait 

Elcnna: il était fils de J~roham, fils d'E
lin, fils de Thohu, fils de Ru ph, et était 
établi dans la tri7Ju d'Ephraïm. 
2 Il avait deux femmes, dont l'une s'ap

pelait Anne, etla seconde Phénenna. Phé
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234 I. ROIS, Il. 
nenna avait des enfants, et Anne n'en 1 que le Dieu d'Israël vous accorde la de-
avait point. . mande que vous lui avez faite. 
3 Cet homme allait de sa ville à Silo ! 18 Anne lui répondit : Plût à Dieu que 

aux jours solennels, pour y adorer le Sei- , votre servante trouvât grâce devant ''os 
gneur des armées et pour lui offrir des 'l yeux! Elle s'en alla ensuite retrour:er sotl 
sacrifices. Les deux fils d'Héli, Ophni et mari, elle mangea, et elle ne changea 
Phinéès, y faisaient la fonction de prê- . plus de visage comme auparar:ant. 
tres du Seigneur. i 19 S'étant levés dès Je matin, ils adorè-
4 Un jour donc El cana ayant offert son ·. rent le Seigneur, s'en retournèrent et ar

sacrifice, il donna à Phénenna, sa femme, rivèrent à leur maison à Ramatha. El
et à tous ses fils et à toutes ses filles, leur ' cana connut sa femme, et le Seigneur se 
part de l'hostie. souvint d'elle. 
5 Il n'en donna qu'une à Anne, et en la 20 Quelque temps après, elle conçut, 

lui donnant il était triste, parce qu'il l'ai- et enfanta un fils, qu'elle appela Samuel, 
mait, et que le Seigneur l'avait rendue c'est-à-dire, qui est accordé de Dieu, parce 
stérile. qu'elle l'avait demandé au Seigneur. 
6 Pltétlentla, sa rivale, l'affligeait aussi 21 Elcana, son mari, vint ensuite avec 

et la tourmentait excessivement, jus- toute sa maison, pour immoler au Sei
qu'à lui insulter de ce que le Seigneur gneur l'hostie ordinaire, et ~r lui ren-
l'avait rendue stérile. dre !'lon vœu. 
7 Elle en usait ainsi tous les ans, lors- 2'l Mais Anne n'y alla point, ayant dit 

que le temps était venu de monter au à son mari: Je n'irai point au temple jus
temple du Seigneur; elle la piquait ainsi qu'à ce que l'enfant soit sevre, et que je 
de jalousie, et Anne se mettait à pleurer, le mène, afin que je le présente au Sei
et ne mangeait point. gneur, et qu'il demeure toujours devant 
8 Elcana, son mari, lui dit donc: Anne, lui. 

pourquoi pleurez- vous? pourq•1oi ne 23 Elcana, son mari, lui dit : Faites 
mangez-vous point'/ et pourquoi votre 

1 

comme vous le jugerez à propos; et de
cœur s'aftlige-t-il? r-ie vous suis-je pas meurez jusqu'à ce que vous ayez sevré 
plus que ne vous seraient dix enfants? !l'enfant. Je prie le Seigneur qu'il accom-
9 Après donc qu'Anne eut mangé et bu plisse sa parole. Anne demeura donc, et 

à Silo, elle se leva : et dans le même / elle nourrit son fils de son lait, jusqu'à 
tempsquele grand prêtre Hcli était assis ce qu'elle l'eftt sevré. 
sur son siége devant la porte du temple 2-1 Et lorsqu'elle l'eut sevré, elle prit 
du Seigneur, avec elle trois veaux, trois boisseaux de 

10 Anne qui avait le cœur plein d'amer- ' farine, et un vaisseau plein de vin, et 
turne, pria le Seigneur en repandant ! elle amena son fils à. H1lo, en la maison 
beaucoup de larmes, du Seigneur. Or l'enfant était encore tout 
Il et elle fit un vœu en ces termes : Sei- petit. 

gneur des armées! si vous daignez re- 25 Us le présentèrent à Héli, après avoir 
garder l'affliction de votre servante, si immolé un vrau. 
vous vous souvenez de llloi, si vous 26 Et Anne lui dit : Je vous conjure, 
n'oubliez point votre servante, et si vous mon seigneur, de croire comme il est. 
donnez à votre esclave un enfant mâle, vrai que vous vivez, que je suis cette 
je vous le donnerai pour tous les jourR femme que vous avez vue ici prier le Sei
de sa vie, et Je rasoir ne passera point 1 gneur. 
sur sa tète. / Z7 Je le suppliais dtl me donner cet en-
12 Comme Anne demeurait ainsi long- fant, et le Seigneur m'a accordé la de

temps en prière devant le Seigneur, Héli ' mande que je lui ai faite. 
observa le mouvement de ses lèvres. i 28 C'est pourquoi je le lui remets entre 

13 Or Anne parlait dans son cœur, et . les mains, afln qu'il soit à lui tant qu'il 
l'on voyait seulement remuer ses lèvres, 1 vivra. Ils adorèrent donc le Seigneur eu 
sans qu'ou entendit aucune parole. Héli ce lieu, et Anne fit sa prière, en ces ter
crut donc qu'elle avait bu avec excès; i me.~: 

CHAPITRE Il. 14 et il lui dit: Jusqu'àqnand serez-vous ' 
ainsi ivre'? Laissez un pen repo:-;er le vin 
qui vous trouble. MON cœur a tressailli d'allégresse 

1:> Anne lui rf.pondit : Pardonnez-moi, dans le Seigneur, et mon Dieu a re-
mon seigneur, Je suis une femme corn- leve ma gloire. 1\la bouche s'est ouverte 
blée d'affliction: je n'ai bu ni vin, ni rien pour répondre à mes ennemis, parce que 
qui puisse enivrer; mais j'ai répandu je me suis réjouie dans le salut que j'ai 
mon âme en la présence du Seigneur. reçu de vous. 
16 Ne croyez pas que votre servante soit 2 Nul n'est saint comme le Seigneur: 

C?mme l'un,e d~s filles de Bélial :car il 1 car il n'y en a point, Seigneur! d'autre 
n Y a que 1 exces de ma douleur et de que vous, et nul n'est fort comme notre 
m~!l affliction qui m'ait fait parler jus- Dieu. 
qua cette heure. 1 3 Cessez donc à l'ar:enir de vous glori-

17 Alol's Héli lui dit: Allez en paix; et tler avec des paroles insolentes. Que 
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votre ancien langage ne sorte plus de 1'7Etainsilepechédecesenfantsd'Héli 
votre bouche; parce que le Heigneur est etaittrès-granddevantleSeigneur,parce 
le Dieu de toute connaissance, et qu'il qu'ils détournaient les hommes dusacri-
pénètre le fond des pensées. 1 flee du Seigneur. 
4 L'arc des forts a été bris(i, et les fai- l 18 Cependant l'enfant Hamuel servait 

bles ont été remplis de force. 
1 
devant le Seigneur, vêtu d'un éphod de 

5 Ceux qui étaient auparavant comblés 1 lin. 
de biens, se sont louéspouravoirdu pain, 1 19 Et sa mère lui faisait nne petite tu
et ceux qui étaient pressés dela faim, ont nique qu'elle apportait aux jours solen
été rassasies. Celle qui était stérile est nels, lorsqu'elle venait avec son mari 
devenue mère de beaucoup d'enfants; et · pour offrir le sacrifice ordinaire. 
celle qui avait beaucoup d'enfants est 20 Héli bénit Elcana et sa femme, et il 
tombée dans l'impuissance d'en aZJoir. dit à El cana: Que le Seigneur vous rende 
6 C'est le Seigneur qui ôte et qui donne , des enfants de cette femme pour le dépôt 

la vie; qui conduit aux enfers et qui en 1 que vous avez mis entre les mains du 
retire. 1 Seigneur. Et ils s'en retournèrent chez 
7 C'est Je Seigneur qui fait le pauvre et eux. 

qui fait le riche; c'est lui qui abaisse et , 21 Le Seigneur visita donc Anne, et elle 
qui élève. 1 conçut, et enfanta trois tlls et deux filles: 
8 Il tire le pauvre de la poussière ct l'in- 1 et l'enfant Samuel croissait devant le 

digent du fumier, pour le faire asseoir · Seigneur. 
entre les princes, et lui donner un trône · 22 Or Héli était extrêmement vieux; et 
de gloire. C'est au Seigneur qu'appar- ! ayant apJ?ris la manière dont 8es enfants 
tiennent les fondements de la terre, et il se condUisaient à l'égard de tout le peu
a posé le monde sur eux. ple d'Israël, et qu'ils dormaient avec les 
9 Il gardera les pieds de ses saints, et femmes qui venaient veiller à l'entrée 

les impies seront réduits au silence dans du tabernacle, 
leurs ténèbres, parce que l'homme ne 23 il leur dit : Pourquoi faites-vous 
sera point affermi par sa propre force. toutes ces choses que j'apprends, ces 
10 Les ennemis du Seigneur tremble- crimes détestables dont j'ent-ends que 

ront devant lui; il tonnera sur eux du tout le peuple parle? 
haut des cieux. Le Seigneur jugera toute 24 Ne faites plus cela, mes enfants: car 
ill terre : il donnera l'empire à celui qu'il il est bien fâcheux que l'on publie de 
Il fait Roi, et il comblera de gloire le règne vous, q_ue vous portez le peuple du Sei-
de son Christ. gneur a violer ses commandements. 
Il Après cela Elcana s'en retournait. sa 25 Si un homme pèche contre un 

maison à Ramatha. Et l'enfant servait homme, on peut lui rendre Dieu favo
en la présence du Seigneur devant le rable; mais si un homme pèche contre 
grand prêtre Héli. 1 le Heigneur, qui priera pour lui Y Et les 

12 Or les enfants d'Héli etaient des en- enfants d'Héli n'écoutèrent point la voix 
fantsdeBélial,quincconnaissaientpoint de leur père, parce que le Seigneur vou-
le Seigneur, lait les perdre. 

12 ni Je dt.woir des prêtres à l'égard du 26 Cependant l'enfant Samuel s'avan
peuple : car qui que ce soit qui eût im- çait et croissait, et il était agréable à 
molé une victime, le serviteur du prêtre Dieu et aux hommes. 
venait pendant qu'on en faisait cuire la 'Z7 Or un homme de Dieu vint trouver 
chair,et tenant à la main une fourchett~ Héli, et lui dit: Voici ce que dit le Sei
à trois dents, gneur: Ne me suis-ju pas fait connaître 
H il la mettait dans la chaudière ou visiblement à la maison de votre père, 

clans le chaudron, dans la marmite ou lorsqu'ils étaient en Egypte sous la do
dans Je pot, et tout ce q,u'il pouvait en- mi nation de Pharaon? 
lever avec la fourchette etait pour le prê- 28 Je l'ai choisi de toutes les tribus 
tre. Ils traitaient ainsi tout Je peuple d'Is- d'Israël pour être mon prêtre, pour mon
raél qui venait à Silo. ter à mon autel, pour m'otfrir des par-
15Avantqu'onfîtaussibrûlerlagraisse fums et porter l'éphod en ma présence; 

de l'hostie, le serviteur du prêtre venait, et j'ai donné part à la maison de votre 
et disait à celui qui immolait: Donnez- père à tous les sacrifices des enfants 
moi de la chair, afin que je la fasse cuire d'Israël. 
pour Je prêtre; car je ne recevrai point 29 Pourquoi avez-vous foule aux pieds 
de vous de chair cuite, Ulais j'en reux de mes victimes et les dons que j'ai corn
crue. mande qu'on m'offrît dans le temple~ 
16 Celui qui immolait lui disait: <Ju'on et pourquoi avez-vous plus honoré vos 

fasse auparavant brt11er la graisse de enfants que moi, pour manger avt>.c eux 
l'hostie selon la coutume, et après cela les prémices de tous les sacrifices de 
prenez de la chair autant (~ue vous en mon peuple d'Israël? 
voudrez. }lais le serviteur lm répondait: 30 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
~on, vous en donnerez présentement, ou Reignrur, le Dieu d'Israël : J'avais dé
j'en prendrai par force. clare et promis que votre maison et la 
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maison de votre père servirait pour ja- 1 la parole dtt Seigneur ne lui avait point 
mais devant ma face. Mais maintenant éte révélée. 
je suis bien éloigné de cette pensée, dit 1 8 Le Seigneur appela donc encore Ha
le Seigneur: car je glorifierai quiconque 1 muel pour la troisième fois, et Samuel 
m'aura rendu gloire; ct ceux qui me se levant s'en alla à Heli, 
méprisent, tomberont dans le mepris. 9 et lui dit : Me voici, car vous m'avez 

31 Il va venir un temps oit je couperai appelù. Hi-li reconnut alors que le Sei
votre bras, et le bras de la maison de gneur appelait l'enfant; et il dit à Sa
votre P.ère; en sorte qu'il n'y aura point muel: Allez et dormez; et si l'on vous 
de vieillard dans votre maison. appelle enco1·e une fois, répondez: Par-

3-2 Et lorsque tout Israël sera dans la lez, Heigueur! parce que votre serviteur 
prospérité, vous verrez dans le temple vous écoute. Hamuel s'en retourna donc 
un homme qui sera l'objet de votre en- en son lieu, et s'endormit. 
vie; et il n'y aura jamais de vieillard 10 Le Seigneur vint encore, et étant 
dans votre maison. près de Samuel, il l'appela, comme il 
33 Néanmoins je n'éloignerai pas en- avait fait les autres fois : Samuel! Sa

tièrement de mon autel tous ceux de muel! ::;nmuellui répondit : Parlez, Sei
votre race; mais je ferai que vos yeux gneur! parce que votre serviteur vous 
seront obscurcis, et que votre âme se- écoute. 
chera de langueur; et une grande partie 11 Et le Seigneur dit à Samuel :Je vais 
de ceux de votre maison mourront, lors- faire dans Israël une chose que nul ne 
qu'ils seront venus en âge d'homme. pourra entendre sans être frappé d'un 
34 La marque que vous en aurez, est ce profond étonnement. 

qui arrivera à vos deux fils, Ophni et 12 En ce jour-là j'exécuterai tout ce que 
Phinéès, qui mourront tous deux en un j'ai dit contre Héli et contre sa maison: 
même jour. je commencerai et j'achèverai. 
35 Et je me susciterai un prêtre ftdèlt>, 13 Car je lui ai prédit que j'exercerais 

qui agira selon mon cœur et selon mon mon ju~ement contre sa maison pour 
âme. Je lui établirai une maison sta- jamais a cause de son iniquité : parce 
hie, et il marchera toujours devant mon que sachant que ses fils se condui:3aient 
christ. d'une manière indigne, il ne les a point 
36 Alors quiconque restera de votre punis. 

maison viendra, afin que J'on prie pour 14 C'est pourquoi j'ai juré à la maison 
lui; ct il offrira une pièce d'argent ct un d'Heli, que l'iniquité de cette maison ne 
morceau de pain, en disant : Donnez- sera jamais expiee, ni par des victimes 
moi, je vous prie, une portion sacerdo- ni par des presents. 
tale, afin que j'aie une houchre de puin l:J Or Samuel ayant dormi jusqu'au 
à manger. matin, alla ouvrit·1es portes de la mai

CHAPITHE III. 

QR Je jeune Samuel servait Je Sei
gneur en la présence d'Héli. La pa

ro e du Seigneur était alors mt·e et pré
cieuse, et on ne connaissait plus guère 
de vision tii de prOJ!hétie. 
2 Les yeux d'Heli s'i-taient obscurcis, 

et il ne pouvait voir. Il arriva un jour, 
lorsqu'il était couchC en son lieu ordi
naire, 
3 que Samuel dormant dans le temple 

rlu Seigneur, oü était l'arche de Dieu, 
avant que la lampe qui brfilait dans Je 
temple de Dieu fût éteinte, 
4 le Seigneur appela Samuel, et sa

muel lui répondit : Me voici. 
5 Il courut aussitôt à Héli, et lui dit : 

Me voici, car vous m'avez appelé. Héli 
lui dit: Je ne '\'Ons ai point alJpelé; re
tournez et dormez. Samuel s'en alla et 
se rendormit. 
6 Le Seigneur appela encore une fois 

Samuel. Kt Samuel s'étant lt>vé, s'en 
alla à Héli, et lui dit: 1\le voici, car vous 
m'avez appelé. Héli lui répondit : Mon 
fils, je ne vous ni point appel(~; rctour
ne7. et dormez. 
7 (!r Han~:uel n~ ~onnaissait point en

core l~s t70tes du ::>e1gneur, et jusqu'alors 

son du Seigneur : et il craignait de dire 
à Héli la vision qu'il avait eue. 
16 HL\li appela donc Samuel, et lui dit: 

Samuel, mon fils. Il lui répondit : 1\Ie 
voici. 
17 Hi-li lui demanda : Qu'est-ce que le 

Seigneur vous a dit? Ne me le cachez 
point, je vous prie. Que le Seigneur vous 
traite dans toute sa sévérité, si vous me 
cachez rien de toutes les paroles qui 
vous ont été dites. 
18 Samuel lui dit donc tout ce qu'il 

avait entendu, et ne lui cacha rien. Héli 
répondit : Il est le Seigneur : qu'il fas8e 
ce qui est agréable à ses yeux. 

19 Or Samuel croissait en âge : le Sei
gneur était avec lui, et nulle de ses pa
roles ne tomba par terre 
20 Et tout Israël connut, defuis Dan 

jusqu'à Hersabée, que Samue était le 
fidèle prophète du Seigneur. 
21 I.e Seigneur continua à paraître 

dans Silo :car ce fut à Silo qu'il se dé
couvrit à Samuel, et qu'il lui fit con
naître sa parole. Et tout ce que Samuel 
dit à tout le peuple d'Israè1 fut accompli. 

CHAPITRE IV. 

OR il arriva dans ce temps-là qne les 
Philistins s'assemblèrent pour faire 
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la guerre. Le peuple d'Israè1 se mit aussi 1 corn bat, il s'éleva des cris lamentables 
en campagne pour aller combattre les ' parmi tout le pruple. 
Philistins, et l'armée cam\>a près de la 14 Héli ayant entendu le bruit de ces 
Pitrre du secours. Les Philistins vinrent clameurs, dit : (Ju'est-ce que cc bruit 
à Apbec, confus que j'entends '1 Sur cela cet 
2ct rangèrent leurs trouprs pour corn- homme vint à Héli en grande hùte, et 

battre contre Israël. La bataille s'étant lui dit cette nollVelle. 
donnée, les Israf.lites furent mis en fuite lS Hi'li avait alors quatre-vingt-dix
par les l'hilistins, qui courant partout huit ans : ses yeux s'etaient obscurcis, 
au travers des champs, en tuèrent en- et il ne pouvait plus voir. 
\·iron quatre mille dans ce combat. . 16 Cet homme dit donc ù. Hl;li : C'est 

:1 Lorsque le peuple fut revenu dans moi (\lli reviens de la bataille, ct qui 
le camp, les plus anciens d'l:smël dirent: suis echappe aujourd'hui du combat. 
Pourquoi le Hcigueur nous a-t-il frap-: Héli lui dit: (Ju'est·il arrive, mou tils'l 
~s aujourd'hui de cette plaie devant les , 17 Cet homme qui avait apporte la nou
l'llilistins? Amenons ici de ~ilo l'arche velle lui répondit : Israël a fui devant 
de l'alliance du ~eigneur, ct qu'elle les Philistins : une grande partie du 
vienne nu milieu de nous, afin r1u'elle peuple a été taillee en pièces; et même 
nous sauve de la main de nos ennemis. vos deux fils, Ophni et Phincès, ont etë 
l Le peuple ayant donc envoyé à !:'ilo, tues; et l'arche de Dieu a eté prise. 

on en fit venir l'arche de l'alliance du 18 Lorsqu'il eut nommé l'arche de 
~eigneur des armees assis sur les chè- Dieu, Hl-li tomba de son siéife à la rcn
rubins; et les deux fils d'Héli, Ophni et verse près de la porte; et s'etant casse 
Phinéès, accompagnaient l'arche de l'al- la tête1 il mourut. Il etait vieux et fort 
liance de Dieu. avance en âge, et il avait jugé Israël 
ii Lorsque l'arche de l'alliance du Sei- pendant quarante ans. 

gneur f•1t venue dans le camp, tout le 19 La femme de Phineès, bl'lle- fille 
peuple d"Israël jeta un grand cri dont la d'Héli, était alors grosse et près d'ac
terre J'etentit. coucher; et ayant appris la nouvelle que 
6 Les Philistins l'ayant entendu, s'en- l'arche de Dieu avait etc 11rise, et que 

!re-disaient : ~ue veut dire ce grand son beau-père et son mari étaient mort:<, 
bruit qui vient du camp des Hébreux~ se trouvant surprise tout d'un coup par 
Et ils apprirent que l'arche du ::-ieigneur la doull·ur, elle se baissa, et accoucha. 
était venue dans le camp. 20 Et comme elle allait mourir, les 
1 Les Philistins curent donc peur, et ils femmes qui étaient auprès d'elle lui di-

dirent : Dieu est venu dans le1lr camp. rent: Ne craignez point, car 'ltons avez 
8 :ltfall1eur à nous! ajoutèrent-ils en enfante un fils. Elle ne leur répondit 

soupirant : car ils n'étaient point dans rien, et ne fit point d'attention à ce qu'elles 
une si grande joie ni hier ni avant-hier. lui disaient. 
~11\lheur à uous! Qui nous sauvera de la 21 !\lais elle appela son fils, Ichabod, 
main de ce Dieu puissantt C'est ce Dieu c'est-à-dire, où est la ploire? en disant: 
qui a frappe l'Egypte d'une si grande Israi.'l a perdu sa glo1re. Ce qu'elle dit à 
plaie dans le désert. cause que l'arche de Dieu avilit 1\té {Jrise, 
!l .\fais prenez courage, l'hilistius, et et à cause de ta mort de son brau-pcre ct 

Rh'issez en hommes de cœur. !'ie deve- de son mari: 
nrz point les esclaves des ll•'•breux, 2'2 et elle dit qu'Israiil avait perdu sa 
comme ils ont éte les vôtres. Prenez ~loire, parce que l'arche de Dieu avait 
courage et combattez vaillnmml'nt. etc prise. 

JO Les Philistins donnèrent donc la ba- CHAPITRE v 
taille, ct Israël fut défait. Tous s'enfui- · 
rent dans leurs tentes; et ln perte fut si LER Philistins ayant donc pris l'arche 
grande du côté des Israelites, qu'il de- de Dieu, l'emmenèrent de la Pierre 
meum trente mille homme;; de pied sur du secours à Azot. 
la place. 2Il;;mirentl'archedollieuquïlsavnient 
ll L'arche de Dieu fut prise, ct les deux prise dans le temple de Dagon, ct la pla

fil~ d'Héli, Oplmi ct Phinéès, y furent cèreut auprès de Dagon. 
tui~s. 3 Le lendl'mainccux d'Azat s'1'tantlevi•s 
12 Le jour même un homme de la tribu dès le point du jour, trouvèrent Dagon 

de Benjamin, échappé du combat, vint tom hé le visage contre terre 1ll~vant l'ar
en courant à 1:-\ilo. Il avait ses habits 

1 

che du Seigneur: ils le relevèrent ct le 
déchirés, et sa trte couverte de po us- remirent à sn place. 
sière. 4 Le jour smvant s'étant encore levi-s 
13 Dans le temps que cet homme arri- dès le matin, ils trouvi•r1~nt nagou tomh,·~ 

vait Héli était assis sur sou siégc et par terre sur le visage devant l'arehe du 
tou.:Ué vers le chemin : car son cœur Seigneur : mais la tête et les deux lllltins 
tremblait de craint~ pour l'arche de en ayant eté coupées, étaient sur le seuil 
Dieu. Cet homme étant donc entre dnns de la portt~; 
la ville, et ayant dit les nouvelles du :ï et le tronc seul de Dagon était dc-
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1. ROTR, YT. 
meuré en sa place. C'est pour cettE'! rai- 1 dez-lui ce que vous lui devez pour l'ex
son quejusqu·aujourd'hmles prPtres dl:' ; pia fion de votre prché; et alors vous serez 
Dagon, et tous ceux qui entrent rn son 1 guéris, et vous saurez pourquoi sa main 
temple dans Azot, ne marchent point sur ne se retire point de dessus vous. 
le seuil de la porte. . 4 Ils leur demanlièi·ent ensuite: Qu'est-
tl Or la main du 8eigneur s'al?pesllntit 1 ce que nous devons lui rendre pour notre 

sur ceux d'Azot, et les reduisit a une ex- pëche? Les prêtres répondirent: 
trêrne drsolation. 11 frappa ceux de la , 5 Faites cinq anus d'or, et cinq rats d'or, 
ville et de la campagne de maladie dllns · selon le nomhre des provinces des l'hilis
les parties secrètes du corps. Il sortit tins; parce que vous avez tous ëte fJ•ap
tout d'un coup des champs et des villa- , prs, vous et vos princes, d'une mêmt'> 
ges une multitude de rats, et J'on vit j plaie. Vous ferez donc des figures de la 
dans toute la ville une confusion dr partie qui a étt> malade, et des figures 
mourants et de morts. des rats qui ont rllvagc la terre; et vous 
7 Ceux li'Azot von nt um• tPlle plaie, , renrlrez gloire au Dieu d'Israël, pour voir 

s'entre-dirent : Què l'arche du Dieu d'Is· ' s'il rrtirera sa main de dessns vous, de 
raël ne demeure point parmi nous, parce dessus vos dieux, et de dessus votre 
que sa main nous frappe, nous et Dagon, · tl:'n·e. 
notre Dieu,d'unemanièreinsupportahle. , 6 Pourquoi appesantissez-vous vos 
8 Et ayant rnvoyt'> querir tous les prin- · cœurs, comme l'Egypte et comme Plia

ces des Philistins, ils leur dh·ent : que raon appesantit son cœur? Ne renvoya
ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël~ t-il pas enfin les Israélites après avoir jltjl 
Ceux de Geth repondirent: (Ju'on mène 1 frappé de di terses plaies, et ne les laissa
l'arche du Dieu d'Israël de ville en ville. t-il pas aller'! 
Ils commencèrent donc à mener l'arche 7 Prenez donc un chariot que vous ferez 
du Dieu d'Israël d'un lieu en un autre. 1 faire tout neuf, et attelez-v deux vaches 
9 Et pendant qu'ils la menaient de cette qui nourrissent leurs veaùx, auxquelles 

sorte, le Seigneur étendait sa main sur on n'aura point rncore imposr le joug, 
chaque ville, et y tuait un grand nombre et renfermez leurs veaux dans l'étable. 
d'hommes. Il en frappait de maladie tous 8 Prenez l'arche du :-;eigneur, mettez-la 
lm;; habitants depuis le plu,. petit jus- sur le chariot, et R,Yant. mis à edté dans 
qu'an plus granrl; et les intestins sor- mw cassette les figures d'or que vous 
tant hors du conduit naturel, se pourris- lui aurez paJét's pour votre pech!·, lais
saient .. C'est pourquoi ceux de Getl• sez-la aller. 
ayant consulte ensemblt•, se firent des 1 9 Et vous verrez cc qui e1t arrir;era. Si 
sieges de peaux. elle va par le chemin qui mt'>ne en son 

10 Ils envovl-rent en,:;uite l'arche de pays vers B~>th-samès, ce sera le Dieu 
Dieu à Accnron. Et lorsque l'arche de 1 d'Israel qui nous aura fait tous ces 
Dieu fut venue ù Accaron, ceux de la ' grands maux. ~i elle n'y va pas, nous 
ville commenct'>rent à crier et it dire: Ils rrconnaîtrons que ce n'a point été sn 
nous ont amené l'arche du Dieu d'Israël, main qui nous a frappés, mais que ces 
afin qu'elle nous tue, nous et notre peu- maux sont arrivés par hasard. 
pie. 10 Ils firent donc cr que lrurs prêtres 
Il Ils envo:vèrent donc à tons les princrs leur avaient ronseillé : rt prenant deux 

des Philistins, qui s'étant as:;;cmbli!s leur vaches qui nourrissaient leurs veaux de 
dirent : Renvoyez J'arche du Dieu d'Ts- leur lait, ils les attelèrent au chariot, 
raël, et qu'elle retourne au lieu où elle 1 al?rès avoir renfermé leurs veaux dans 
ëtait, atln qu'elle ne nous tue plus, nous l'etable; 
et notre peuple. . Il et ils mirent l'arche de Dieu sur le 

12 Car chaque ville où elle allait etait chariot avec la cassette oit étaient les rats 
remplie de la frayeur de la mort, et la d'or et les ftgures dt>s anus. 
main de Dieu s'y faisait sentir rffroya- 12 Les vaches ayant commence d'aller, 
hlcment. Ceux qui n'en mouraient pas marcl1èrent tout droit par le chemin qui 
Hnient frappPs de maladie dans les se- mène à Reth-saml-s, et avnnç.aient tou
crl>tes parties du corps :et Irs cris de jours d'un m«~mt• pas en meuglant, sans 
chaque ,·me montaient jusqu'au ciel. se détourner ni à droite ni à gauche. Les 

princes drs Philistins les suivirent jus
qu'à ce qu'elles fussent arrivées sur les 
terres de Heth-samès. 

CHAPITRE VI. 

L 'ARCHE du Seigneur ayant Pte dans 
. le pays des Philistins penrlant sept 

nlOlil, 
2les Philistins ftrentvenir lrurs prêtres 

et leul'R devins, et leur dirent : (Jue fe
rons -nous de l'arche du Seigneur? Dites
nous comment nous la rt•nverrons au 
l~eu,?ù elle était. Ils leur rlipondirent: 
3 St vous renvoyez l'arche du Dieu dls

rni'l, ne la rrnvo.Ù•z point vi dr>; nuti>< rrn-

13 Les Hethsnrnitrs sciaient alors le hlé 
dans une vallée: et levant les veux ils 
aperçurent l'ar!'he, et eurent unè grande 
joie en la voyant. 

1-l Le chariot vint se rendre dans le 
champ de Josué, Bethsamite, et s'nrrêtll 
là. Il J avait au même lieu une grantle 
pierre; et les Ret hsamites ayant cou pc rn 
pii>ers le hois du chariot, mirent l<'s va-
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1. ROll', VII. VIII. 23'J 
ches dessus et les oll'rirent au i:'eigneur ~ 6 Et ils s'assemblèrent à Masphath: ils 
cu holocauste. ' puisèrent de l'eau qu'il;; repandirent de-
15 Les Lévites descendirent l'arche de vaut le Reigneur, ils jeûnèrent ce jour-là, 

Dieu avec la cassette qui était auprès, où et dirent : Nous avons péché contre le 
étaient les figures d'or, et ils les mirent :-;eigneur. Or ~amuel jugea les enfants 
sur cette grande pierre. Les Bethsamites d'Israël à lllasphath. 
offrirent alors des holocaustes, et immo- 7 Les Philistins ayant appris que les cu
lèrent des victimes au Seigneur. fants d'Israël s'étaient assemblés à Mas-
16 Les cinq princes des Philistin,. ayant f ph ath, leurs princes marchèrent contre 

vu eeei, retournèrent le même jour à Israël: ce que les enfants d'Israël ayant 
Accaron. · appris, ils eurent peur des Philistins. 
17 Voici les cinq anus d'or que les Phi-~ 8 Et ils dirent a ~amuel : Ne cesse:.: 

listins rendirent au Seigneur pour leur point de crier pour nous au Seigneur, 
péché : Azot, Gaza, Ascalon, Geth et Ac- ' notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la 
caron en donnèrent cl1acun un, 1 main des Philistins. 
18 avec autant de rats d'or qu'il y avait 9 Samuel prit un agneau qui tetait en· 

de villescapitales dans les cinq provinces i core; il l'otl"rit tout entier en holocauste 
desPhillstms,etautantmêmequ'ilyavait 1 au Seigneur. Ramuel cria au Seigneur 
de villes murées et jusqu'aux villages , pour Israël, etie :;eigneur l'exauça. 
sans murs, jusqu'à la pierre nommée le \ 10 Lorsque Samuel oft'rait son }lolo
grand Abel, sur laquelle ils mirent l'ar- causte, les Philistins commencèrent le 
che du Seigneur, et qui est encore aujour- combat contre Israël, et le Seigneur fit 
d'hui dans le champ de Josué, Bethsa- éclater en ce jour-là son tonnerre avec 
mite. un bruit épouvantable sur Jes Philistins, 
19 Or, le ~eigneur punit de mort les et les frappa de terreur. Ainsi ils furent 

habitants de Beth-samès, parce q lt'ils défaits par Israël. 
avaient regardé l'arche du Seigneur; et 11 Les Israelites étant sortis de Mas
il fit mourir soixante et dix personnes phath, poursuivirent les Philistins en 
des principawc de la tJille, et cinquante les taillant en pièces jusqu'au lieu qui 
mille hommes du petit peuple : et ils est au-dessous de Bethchar. 
pleurèrent tous de ce que le Seigneur 12 Et. Samuel prit une pierre qu'il mit 
avait frappé le peuple d'une si grande entre Masphath et Sen; et il appela ce 
plaie. lieu, la Pierre du secours, en disant : Le 
20 Alors les Bethsamites dirent : Qui Seigneur est venu jusqu'ici à notre se-

pourra subsister en la présence du Sei- cours. 
gneur, qui est un Dieu si saint? et chez 13 Les Philistins furent alors humiliés, 
qui d'entre nous pourra-t-il demeurer? et ils n'osèrent plus venir sur les terres 
21 Ils envoyèrent donc des gens aux d'Israël. Car la main du tleigneur fut sur 

l1abitants de èariatlt-iarim, et leur tirent les Philistins tant que samuel gouverna 
dire : Les Vhilistius ont ramené J'arche le peuple. 
du Seigneur: venez, et emmenez-la chez 14 Les villes que les Philistins avaient 
vous. prises sur Israël, depuis Accaron jus-

qu'à Geth, furent rendues avec touteR 
CHAPITRE VIL leurs terres au peuple d'Israël. Ainsi 

CECX de Cariath-iarim étant venus, Samuel délivra les Israélites de la main 
ramenèrent l'arche du Seigneur: ils des Philistins: et il y avait paix entre 

la mirent dans la maison d'Abinadab à Israël et les Amorrhéens. 
Gabaa, et consacrèrent son fils Eleazar, 15 Samuel jugea Israël pendant tous 
afin qu'il gardât J'arche du Seigneur. les jours de sa vie. 
2 Il s'était passé beaucoup de temps de- 16 Il allait tous les ans à Béthel, à Gal

puis que l'arche du Seigneur demeurait gala et à 1\Jasphath, et il y rendait la jus
a Cariath-iarim; et il y avait déjà vingt tice à Israël. 
ans, lorsque toute la maison d'Israël 117 Il retournait de là à Ramatha, qui 
commenca à chercher son repos dans le était le lieu de sa demeure, et où il JU
Seigneui. geait aussi le peuple. Il y bâtit même un 
3 Alors Samuel dit à toute la maison autel au Seigneur. 

d'Israël : Si vous revenez au ~eigneur CHAPI'rRE VIII. 
de tout votre cœur, ôtez du milieu de 
vous les dien x étrangers, Baal et Asta- ~AM l'EL étant devenu vieux, établit 
roth : tenez vos cœurs prêts à obéir au ses enfants pour juges sur Israël. 
Seigneur, et ne servez que lui seul; et il Son fUs ainé s'appelait Joël, et le se
vous delivrera de la main des Philistins. coud Abia. Il& exerçaient la fonction de 
4 Les enfants d'Israël rejetèrent donc juges dans Bersabée. 

HaaJ et Astaroth, at ne servirent que le 3 Mais ils ne marchèrent point dans ses 
Seigneur. voies :ils se laissèrent corrompre par 
:>Et samuel leur dit : Assemblez tout : J'avarice, r~urent des présents, et ren

Israél à Masphath, afln que je prie le Sei- 1 dirent des lugements injustes. 
gueur pour vous. ' 4 Tous les anciens d'Israëls'éta.nt donc 
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240 I. ROI:;, lX. 
assemblés, vinrent trouver Samuel à Ra- 1 21 Samuel avant entendu toutes ces 
matha, 1 paroles du peuple, les rapporta au ~ci-

;) et lui dirent: Vous voilàctevenu vieux, 1 gneur. 
et vos enfants ne marchent point da.ns 22 Et le Seigneur diti\ Samuel :Faites 
vos voies. Etablissez donc sur nous un 1 ce qu'ill-l vous disent, et donnez-leur un 
roi, comme en ont toutes les nation;;, afin roi qui les gouverne. Samuel dit donc au 
qu'il nous juge. !peuple d'Israël: Que chacun retourne en 
6 Cette proposition déplut à Samuel, ! sa ville. 

voyan.t qu'ils lu.i disaie~t : Donnez-1,1ous i CHAPITRE IX. 
un roi, afin qu'il nous Juge. Il offrit sa 1 
prière au Seigneur, ·1L y ·avait un homme de la tribu de 
i et le :-ieigneur lui dit: Ecoutez la voix 1 Benjamin qui s'al? pelait Cis. Il était 

de ce peuple dans tmtt ce qu'ils vous di- ' tlls d'Abiel, fils de scror, !lis de Bécho
sent: car ce n'est point vous, mais c'est 1 rath, fils d'Aphia, fils d'un homme de 
moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne ,

1

la race de Benjamin. C'était un homme 
point sur eux. . puissant et fort. 
8 C'est ainsi qu'ils ont toujoUI's fait 1 2 Il avait un fils appelé Saül, qui était 

depuis le jour oit je les ai tirés de J'E- l' parfaitement bien fait; et de tous les en
gypte jusqu'aujourd'hui. Comme ils fants d'Israël il n'y en avait point de 
m'ont abandonné, et qu'ils ont servi des 1 mieux fait que lui. Il était plus grand 
dieux étrangers, ils vous traitent aussi qu'aucun du peuple de toute la tête. 
de même. 3 Or les ânesses de Cis, père de Saül, 
9 Ecoutez donc maintenant ce qu'ils s'Haut égarées, il dit à son fils Saiil : 

vous disent; mais protestez-leur de ma Prenez avec vous un de mes serviteurs, 
part, et déclarez-leur quel sera le droit du et allez chercher ces ânesses. Ayant donc 
roi qui doit régner sur eux. passe par la montagne d'Rphraïm, 
10 Samuel rapporta au peuple, qui lui 4 et par le pays de Sali sa, sans les avoir 

avait demandé un roi, tout ce que le Sei- trouvées, ils parcoururent encore le pays 
gneur lui avait dit; de Salim sans les rencontrer, et le puys 
11 et il ajouta : Voici quel sera le droit de Jémini sans en avoir de nouvelles. 

du roi qui vous gouvernera: Il prendra 5 Lorsqu'ils furent venus sur la terre 
vos enfants pour conduire ses chariots; de Su ph, Saül dit à ce serviteur qui était 
il s'en fera des gens de cheval, et les fera avec lui: Allons, retournons-nous-en; de 
courir devant son char; peur que mon père ne commence à ou-
12 il en fera ses officiers pour comman- blier ses ânesses, et ne soit plus en peine 

der, les uns mille hommes, et les autres que de nous. 
cent; il prendra les uns pour labourer ses 6 Le serviteur lui dit: Yoici une ville oit 
champs et pour recueillir ses blés, et les il y a un homme de Dieu qui est fort cc
autres pour lui faire des armes et des l(.bre: tout ce qu'il dit arrive infailliblc
chariot.s. ment. Allons donc le trouver présen-
18 Il fera de vos tilles des parfumeu;;es, temrmt : peut-être q•t'il nous donnera 

deR cuisinières et des boulangi>res. quelque lumière sur le sujet qui nous a 
H Il prendra aussi ce qu'il y aura de fait veuir ici. 

meilleur dans vos champs, dans vos vi- 7 saül dit à son serviteur : Allons-.'· : 
gnes, et dans vos plants d'oliviers, et le mais que porterons-nous à l'homme de 
donnera à ses serviteurs. Dieu? Le pain qui était duns notre sac 

J;) Il vous fera payer la dîme de vos bles nous a manqur', et nous n'avons ni ar
et du revenu de vos vignes, pour avoir gent ni quoi que ce soit pour donner à 
de quoi donner à ses eunuques et à ses l'lwmme de Dieu. 
officiers. 8 I.e serviteur repliqua à Saül : Voici Je 

16 Il prendra vos serviteurs, vos ser- quart d'un siclc d'ar~ent que j'ai trouvé 
vantes, et les jeunes gens les plus forts, sur moi: donnons-le a l'homme de Dieu, 
avec vos ânes, et les fera travailler pour afin qu'il nous découvre ce que nous de-
lui. vons faire. 

17 Il prendra aussi la dîme de vos trou- 9 (Autrefois dans Israël tous ceux qui 
peaux, et vous serez ses serviteurs. allaient consulter Dieu, s'entre-disaient: 

18 Vous crierez alors contrP. votre roi Venez, allons nu voyant. Cnr celui qui 
que vous vous serez i>lu, t't le f'eigneur s'appelle aujourd'hui prophète, s'appe
ne vous exaucera point, parce que c'est lait. alors Je voyant.) 
vou.~-milmes qui avez demandé d'avoir • 10 Saül répon1lit à son serviteur: Y ons 
un roi. 1 1litPs tri>s-bien. Yenrz, allons-Y. Et ils 
19 Le peuple ne voulut point r\couter ce allèrent dans la ville oit était l'homme de 

discours de Samuel :Non, lui dirent-ils, Dieu. 
nouR aurons nn roi q ni nouR gouvernern: 1 1 Lorsqu'il~< mont!\ient par le <'Otf"nu 
20 nouR sProns comme tontes les autres qui mène à lu ville, ils trouvimmt des 

nationR :notre roi nouR jugera, il mnr- tilleR qui en sortaient pour aller puiser. 
chera à notre h1te, et il combat.trn pour de J'eau: et ils leur dirent: Le vovant 
nous dans t.,utes nos guerres. est-Il lei? • 
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~~Iles leur repondirent: Il y est; le : ~ Après eela ils descendirent du lieu 

,·orla devant vous : allez vite le trouver; 1 haut dal1s la ville. Samuel parla à sam 
car il est venu aujourd'hui dans la ville, 1 sur la t~rrasse du logis, et il y fit prëpa
parceque lepeupledoitoffrirun sacrifice rer un lit oil Salil dormit. 
sur le lieu lJaut. 26 S'etant levi•s au matin lorsqu'il fai-
13 Yous ne serez pas plutôt entres dans sait dcjà jour, Samuel appela Saiil qui 

la ville, que vous le trouverez avant qu'il était sur la terrasse, t>t lui dit: Y enez, 
monte nu lieu haut pour manger; et le que je vous renvoie. Ra lU étant alle à lui, 
peuple ne mangera pointjusqu'à ce q,u'il ils sortirent tous rieux, lui et Samuel. 
soit venu, parce que c'est lui qui bénit 1 27 Et lorsqu'ils descendaient au bas de 
l'hostie; et après cela ceux. qui y ont été 1 la ville, !'amuel rlit à Ra iii : Dit~s à votre 
appelés commencent à manger. Montez 1 serviteur qu'il passe, et qu'il aille devant 
doncprésentement:caraujourd'huivous l nous. l'our vous, demeurez un peu, afin 
le trouverez. que je vous fasse savoir ce que le Sei-
a Ils montèrent donc à ln ville; et y l gneur m'a dit. 

étantentrès,ils virent Samuel qui venait . 
au-devant d'eux prêt à monter au lieu 1 CHAPITRE X. 
llaut. ' EN même temps Samuel prit une pe-
15 Or le Seigneur avait révflé à Samuel 1 tite fiole d'huile, qu'il rêpanrlit sur 

la venue de Saül, le jourde devant qu'il 
1
1a tête de Sali!, et ille baisa, et lui dit : 

f1\t arrivé, en lui disant : Le ~eigneur par cette onction vous sacre 
16 Demain à cette même heure je vous j pour prince sur son llêritage; et vous 

enverrai un homme de la tribu de llen- delivrerez son peuple de la main de ses 
jamin, que voussacrerezpourêtre le chef 1 ennemis qui l'environnent. Voici la mar
d'Israël, mon peuple; et il sauvera mon que que vous aurez que Dieu vous a sa· 
peuple de la main des Philistins : parce cré pour prince : 
que j'ai regardé mon peuple, et que leurs . 2 Lorsque vous m'aurez quitté aujour
cris sont ve11ns jusqu'à moi. d'hui, vous trouverez deux hommes près 

11 Samuel ayant donc envisage Sa lU, le du sépulcre de Rachel sur la frontière de 
Seigneur lui dit: Voici l'homme dont je Benjamin vers le midi, qui vous diront: 
vous avais parlé : c'est celui-là qui rê- Les ânesses que vous êtiez allé cher
gnera sur mon peuple. cher, sont retrouvées, votre père n'y 
18Saülétantencore au milieu de laplace pense plus: mais il est en peine de vous; 

qwi était à la porte de la tJille, s'approcha 1 et il dit : <~ne ferai-je pour retrouver 
de Samuel, et lui dit : Je vous prie de me mon fils? 
dire où est la maison du voyant. S Lorsque vous serez sorti de là, ct 

19 8a.muel répondit à Saül: (;'est moi qu'a)·ant passé outre vous serez arrivé 
qui suis le voyant. Montez avant moi au au chêne de Thabor, vous serez rencon
lieu haut, nfln que vous mangiez aujour- tré là par trois hommes qui iront adorer 
d'hui avec moi; et demain mutin je vous Dieu à RMhel, dont l'un )lOrtera trois 
renverrai. Je vous dirai tout cc que vons chevreaux, l'autre trois tourteaux, et 
avez dans le cœur: l'autre une hou teille de vin. 
20 et 110ur les ânesses que vous a,·ez 4 Après qu'UR vous auront salué, ils 

perdues il v a trois jours, n'en sovez pas vous donneront deux pains, et vous l'Cs 
en peine, parce qu'elles sont retrouvees. rt"Cevrez de JeuN! mains. 
Et a qui sera tout ce qu'il y a de meilleur 

1 
5 Vous viendrez apt'fis n la colliM de 

dans Israël, sinon à vous et à toute la Dieu, oit il y a une garnison de l'hilis· 
maison de votre père? 1 tins; lorsque vous serez entré dans la 
21 Saül lui répondit: Ne suis-je pas de 1 ville, vous rencontrerez une troupe !le 
1~ tribu de Benjamin, qui est la plus pe· 1 prophètes qui deMcendront du lieu haut, 
t1te d'Israël? et ma famille n'estrelle pas 1 précéMs tle persomws qui ont dr•s ly· 
lamoindredetoutescellefto;deeett~ltrihn11 res, rlPs tamhours, des flût.es et rh~~ har
l>ourquoi donc me pJLrle7.-vous de cette i pes, et ces prophi•tes prophétiseront. 
ROrte1 1 G En même tt!mps l'F!sprit rlu Reignenr 
22 samuel ayant pris Saül et son servi- 1 11e 11aisira de vous; vous prophftisert>z 

teur,les mena dans la salle: et les arant 1 avec eux, et vous serez change en un 
fait asseoir au-dessus des conviés' qui ' antre homme. 
étaient environ trente personnes, 1 7 Lors donc que tous ces signes vous 
23 il dit au cuisinier: ::lervez ce morceau ' seront arrivés, faites tout ce qui se pri-
~e viande que je YO~S ai donné, et que 1 sentera n faire, parce que le Seigneur 
Je vous al commande de mettre 1\ part.. 1 sera avec \'Ons. 

2-l Le cuisinier ayant pris une épaule, 1 8 Vous irez avant moi à Galgala, oit 
la servit !levant sam. Et RamuPllui dit: 1 j'irai vous trouvt>r, a fln que vous offriez 
Voilà ce qui est demeuré; mettez-le rte.- 1 un sacrifice au Sripnet~.r, et que YOUA lui 
vant vou11, et mangez: parce que je vonR 1 immoliez tlf's victimes pacifiques. Yous 
l'ai fait garder exprès lorsque j'ai invité 1 m'attendrez pl"ndant sept jours, jm;qu'à 
le peuple. Bt SatU mangea ce jour-lù. 1 ce que je vienne vous trouver, et que je 
avec Samuel. 1 vous déclare ce que vous aurez à faire. 
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242 1. ROIS, Xl. 
9 Aussitôt donc que :o;aül se fut re- ' 2-l Samuel dit alors à tout Je peuple : 

tourné en quittant Samuel, Dieu lui 1 Vous voyez quel est celui que le Sei
changea le cœur, et lui en donna un au- · gneur a choisi, et qu'il n'y en a point 
tre, et tous ces signes lui arrivèrent le Il dans tout le peuple qui lui soit sembla
même jour. ble. Et tout le peuple s'écria : Vive le 
10 Lorsqu'il fut venu avec son serviteur . roi! 

à la colline qui lui avait été marquée, Il 1 25 Samuel prononca ensuite devant le 
fut rencontré par une troupe de prophè- j peuple la 101 du royaume, qu'il écrivit 
tes. L'Espritdu Seigneur se saisit de lui, dans un livre, etillemit en dépôt devant 
et il prophétisa au milieu d'eux. Ile Seigneur. Après cela Samuel renvoya 
Il Tous ceux qui l'avaient connu peu tout le reuple chacun chez soi. 

auparavant, voyant qu'il était avec les 1 26 Saü s'en retourna aussi chez lui à 
prophètes et qu'il prophétisait, s'entre- 1 Gabaa, accompagné d'une partie de l'ar
disaient: Qu'est-il donc arrivé au 1lls de l mée, qui étaient ceux dont Dieu avait 
Cis? Saül est-il aussi prophète? t{)uche le cœur. 
12 Et d'autres leur repondaient: Et qui i Z7 Les enfants de Bélial commencèrent 

est le père des autres prophètes! C'est à dire au contraire: Comment celui-ci 
pourquoi cette parole passa en proverbe : 1 P9Urrait-il nous sauver? Et ils le mépri
Safll est-il aussi prophète! 1 sèrent,et ne lui flrentpointdeprésenta; 
13 Saül ayant cessé de prophétiser, vint 1 mais Saül faisait semblant de ne les en-

au haut lieu; tendre pas. 
14 ~ son 01~ele lui dit, à lui ~t ,à son ('HAI)I1'RE XI 

serVIteur : Ou avez-vous donc etc? I111 ' · 
lui répondirent:Nousaoonsétéchercher i E,NVIRON un mois après, Naas, roi 
des ânesses; et ne les ayant point trou- des Ammonites, se mit en campa
vées, nous nous sommes adressés à Sa- . gue, et attaqua Jabès en Galaad. Et rous 
muel. 1 les habitants de Jabès dirent à Naas : 
15 Son oncle lui dit : Dites-moi ce que 1 Heeevez-nous à composition, et nous 

Samuel vous a dit. vous serons assujettis. 
16 Saül répondit à son oncle : Il nous a ! 2 Naas, roi des Ammonites, leur répon

appris que les ânesses etaient retrou-~ dit : La composition que je ferai avec 
vées. Mais il ne découvrit rien à son on- vous, sera de vous arracher à tous l'œil 
cie de ce que Samuel lui avait dit tou- droit, et de vous rendre l'opprobre de 
chant sa royauté. tout Israël. 
17 Après cela Samuel lit assembler tout 1 3 Les anciens de Jabès lui répondi

le peuple devant le Seigneur à .Masplta, 1 rent: Accordez-nous sept jours, aftn que 
18 et il dit aux enfants d'Israël :Voici nous envoyions des courriers dans tout 

ce que. dit le 8eigneur,le Dieu d'Israël : Israël; et s'il ne se trouve personne pour 
C'est moi qui ai tiré Israël de l'Egypte, nous dCfendre, nous nous rendrons à 
et qui vous ai délivrés de la main des vous. 
Eg,ptiens, et de la main de tous les roi11 4 Les courriers étant venus à Gabaa, oit 
qm vous affligeaient. Saül demeurait, tirent ce rapport devant 
19 Mais vous avez aujourd'hui rejete le peuple; et tout le peuple élevant la 

votre Dieu, qui seul vous a sauvés de f vo1x se mit à pleurer. 
tous les maux et de toutes le.s misères 5 SaUJ retournait alors de la campagne 
~ui vous accablaient. Nous ne vous [ en suivant ses bœufs, et il dit: Qu'a le 
ecouterons point, m'avez-vous répondu; peuple pour pleurer de cette sorte? On 
mais établissez un roi sur nous. Mainte- ftui raconta ee9.ue les habitants de Jabès 
nant donc présentez-vous devant le Sei- ' avaient envoye dire. 
gneur, chacun dans le rang de sa tribu 1 6 Aussitôt que Saül eut entendu ces pa
et de sa famille. : roles, l'Esprit du Seigneur se saisit de 
20 Et Samuel ayant jeté le sort sur tou- ' lui, et il entra dans une grande colère. 

tes les tribus d'Israël,le sort tomba sur 7 Il prit ses deux bœufs, les coupa en 
la tribu de Benjamin. morceaux, et les envoya par les eour-
2111 jeta ensuite le sort sur les familles riers tù Jabès dans toutes les terres d'Is

de la tribu de Benjamin: et le sort raël, en disant: C'est ainsi qu'on traitera 
tomba sur la famille de Métri, et enfin les bœufs de tous ceux qui ne se met
jusque sur la personne de Saül, fils de 1 tront point eu campagne pour suivre 
Cis. On le chercha donc; mais il ne se 

1 
Saül et Samuel. Alors le peuple fut 

trouva point. frappé de la crainte du :-;eïgneur, et ils 
22 Ils consultèrent ensuite le ôeigneur, '1 sortirent tous en aNnel comme s'ils 

pour savoir s'il viendrait en ce lieu-là; et n'eussent été qu'un seul homme. 
le Seigneur leur répondit: Vous le trou- 8 Sail en ayant fait la revue à Bézech, 
verez caché dans sa maison. il se trouva dans son armée trois cent 
23 Ils y coururent donc, le prirent, et mille hommes des enfants d'Israël, et 

l'emmenèrent; et lorsqu'il fut au milieu trente mille de la tribu de Juda. 
du peuple, il parut plus grand que tous 9 Et ils firent cette réponse aux cour
les autres de toute la tête. riers qui étaient venus de Jabès : Vous 
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1. ROIS, XII. 243 
dim ceci aux habitants de Jabès en Ga- 1 tiré nos pères de la terre d'Egypte m'est 
Jaad: Vous serez secourus demain, lors- 1 do11c titnoin. 
que le soleil sera dans sa force. Les 1 7 \'enez maintenant en sa présence, 
courriers portèrent donc cette nouvelle afin que je vous appelle en jugement de
aux habitants de Jabès, qui la recurent 1 vant lui touchant toutes les miséricordes 
avec grande joie. • i que Je Seigneur a faites à vous et à vos 

JO Et ils dirent aua: Ammonites: Demain pères. 
au matin nous nous rendrons à vous, 1 8 rous sarez de quelle manière Jacob 
et vous nous traiterez comme il vous entra dans l'E~ypte; comment vos pères 
plaira. crièrent au Se1gneur, et le Seigneur en-
li Le lendemain 1;tant venu, Saiil di- voya Moïse et Aaron, tira vos pères de 

visa so~1 armée en trois corps; et <;tant l'Egypte, et les établit en ce pays-ci. 
entré des la pointe du jour dans Je camp 9 Ils oublièrent deJJ'"iB le Seigneur, leur 
dese1111e1nis, il tailla en pièces les Am- Dieu; et il les livra entre les mains de 
monites jusqu'à ce que le soleil fût dans Sisara, général d'armée d'Hasor, entre 
sa force. Ceux !-\ui échappèrent furent ! les mains des Philistins, et entre les 
dispersés çà. et la, sans qu'il en demeu- ~ mains du roi de Moab, qui combattirent 
nlt seulement deux ensemble. 1 contre eux. 
12 Alors le peuple dit à Samuel :Qui 1 10 Ilscrièrentensuite au Seigneur, et Us 

sont ceux qui ont dit : ~aül sera-t-il no- lui dirent: Nous avons péchf'o, parce que 
tre roi? Donnez-nous ces gens-là, et ; nous avons abandonné le Seigneur, et 
nous les ferons mourir présentement. 1 servi Baal et Astaroth; mais délivrez
la Mais Saül leur dit : On ne fera mou- ·~nous maintenant de la main de nos en-

rir personne en ce jour, parce que nemis, et nous vous servirons. 
c'est le jour auquel le Seigneur a sauvé 11 Et le Seigneur envova Jerobaal, Ba
Israël. dan, Jephté et Samuel;' il vous delivra 
If Après cela Samuel dit au peuple : de la main des ennemis qui vous envi

Venez, allons à Galgala, et y renouve- ronnaient, et vous avez habité dana f!OS 
lons l'élection du roi. maisons en une pleine assurance. 
15 Tout le peuple alla donc à Galgala, 12 Cependant voyant que Naas, roi des 

et il y reconnut de no-uf!ea• Saül pour roi enfants d'Ammon, marchaitcontrevous, 
en la présence du Seigneur. Us 1mmolè- vous êtes venus me dire: Non, no.s ne 
rent au Seigneur des victimes pacifl.- ferons point ce q-ue t'OUI dites; mais nous 
ques; et Saül et tous les Israélites firent ·aurons un roi pour nous commander; 
en ce lieu-là une très-grande réjouis-! quoique alors le Seigneur, votre Dieu, 
sance. . fût le roi qui vous commandait. 

CHAPITRE XII 18 Maintenant don.c yous avez votrll roi 
· que vous avez chotsl et que vous avez ALORS Samuel dit à tout le peuple demandé. Vous voyez que le Seigneur 

d'Israel: Vous voyez que je me suis vous a donné un rm. 
rendu à tout ce que vous m'avez de- 14 Si vous craignez le Seigneur, si vous 
mandé, et que je vous ai donné un roi. le servez, si vous écoutez sa voix, et que 
2 Votre roi maintenant marche à votre vous ne vous rendiez point rebelles à sa 

tète. Pour moi je suis vieux et dijà tout parole; vous serez, vous et le roi qui vous 
blanc, et mes enfants sont avec vous. commande, à la suite du Seigneur, votre 
Ayant donc vécu parmi vous depuis ma Dieu, comme son peuple. 
jeunesse jusqu'à ce jour, me voici prêt. 15 Mais si vous n'écoutez point la voix 
à répofUlre de to-ute ma r;ie. du Seigneur, et que vous vous rendiez 
3 Declarez devant le Seigneur et devant rebelles à sa parole, la main du Seigneur 

son christ, si j'ai {IriS le bœuf ou J'âne de sera sur vous, comme elle a été sur vos 
personne; si j'ai 1mputé à quelqu'un de pères. 
faux crimes; si j'ai opprime quelqu'un 16 Et maintenant prenez garde, et con
par violence; si j'ai reçu des présents de sidérez bien cette grande chose que le 
qui que ce soit; et je vous ferai connaître Seigneur va faire devant vos yeux. 
le peu d'attache que j'y ai, en vous le 17Nefait-onpasaujourd'huilamoisson 
rendant présentement. du froment! Et cependant je vais invo-
4Ilsluirépondirent:Vousnenousavez quer le Seigneur, et il fera éclater les 

point opprimés ni par de fausses accusa- tonnerres et tomber la pluie : afl.n que 
tions, ni par violence, et vous n'avez rien vous sachiez et que vous voyiez combien 
pris de personne. est grand devant. le Heigneur le mal que 
5 Samuel ajouta : Le Seigneur m'est vous avez fait en demandant un roi. 

donc témoin aujourd'hui contre vous, et 18 Samuel cria donc au Seigneur, et le 
son christ m'est aussi témoin, que vous Seigneur en ce jour-là fit éclater les ton
n'avez rien trouvé en moi qu'onpuiue me nerres, et tomber la pluie. 
reprocller. Le peuple lui répondit : Oui, 19 Et tout le peuple fut saisi dela crainte 
ils en sont témoins. du Seigneur et de Samuel. Et ils dirent 
6 Alors Samuel dit au peuple: Le Sei- tous ensemble à Samuel : Priez le Sei

gneur qui a fait Moïse et Aaron, et qui R gneur, votre Dieu, pour vos serviteurs, 
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244 1. ROIS, XIII. 
afin que nous ne mourions pas. Car 1 8 Il attendit septjours, comme Samuel 
nous avons encore ajouté ce péché it ' lui a nit ordonne. Cependant Samuel ne 
tous les autres que nous avions faits, de 1 venait point à Galgala, et peu à peu tout 
demander un roi qui nous gouverne. le peuple l'abandonnait. 
20 Samuel rôpondit au peuple: :\e crai- 9 ~aiil dit donc: Apportez-moi l'holo

gnez point. il est t:rai que vous avez fait causte et les pacillques. Et il offrit l'ho
tout ce mal; mais neanmoins ne quittez locauste. 
point le Seigneur, et servez-le de tout 10 Lorsqu'il achevait d'offrir I'holo
votre cœur. causte, ~nmuel arriva. Et Saül alla 
21 Ne vous détournez point de lui, pour au-devant de lui pour le saluer. 

suivre des choses vaines, qui ne vous ser- 11 Ramucl lui dit : <.,)u'avez-vous fait? 
viront point, et qui ne vous Mlivreront Raiillui rPpondit : Voyant que le peuple 
point, parce qu'elles sont vaines. me quittait; que vous n'étiez point venu 
22 Le Seigneur n'abandonnera point aujourquevousaviezdit:etquelesPIJi

son peuple à cause de son grand nom; listins s'étaient assembles i\ Machmas; 
parce qu'il a juré qu'il vous rendrait son 12 j'ai dit en moi-mi!me : Les Philistins 
peuple. vont venir m'attaquer à Galgftla, et je 
23 Pour moi, Dieu me garde de corn- n'ai point encore apaise le Seigneur. 

mettre ce péché contre lui, que je cesse Etant donc contraint par cette nécessit~. 
jamais de ~rier pour vous. Je vous ensei- , j'ai offert l'.ùolocauste. 
gnerai tOUJOurs la bonne et la droite voie.

1 

13 Samuel dit à !:iaül : Vous avez fait 
24 Craignez donc le !:ieigneur, et servez- une folie, et vous n'avez point gardé les 

le dans la vérité, et de tout votre cœur : 
1 

ordres que le Seigneur, votre Dieu, vous 
car vous avez vu les merveilles qu'il a avait donnés. !:ii vous n'aviez point fait 
faites parmi vous. cette faute, le Seigneur aurait mainte-
25 Si vous persévérez à faire le mal, nant affermi pour jamais votre règne 

vous périrez tous ensemble, vous et vo-~ sur Israël. . 
tre r01. 14 Mais votre règne ne subsistera point 

CHAPITRE XIII à l'avenir. Le Seigneur s'est P.<JUrvu d'ut~ 
" · homme selon son cœur, et 11 a ordonne 

SAUL était comme un enfant d'un an qu'il soit le chef de son peu.Pie: parce 
lorsqu'il commença de régner, et il que vous n'avez point observe les ordres 

regna deux ans sur Israël. qu'il vous a donnés. 
2 Il choisit trois mille hommes du peu- 15 Samuel s'en alla ensuite, et passa de 

pie d'Israël, dont il y en avait deux mille Galgala à Gabaadela tri/Jude Benjamin: 
avec lui à Machmas, et sur la montagne et le reste du peuple marchant avec 
deBéthel, et mille avecJonatllasàGabaa, 

1 

Saiil contre les troupes qui les ntta
dans la tri/Jude Benjamin; et il renvoya quaient, passa aussi de Galgala à Gabaa, 
le reste du peuple chacun chez soi. sur la colline de Benjamin. :-laül asant 
3 Jonathas avec ses mille hommes bat- fait la revue du peuple qui était de

tit la garnison des Philistins qui étaient meuré avec lui, trouva environ six cents 
à Gabaa. De quoi les Philistins furent hommes. 
aussitôt avertis; et Saül le fl.t publier à 16 Saül et Jonathas, son fils, l·taient 
sou de trompe dans tout le pays, en di- donc à Gabaa de Benjamin avec ceux 
sant: tjue les Hebreux entendent ceci. 9ui les avaient suivis; et les Philistins 
4 Ainsi le bruit se répandit dans tout etaient campé~; à Machmns. 

Israël: que Saül avait battu ln garnison 17 Il sortit alors trois partis du cnm(l 
des Philistins, et qu'Israël s'était élevé des Philistins pout· aller piller : l'un prit 
contre eux; et le peuple s'a.ssembla avec le chemin d'Ephra Vl'rs le pays de :-;ual; 
de grands cris nu près de Saül à Oalgala. ' Hl l'autre marcha comme pour allt•r à 
5 I.l's l'hililltius ll'assemhlèreut aussi 11 Beth-horon: et le troisième tourna vt•rn 

pour combattre contre Israël, UJant , le ehemiu du coteau qui horne la vallée 
trente mille chariots, six mille chevaux, de Scboïm du côw du dést•rt. 
et une multitude de gens de pied aussi l\J tir il ne se t.rouvnit point d!'> forgpron 
nombreuse que le sable qui est sur le ri- dans toutes les terres d'Israël. Car lt•s 
vage de In mer. Et ils vinrent se camper Philistin,: avaient pris cettr~ prrcaution, 
à 1\lachmas, vers l'orient de Jleth-aven. ponr empêcher cJue les Hrbreux ne for-
6 Les Israélites se voyant ainsi réduits gt)RI'sent ni cpées ni Innees. 

it l'extrémitP, le peuple fut tout aLattu, 20 Et tom; les lsmi•Iites c'taient oùlig-i·s 
et ils allèrent se cacher dans les caver- d'aller chez les Philistins pour faircaig"ui
nes, dans les lieux les plus secrets, dans. :;;erlesocdeleur:o;charruef!,leul'Rhoynux, 
les rochers, dans les antres et dans les ! leurfl cognées et Jeun; serfOtwtte,~. 
citernes. 1 21 C'est pourquoi le tranchant des socs 
7 Les autres Hébreux passèrent le Jour- 1 de leurs charrues, des hoyaux, des four

dain, et ninrent au pays de Gad et de Ga- ·l ch es et des cognees était Ufie, sans qu'iJR 
laad. ~aül était encore à Galgala; mais eussent seulement de quoi aiguifier une 
tout le peuple qui le suivait etait dans ' pointe. 
l'effroi. ' 22 Et lorsque le jour du combat fut 
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1. ROIS, XIV. 245 
venu, hors Saül et Jonathas, son fils, il . avec les mains et les pieds, et son 
ne se trouva personne de tous ceux qui écuyer derrière lui : aussitôt on vit les 
les avaient suivis, qui eùt une lance ou uns tomber sous la main de Jonathas, 
une épée à la main. et son écuyer qui le suivait tuait les au-
23 Et la garde avancée des Philistins 1 tres. 

étant sortie de Machmas, s'avanca rers i H Ce fut là la première défaite des Phi-
Ga/Jaa. • ! listins, où Jonnthas et son écuyer tuè-

CHAPTTHE XIV 'rent d'abord environ vingt homme!'!, 
~ ~ · ! dans la moitié d'autant de terre qu'une 

UN jour il arriva que Jonathas, fils de paire de bœufs peut en labourer dans 
Saül, dit à un jeune homme qui 1 un jour. 

était son écuyer: Venez a"tc moi, et pas- 15 L'effroi se répandit aussitôt dans la 
sons jusqu'à cette garde arancée des Phi- campagne, par toute l'armée des Philis
listins, qui est au delà de ce lieu que tins. Tous les gens de leur camp qui 
vous voyez. Et il n'en dit rien à son père. , étaient allés pour piller, furent frappés 
2 Saül cependant était logé à l'extrè- d'étonnement, tout le pays fut en trou

mité de Gabaa, sous un grenadier qui ble, et il {larut que c'était Dieu qui avait 
était à Magron; et il avait environ six 1 fait ce mt racle. 
cents hommes avec lui. 16 Les sentinelles de Saül qui étaient à 
3 Achias, fils d'Achitob, frère d'Icha- Gabaa de Benjamin, jetant les yeux de 

bod, fils de Phinéès, fils d'Héli, grand ce côté-là, virent un grand nombre de 
prêtre du Seigneur à Silo, portait J'éphod. 1 gens étendus sur la place, et d'autres qui 
Et le peuple ne savait point non plus où ' fuyaient en Msordre cà et là. 
était allé Jonathas. , 17 Alors ~aü1 dit à ·ceux qui étaient 
4 Le lieu par où Jonathas tâchait de · avec lui: Cherchez, et voyez qui est sorti 

monter au poste que les Philistins occu-
1
· de notre camp. Et quand on eut fait cette 

paient, était bordé de côté et d'autre de 
1 
recherche, on trouva que Jonathas et 

deux rochers fort hauts et fort escarpes, son écuyer n'y étaient pas. 
qui s'élevaient l'Il pointe comme des 18 Saül dit donc à Achias : Consultez 
den tA : l'un s'appelait Bosès, et l'autre l'arche de Dieu. Car l'arche de Dieu était 
i:iéné. là alors avec les enfants d'Israël. 
5 L'un de ces rochers était situé du 19 Pendant que Saül parlait au prêtre, 

côté du septentrion, vis-à-vis de Mach- : on entendit un bruit confus et tumul
mas, et l'autre du côté du midi, vis-à-vis tueux, qui venant du camp des Philis
de Gabaa. tins, s'augmentait peu à peu, et qui 
6 Jonathas dit donc au jeune homme, retentissait de plus en plus. Saül dit 

son écuyer : Y enez, passons jusqu'au donc au prêtre : C'est assez. 
poste de ces incirconcis : peut-être que 20 Et aussitôt il jeta un grand cri, qui 
le Heigneur combattra pour nous; car il , fut accompagné de celui de tûut le peu
lui est également aisé de donner la vic- 1 ple :et étant venus au lieu du combat, 
toi re avec un grand ou avec un petit : ils trouvèrent que les Philistins s'étaient 
nombre. perci·s l'un l'autre de leurs épées, et qu'il 
7 Son écuyer lui répondit : Faites tout s'en était fait un grand carnage. 

ce qu'il vous plaira: allez où vous vou- 21 Les Hébreux aussi qui avaient Mé 
drez, et je vous suivrai partout. avec les Philistins il n'y avait que dPux 
8 Jonathas lui dit : NouR allons vers · ou trois jours, ct qui étaient allés dans 

ces gens-là. Lors donc qu'ils nous au- , leur camr. avec eux1 vinrent se rejoindre 
ront.aperçus, aux I::~raclites qui etaient avec Saül et 
9 s'tls nous parlent de cette sorte :De- Jonathus. 

meu rez là jusqu'à ce que nous alliom: à ' 22 Tous le;; Isra<',Jites aussi qui s'étalent 
vous; demeurons à notre place, ct n'al- : cach{~s dans la montagne d'Ephraïm, 
lons point à eux. · ayant appris que les Philistins fuyaient, 

10 Mais s'ils nous disent: Montez Yers . se réunirent uvee leurs j<ens pour lPs 
nous; montons-y : car ce sera la marque ' combattre; ct il y avait di•jà environ dix 
que le Seigneur les aura livrés entre nos mille hommes avec Sail!. 
mains. 23 En ce jour-là le Seigneur sauva JA-

11 Lors donc que ln garde des PhiliF:tins raël: on poursuivit les ennemis jusqu'à 
les eut aperc:m; tous deux, les Philistins Beth-aven; 
dirent : Voilà les H~breux qui sortent 2~ et le!' Isra,<Jitcs se rf.unirent en ce 
des cavernes oü ils s'etaient cachés. jour-là. Saiil fit alors devant le peuple 
12 Et les plus avancês de leur camp 1 cette protestation avec serment: Maudit 

s'adressant à Jonathas et à son écuyer, soit celui qui mangera avant le soir, 
leur dirent :Montez ici, et nous vous fe- 1 jusqu'à ce que je me soi~ vengl\ de mr~ 
rons voir quelque chose. Jonathas dit ' ennemis: C'est pourquoi tout le peuple 
alors à son écuyer : MontonR, suivez- s'abstint de manger. 
moi : car le Hei~ncur les a livrés entre : 25 Eu milme temps ils vinrent tous 
les mains d'Israel. [ dans un bois où la terre était couverte 
13 Jonatllas monta donc, grimpant de miel. . . G 1 
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246 I. ROIS, XIV. 
26 Le peuple y étan.t entré, vit paraître , qui le peche est venu aujourd'hui parmi 

ce miel qm découlait, et personne n'osa nous. 
en porter à sa bouche, parce qu'ils crai- 39 Je jure par le Seigneur, qui est le 
gnaient le serment du roi. 1 Sauveur d'Israël, que si Jonathas, mon 
Z7 Mais Jonathas n'avait point entendu , fils, se trouve coupable de ce pêché, il 

cette protestation que son père avait mourra sans rémission. lU nul du peu
faite avec serment devant le peuple : pie ne le contredit lorsqu'il parla de la 
c'est pourquoi étendant la baguette i sorte. 
qu'il tenait en sa main, il en trempa le 1 40 Saül dit donc à tout Israël : Mettez
bout dans un rayon de miel, et en ayant ~ vous tous d'un côté, et je me tiendrai 
ensuite porté à sa bouche avec la main, : moi et mon fils Jonathas de l'autre. Le 
ses yeux reprirent une nouvelle vi- peuple répondit à Saül : Faites tout ce 
gueur. qu'il vous plaira. 
28 Quelqu'un du peuple lui dit: Votre , 41 Et Saül dit au Seigneur, le Dieu d'la

père a engagé tout le peuple par ser- 1 rat'l : Seigneur, Dieu d'Israè1! faites
ment, en disant : Maudit soit celui qui : nous connaître d'où vient que vous 
mangera d'aujourd'hui! Or ils étaient 1 n'avez point répondu aujourd'hui à vo
tons extrêmement abattus. 

1
. tre serviteur : si cette iniquité est en 

29 Jonathas répondit: Mon père a trou- moi ou en mon fils Jonathas, découvrez
blé tout le monde : vous avez vu vous- le-nous; ou si elle est dans votre peu
mêmes que mes yeux ont repris une 

1 

pie, sanctifiez-le. Le sort tomba sur 
nouvelle vigueur, parce que j'ai goûté Jonathas et sur Saül, et le peuple fut 
un pe~ de ce miel. . hors de péril. 
30 Combien donc le peuple se serait-il ' 42 Saül dit alors : Jetez le sort entre 

plus fortifié, s'il eilt mangé de ce qu'il a : moi et Jonathas, mon fils. Et le sort 
rencontré dans le pillage des ennemis? 1 tomba sur Jonathas. 
La défaite des Philistins n'en aurait-elle 1 43 Saül dit donc à Jonathas : Décou
pas été plus grande? vrez-moi ce que vous avez fait. Jonathas 
SI Les Hébreux battirent les Philistins ~ avoua tout, et lui dit: J'ai pris un peu 

en ce jour-là, et les poursuivirent de-
1 
de miel au bout d'une baguette que je 

puis Mach mas jusqu'à Aïalon. Et le peu- i tenais à la main, et j'en ai goilté; et je 
pie étant extrêmement las, · meurs pour cela. 
32 se jeta sur le butin, prit des brebis, , H Saül lui dit : <.!ue Dil.'u me traite 

des bœufs ct des veaux, ct les tuè1·ent i avec toute sa sévérité, si vous ne mou
sur la place, et le peuple mangea de la 1 rez très-certainement aujtYUrd'hui, Jona-
chair avec le sang. ' thas! 
33 Saül eu fut averti, et on lui dit, que 1 45 Le peuple dit à Saül :Quoi donc! 

le peuple avait pi~ché contre le :-;eigneur . Jonathas mourra-t-il, lui qui vient de 
en mangeant des vianrlt>.s avec le sang. 1 sauver Israël d'une manière si merveil
Saül leur dit : Vous avez viole la loi : , Jeuse t Cela ne se peut. Nous jurons par 
qu'on me roule ici une ~raude pierre. le Seigneur qu'il ne tomlw.ra pas sur la 
3t Et il ajouta :Allez par tout le pen·i tt•rre un seul cheveu de sa tète: car il a 

ple, et dites-leur: Que chacun amène ici agi aujourd'hui trop 1Jisibl~mext avec 
son bœuf et son belier: égorgez-les sur Dieu. Le peuple délivra donc Jonathas, 
cette pierre, et après cela vous en man-~ et, Je sauva dt~ la mort. 
gerez, et vous ne pecherez pa~:~ cont1·e le 46 Après cela SaUI se retira, sans pour
Seigneur en mangeant de la chair avee , suivre davantage les Philistins; et les 
le sang. Chacun vint doue amener là Philistins s'en retournèrent aussi chez 
son bœuf jusqu'à la nuit, ct ils les tuè- ' eux. 
rent sur la pierre. . 47 Saül ayant ainsi affermi son règne 
35 Alors Saiil bâtit un autel au Sei- 1 sur Israël, combattait de tous côtés con

gneur; et ce fut là la première fois qu'il ' tre tous ses ennemis: contre Moab, con
lui eleva un autel. tre les enfants d'Ammon, contre Edom, 
36 Saül dit ensuite : Jetons-nous cette contre les rois de Soba, et contre les 

nuit sur les Philistins, et taillons-les en j Philistins. Et de quelque côté qu'il tour
pièces jusqu'au point du joui' sans qu'il nât ses armes, il en revenait victorieux. 
en reste un seul d'entre eux. Le peuple 48 Ayant assemblC sou armée, il délit 
lui répourlit : Faites tout ce qu'il vous : les Amalécites, et délivra Israël de la 
plaira. Alors le prêtre lui dit: Allou~; ici main de ceux qui pillaient toutes ses 
consulter Dieu. terre!:!. 
37 Saül consulta doue le ~t:.igneur, et 49 Or Saül eut trois tlls, Jonathas, Jes

lui dit: Poursuivrai-je les Philistins, et i sui et Melch1sua; et deux filles, dont 
les livrerez-vous entre les mains d'ls- 1 l'aînée s'appelait Mérob, et la plus jeune 
raël? Mais le Seigneur ne lui repondit ' 1\Hchol. 
point pour cette fois. 50 La ft>mme de Saül se nommait Achi-
38 Alors Saül dit: l<'aites venir ici tous uoam, et était tllle d'Achimaas. Le géné

les prindpaux du peuple; qu'ou s'in- rai de son armée hait Abner, fils de Ner, 
forme, et qu'on sache qui est celui par cousin germain de Saül. 
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I. ROIS, X V. 
51 Car Cis, père de Saül, et Ner, père i dire que Saül était venu sur le Carmel, 

d'Abner, étaie•t totU tleuœ fils d'Abiel. . où il s'etait dresse un arc de triomphe, 
52 Pendant tout le règne de Saül il y et qu'au sortir de là il était descendu 

eut une forte guerre contre les Philis- : à Galgala. Ramuel vint donc trouver 
tins. Et aussitôt que Saül avait reconnu i Saül, qui offrait au Seigneur un holo
qu'un homme éta1t vaillant, et pro .pre à 1 causte des prémices du butin qu'il avait 
la guerre, ille prenait auprès de lut. 1 emmene d'Amalec. 

1 13 Samuel s'étant approche de Saül, 
. CHAPITRE XV. Saül lui dit : Béni soyez-vous du Sei-

A PRES cela Samuel vint dire à Saül : gneur! J'ai accompli la parole du Sei
C'est moi q.e le Seigneur a envoye gneur. 

pour vous sacrer roi sur Israël, son peu- 1 14 Samuel lui dit : D'où vient donc ce 
pie. Ecoutez donc maintenant ce que le bruit de troupeaux de brebis et de bœufs 
Seigneur vous commande : 1 que j'entends ici, et qui retentit à mes 
2 Voici ce que dit le Seigneur des ar- · oreilles? 

mées: J'ai rappelé en ma memoire tout ! 15 Saül lui dit: On les a amenés d'Ama
ce qu'Amalec a fait aatrefoi& à Israël, et ' lee : car le ~upie a épargné ce qu'il v 
de quelle sorte il s'opposa à lui dans son · avait de meilleur parmi les brebis et Ieà 
chemin lorsqu'il sortait de l'Egypte. ; bœufs, pour les Immoler au Seigneur, 
3 C'est pourquoi marchez contre Ama- ' votre Dteu; et nous avons tué tout le 

lee, taillez-le en pièces, et détruisez tout · reste. 
ce qui est à lui. Ne lui pardonnez point: ' 16 Samuel dit à Saül : Permettez-moi 
ne désirez rien de ce qui lui appartient; 1 de vous dire ce que le Seigneur m'a dit 
mais tuez tout, depuis l'homme jusqu'à cette nuit. Dites, répondit Saül. 
la femme, jusqu'aux petits enfants, et, 11 Samuel ajouta :Lorsque vous étiez 
ceux qui sont encore à la mamelle, jus- ' petit à vos leux, n'êtes-vous pas de
qu'aux bœufs, aux brebis, aux cha- i venu le che de toutes les tribus d'la
meaux et aux ânes. raël? Le Seigneur vous a sacré roi sur 
4 Saül commanda donc au peuple de Israël; 

pretulre les armes, et en ayant fait la re- 18 il vous a envoyé à cette guerre, et il 
vue comme s'ils avaient été des agneaux, · vous a dit : Allez, faites .passer au fil de 
il se trouva deux cent mille hommes de ; l'épée les Amalécites qu1 sont des mé
pied, et dix mille hommes de la tribu de ' chants : combattez contre eux jusqu'à 
Juda. : ce que vous ayez tout tué. 
5 Il marcha en11uite jusqu'à la ville · 19 Pourqum donc n'avez-vous point 

d'Amalec, il dressa des embuscades le ùcoutc\ la voix. du Seigneur? pourquoi 
long du torrent; vous êtes-vous laissé aller au désir du 
6 et il dit aux Cin~ens : Allez, retirez- butin, et pourquoi avez-vous péché aux 

vous, sëparez-vous des Amalécites, de yeux du Seigneurt 
peur que je ne vous enveloppe avec eux. 20 ~aül dit à Samuel: Au contraire, j'ai 
Car vous avez usù de mis~ricorde envers , iocouté la voix du Seigneur :j'ai exécuté 
touilles enfants d'h;raëllorsqu'ils reve- l'entrer.rise pour laquelle il m'avait en
naient de l'Egypte. Lt•s CinéenR se reti- voyé; J'ai ame1u; Agag, roi d'Amalec, et 
rèrent donc du milieu des Amalécites. , j'ai tué les Amalécites. 
7 Et Sai\1 tailla en pièces les Amalé- ' 21 Mai,; le peuple a pris du butin, des 

cites, depuis Hévila jusqu'à Sur, qui est : brebis ct des bœufs, 9.ui sont les lm"mi
vis-à-vis de l'Egypte. · ces de cc qui a été tue, ~ur les immoler 
8 Il prit vif Agag, roi des Am1lll•cite~, . au Seigneur, ~Of). Dieu .• a Galgala. 

·et tlt passet· tout le peuple au fil de l'e- · 22 SarnuellUJrcpondtt: Sont-ce des ho
pée. · locaustes et des victimes que le Sei-
9 Mais Saül avec le peuple epargna , gueur demande~ et ne demande-t-il pas 

Agag. Il réserva ce qu'il y avait de meil- plutôt que l'on obéisse à sa voix? L'o
leur dans les trour,eaux. de brebis ct de I!Cissance est meilleure que les victimes, 
bœufs, dans les béliers, dans les men- et il vaut mieux se rendre à sa voix, que 
bles et les habits, et généralement tout , de lui offrir les bélier~; les plus gras. 
ce qui était de plus beau; et ils ne vou- · 23 Càr la desobeissance av.21 ordre& du 
lurent point le perdre : mais ils tuèrent, : Seigneur est un pécbe égal à celui de la 
ou ils détruisirent tout ce qui se troun · magie; et la resistance à sa 1Jolonté est 
de yi) et de méprisable. ' tm crime égal à l'idolâtrie. Puis donc 
10 Le Seigneur adressa alor11 ~;a parole que vous a\'ez rejeté la parole du Sei-

à Samuel, et lui dit: gneur, le Seigneur vous a rejeté, et il ne 
11 Je me repens d'avoir fait Saül roi, veut plus que vous soyez roi. 

parce qu'il m'a abandonne, et qu'il n'a i 24 Saül dit à Samuel : J'ai péché, parce 
point exécuté mes ordres. Samuel tm que j'ai agi contre la parole du Seigneur, 
fut tout attristé, et il cria au Soigneur ct contre ce que vous m'aviez dit, par la 
toute la nuit. crainte du peu}>le, et par le désir de le 

12 Et s'étant levé avant le jour pour , llatisfaire. 
aller trouver l:'aül au matin, ou vint lui 1 2:J Mais portez, je vous prie, mon txi-
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248 I. ROIS, XVI. 
ché; et venez avec moi, afin que j'adore ' ils allèrent au-devant de lui, et lui di-
le Seigneur. 1 rent: Nous appol'tcz-vous la paix? 
26 Samuel repondit à Saül : Je n'il·ai 5 Il leur repondit :Je vous appo1·te la 

point avec vous, parce que vous avez ~ paix :je suis venu pour sacrifier au Sei
rejeté la parole du Seigneur, et que le gneur. Purifiez-vous, et venez avec moi, 
Seigneur vous a rejeté, et ne veut plus l afin que j'offre la victime. Samuel pu
que vous soyez roi d'Israël. rifla donc Isaï et ses fils, et les appela à 

Z7 En mi\me temps Samuel se retourna , son sacrifice. 
pour s'en aller; mais Saül le prit par le 1 6 Et lorsqu'ils furent entre~>, Samuel 
coin de son manteau, qui se déchira. . dit en voyant Eliab : Est-ce là celui 
28 Alors Hamuel lui dit: Le Seigneur a l que le Seigneur a choisi pour être son 

déchiré aujourd'hui le royaume d'Israël, christ? 
et vous l'a arraché des mains pour le 1 7 Le Seigneur dit à Samuel : N'ayez 
donner à un autre, qui vaut mieux que 1 ègard ni a sa bonne mine, ni à sa taille 
vous. 1 avantageuse, parce que je l'ai rejeté, et 
29 Celui qui triompl1e dans Israël, ne que je ne juge pas des choses par ce qui 

pardonnera point, et il demeurera in- 1 en paraît aux yeux des hommes : car 
tlexible sans se repentir de ce qu'il a 1 l'homme ne voit que ce qui parait au 
fait: car il n'est pas un homme pour se 1 dehors; mais. le Seigneur regaTde le 
repentir. l fond du cœur. 
30 Saül lui dit : J'ai péché, mais bono- 8 Isaï appela ensuite Abinadub, et le 

rez-moi maintenant devant les anciens 1 présenta à Samuel. Et Samuel lui dit : 
de mon peuple et devant Israël; et reve-

1 
Ce n'est point non plus celui-là. que le 

nez avec moi, afin que j'adore le Sei- Seigneur a choisi. 
gneur, votre Dieu. 1 9 Il lui présenta Samma; et Samuel lui 
31 Samuel retourna donc, et suivit 1 dit: Le Seigneur n'a point encore choisi 

Saül; et Saül adora le Seigneur. l celui-là. 
32 Alors Samuel dit : Amenez-moi 10 !saï fit donc venir ses sept fils de

Agag, roi d'Amalec. On lui présenta vant Samuel; et Samuel lui dit: Le Sei
Agag, qui était fort gras, et tout trem- gneur n'en a choisi aucun de ceux-ci. 
blant. Et A~ag dit: Faut-il qu'une mort Il Alors Samuel dit à Isaï : Sont-ce là 
amère me separe ainsi de tout? tous vos enfants'! Isnï lui répondit: Il en 
33 Samuel lui dit: Comme votre épée reste encore un petit qui garde les bre

a ravi les enfants à tant de mères; ainsi bis. Envoyez-le querir, dit Samuel :car 
votre mère panni les femmes sera sans nous ne nous mettrons point à table qu'il 
enfants. Et ille coupa en morceaux de- ne soit venu. 
vunt le Seigneur à Galgala. 12 Isaï l'envova donc querir, et le pré-
S! Samuel s'en retourna ensuite à Ra- senta à Samuû. Or il était roux, d'une 

matha, et Haiil s'en alla en sa maison à mine avantageuse, et il avait le visage 
Gabaa. fort beau. Le Seigneur lui dit : Sacrez-le 
35 Depuis ce jour-là ~arnuel ne vit plus présentement, car c'est celui-là. 

Saül jusqu'au jour de sa mort; mais il , 1:3 Samuel prit donc la corne pleine 
le pleurait sans cesse, parce que le Sei- d'huile, et il le sacra au milieu de ses 
gneur se repentait de l'avoir établi roi l frères : depuis ce temps-là l'Esprit du 
sur Israël. ' Seigneur fut toujours en David. Et 

CHAPI'I'RE XVI quant à Samuel, il s'en retourna à Ra-
" · 1 matha. ENFIN le Reigneur dit à Samuel :Jus- 14 Or l'Esprit du Heigneur ~>e retira de 

qu'à quand pleurerez-vous Saül, Saül, et il etait agité du malin esprit en
pmsque je l'ai rejeté, et que je ne veux Myé par le Seigneur. 
plus qu'il règne sur Israël? Emplissez 15 Alors les officiers de Saül lui dirent: 
d'.huile la corne que vous avez, et venez, Yous voyez que le malin esprit entJoyé de 
afin que je vous envoie à Isaï de Bethlé- Dieu vous inquiète. 
hem: car je me suis choisi un roi entre 16 S'il plaît au roi, notre seigneur, de 
ses enfants. !l'ordonner, vos serviteurs qui sont au-
2 Samuel lui répondit: Comment irai- près de votre pm-sonne, chercheront un 

je? car Sali! l'apprendra, et il me fera 1 homme qui sache toucher la harpe, alln 
mourir. Le Reigneur lui dit : Prenez qu'il en joue lorsque le malin esprit e7l
avec vous un veau du troupeau, et vous j»oyépar le Seigneur vous agitera, et que 
direz: Je suis venu pour sacrifier au Sei- vous en receviez du soulagement. 
gneur. 

1 
17 Raül dit à srs officiers : Cherchez-

:~ Vous appellerez Isaï aufestin du sa- moi donc quelqu'un qui sache bien jouer 
cri tl ce; je vous ferai savoir ce que vous de la harpe, et amenez-le-moi. 
aurez à. faire, et vous sac1·erez celui que 18 L'un d'entre eux lui repondit : J'ai 
jevons aurai montre. vu l'un des fils d'Isaï de Bethll-hcm, qui 
4 Hamuel fit donc ce que le Seigneur 1 ui sait fort bien jouer de la harpe. C'est 

avait dit. Il vint à Uethléhem, et les an- un jeune homme très-fort propre à la 
ciens de la ville en furent tout surpris : 1 guerre, sage dans ses paroles, d'une 
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1. ROIS, XVII. 249 
mine ayantageuse; et le Seigneur est [leur ai dit: Donnez· moi un homme, et 
avec lm. 1 qu'il vienne se battre contre moi. 
19 Saül fit donc dire à. Isaï : Envovez. · 11 SaiU et tous les Israélites entendant 

moi votre fils David, qui est avec ·voE ce Philistin parler de la sorte, étaient 
troupeaux. 1 frappé-s d'étonnement, et tremblaient de 
20 Isnï aussitôt prit un âne qu'il char· peur. 

gea de pain, d'une bouteille de vin et 1 12 Or David était fils de cet homme 
d'un chevreau, .et il les envoya à Saül 

1 

d'Ephrata, dont il a été parlé au para
par son fils David. vant de la ville de Bethlehem eu Juda 
2~ David vint do~c ~r?.UV~\ ~aü!, et se qui ~·appelait Isaï et avait !mit fils, et 

presenta c;Ievant lm. :;aull auna tort, et · qui etait l'nn des plus vieux et des plus 
le fit son ecuyer. . . . .. ! avancé-s en âge du temps de Saül. 
22 p em·oya ensmte dm~ a Isa1 : <~ue 13 Les trois plus grands de ses fils 

Dav1d demeure au pres de ma personne: avaient suivi saiil à l'armée :l'aîné de 
car il.a ~rouvé grâce c;Ievant ,mes _yeux. ces trois qui étaient allés à ~a guerre, 
~ Ams1 toute~ ~es fOis que 1 ~~pr1~ ma· s'appeln,it Eliah, le second Abmadab, et 
l~n .. ent?OV~ du l-im~neur se saisls~mt ~e le troisiem~ Samma. 
l:iat~l, pa nd pr~nmt sat~rpe et enJOUat~; 14 David etait le plus petit de tous. Et 
et. Saiù en et~ut s~ulage_, et se t~·ol!va1t les trois plus grands ayan~ suivi Saül, 
mteux :car 1 esprit malm se retlralt de 15 il était revenu d'au pres de Saül, et 
lui. . s'en était allé à Bethléhem pour mener 

CHAPITRE XVII. paître les troupeaux de son père. 
16 Cependant ce Philistin se présentait 1ES Philistins assemblèrent de nou- au combat le matin et le soir, et cela dura 

veau toutes leurs troupes pour com· pendant quarante jours. 
>attre Il1'aël : ils se rendirent tous à 17 Il arriva qu'au mfmc temp1 Isaï dit à 
Hocho dans la tribu de Juda, et se cam· David, son fils : Prenez pour vos frères 
pèrententreSocho et Azéca,dans le pays une mesure de farine d'orge et ces dix 
de Dommirn. pain~, et courez à eux jusqu'au camp. 
2 Saiil d'autre part et les enfants d'Is- 18 Portez aussi ces dix fromages pour 

raël s'étant aussi assemblés, vinrent en leur IJilestre de camp : voyez comment 
la vallée du Térëbinthe, et mirent leur vos freres se portent, et sachez en quelle 
armée en bataille pour combattre le8 compagnie ils sont. 
Philistins. 19 Or Salil, et ces fils d'Isaï, et tous les 
3 Les Philistins i·taient d'un côté sur enfants d'Israël étaient prêts à combat· 

une montagne, Israël était de l'autre sur trc conirc les Philistins en la vallée du 
une autre montagne; et il y avait une Terebinthe. 
vallée entre deux. 20 navid s'étant donc levé dès la pointe 
4 Or il arriva qu'un homme qui était du jour, laissa à un homme le soin de 

bâtard sortit du camp de!! Philistins. Il son troupeau, et s'en alla chargé au 
s'appelait Goliath; il était de Geth, et camp, selon l'ordre qu'Isaï lui avait 
il avait six coudees et un palme de donné. Il vint au lieu appele Magala, oü 
haut. l'armée s'était avancée pour donner ba-
5 Il avait en tête un casque d'airain; il taille; et l'on entendait drjà les cris pour 

était revêtu d'une cuirasse à écailles, qui le signal du combat. 
pesait cinq mille sicles d'airain. 21 Car Israël avait rangé en bataille 
6 Il avait sur les cuisses des cuissards to•Ites ses troupes; et de l'antre côté les 

d'airain; et un bouclier d'airain lui cou- Philistins se préparaient il les combat. 
vrait les epaules. tre. 
7 La hampe de sa lance Huit comme ces 22 David ayant donc laissé au bagage 

grands bois dont se servent les tisse. tout ce qu'il avait apporte, entre les 
rands; et le fer de sa lancn pesait six mains d'un homme pour en avoir soin, 
cents sieles de fer : et son écuyer mar- courut au lien du combat, et s'enquit de 
cbait devant lui. l'état de ses frèrBs, et s'ils se portaient 
8 Cet homme vint sc prùsenter devant hien. 

les bataillons d'Israël, ct leur criait : 23 Lorsqu'il leur parlait encore, ce Phi
Pourquoi venez-vous donner bataille? listin de Ueth, appelé Goliath, qui ëtait 
Ne suis-je pas Philistin, et vous servi- bâtard, sortit du camp des Philistins; et 
teurs de Saül1 Choisissez un homme David lui entendit dire les mêmes pa· 
d'entre vouH, et qu'il vienne se battre roles qu'il disait toojours. 
seul à seul. 2+ Tous les Israélites ayant vu Goliath, 

!) H'il ose se battre contre moi et qu'il fuirent devant lui tremblants de peur. 
m'ùte la vie, nous serons vos esclaves; • 25 Et quelqu'un du peuple d'Israë! se 
mais si j'ai l'avantage sur lui, et que je mit à dire: Voycz·vous cet homme qui 
le tue, vous serez nos esclaves, et vous sc présente a1t combat? Il vient pour in
nous serez assujettis. sulter Israël. S'il se trouve un homme 
10 Et ce Philistin disait: J'ai défié au- qui puisse le tuer, le roi le comblera de 

jourd'hui toute l'armée d'Israël, et je richesses, lui donnera sa fUie en ma· 
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riage, et rendra la maison de son père 1 saurais marcher ainsi; parce que je n'y 
exempte de tribut dans Israël. 1 suis pas accoutume. Ayant donc quitté 
26 David dit donc à ceux qui étaient au- · ces armrs, 

prés de lui: Que donnera-t-on à celui qui i 40 il prit le bAton qu'il avait toujours à 
tuera ce Philistin, et qui ôtera l'opprobre Il a mam; il choisit dans le torrent cinq 
d'Israël! Car qui est ce Philistin incir- pierres très-polies, et les mit dans sa 
concis, pour insulter ainsi l'armee du panetière qu'il avait sur lui; et tenant à 
Dieu vivant! la main sa fronde, il marcha contre le 
'n Et le peuple lui répétait les mêmes Philistin. 

choses, en disant : On donnera telle ré· 41 Le Philistin s'avança aussi, et s'ap
compense à celui qui l'aura tué. · !?rocha de David, ayant devant lui son 
28 Mais Eliab, frère aîné de David, ecuyer. 

l'ayant entendu parler ainsi avec d'au- 42 Et lorsqu'il rut apercu David, et 
tres, se mit en colère contre lui, et lui qu'il l'eut envisagé, royant (rue c'était un 
dit : Pourquoi êtes-vous venu, et pour- jeune homme roux et fort beau, Il le 
quoi avez-vous abandonné dans le désert méprisa, 
ce peu de brebis que t~ous atJcms? Je sais 43 et lui dit: Suis-je un cbien1 pour que 
quel est votre orgueil et la malignité de tu viennes à moi avec un oâton! Et 
votre cœur, et que vous n'êtes venu ici ayant maudit David en jurant par ses 
que pour voir Je combat. dieux, 
29 David lui dit: Qu'ai-je fait? N'est-il 44 il ajouta: Viens à moi, et je donnerai 

pas permis de parler? ta chair à manger aux oiseaux du ciel et 
30 Et s'étant un peu detourné de lui, il aux bêtes de la terre. 

s'en alla vers un autre, et il dit la même 45 Mais David dit au Philistin: Tu viens 
chose; et le peuple lui répondit comme à moi avec l'é~e, la lance et le bouclier; 
auparavant. mais moi je v1ens à toi au nom du Sei-
31 Or ces paroles de David ayant été gneur des armees, du Dieu des troupes 

entendues,ellesfurentrapportéesàSaüJ. d'Israel, auxquellt"s tu as insulté au-
32 Et Saül l'ayant fait venir devant lui, jourd'hui. 

David lui parla de cette sorte : Que per- 46 Le Seigneur te livrera entre mes 
sonne ne s'épouvante de ce Philistin; mains; je te tuP.rai, et je te couperai la 
votre serviteur est prêt à allrr le corn- tête; et je donnerai aujourd'hui les corps 
battre. morts des Philistins aux olst>.aux du CJel 
33 Sail! lui dit: Vous ne sauriez résister et aux bêtes de la terre : afin que toute 

à ce Philistin, ni combattre contre lui; la terre sache qu'il y a un Dieu dans 
parce que vous êtes encore tout jeune, et Israël, 
que celui-ci est un homme nourri à la 47etquetoutecettemultltuded'hommt>.s 
guerre depuis sa jeunesse. reconnaisse que ce n'est point par l'epée 
Si David répondit à Saiil: Lorsque vo- ni par la lance que le Seigneur sauve; 

tri! serviteur menait paître le troupeau parce qu'il est l'arbitre de la guerre, et 
de son père, il venait quelquefois un lion ce sera lui qui vous livrera entre nos 
ou un ours qui emportait un bélier du mains. 
milieu du troupeau. 48 Le Philistin s'avança donc, et mar-

3:1 Alors je courais après eux, je les bat- cha contre David. Et lorsqu'il en fut 
tais, et je l!!ur arrachais le bélier d'entre proche, David se hî\ta, et courut contre 
les dents; et lorsqu'ils se jetaient sur lui pour le combattre. 
moi, je les prenais à la gorge, je les 49 Il mit la main dans sa panetière, il 
étranglais et je les tuais. en prit une pierre, la lança avec sa 
36 C'est ainsi que votre serviteur a tue fronde, ct en frappa le Philistin dans le 

un lion et un ours; et il en sera autant front. La pierre s'enfonça dans le front 
de ce Philistin incirconcis. J'irai contre du Philistm, et il tomba le visage contre 
lui, et je ferai cesser l'opprobre du peu- terre. 
pie. Car qui est ce Philistin incirconcis 50 Ainsi David remporta la victoire sur 
qui ose maudire l'armée du Dieu vi- Je Pl1ilistin avec une fronde et une pierre 
va nt"! seule : il le renversa par terre, et le tua. 
37 Et David ajouta : Le Seigneur qui Et comme il n'avait point d'épée à la 

m'a délivré des griffes du lion et de la main, 
gueule de l'ours, me delivrera encore de 51 il courut, et se jeta sur le Philistin : 
la main de ce Philistin. Saiil dit donc à il prit son f>J.lée, la tira du fourreau, et 
David : Allez, et que Je t;eigneur soit acheva de lm ôter la vie en lui coupant 
avec vous! la tête. Les Philistins vol.ant que Je plus 
38 Ille revêtit ensuite de ses annes, lui vaillant d'entre eux éta1t mort, s'enfui

mit sur la t~te un casque d'airain, et rent. 
J'arma d'une cuirasse. 52 Et les IsraPJites et ceux de Juda s'éle-
39 Et David s'étant mis une épée au 1 vant avec un grand cri, les poursuivi

côté, commença à essayer s'il pourrait rent jusqu'à la vallée et aux portes 
marcher avec ces armeR, ne J'ayant point ù'.\ccaron. Et lu sieurs des Philistins 
fRit ju!'lqu'alors. Et il rlit à Sn iii : Je ne tomhè1·ent pere~~ de eoup~ dan~ le che-
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min de Saraïm, jusqu'à.Geth et Accaron. David jouait de la harpe llevant lui, 
53 Les enfants d'Israël etant revenus comme il avait accoutume de faire; et 

après avoir poursuivi les Philistins, pil-~ Saül ayant la lance à. la main, 
lèrent leur cam{>. 11 la poussa contre David, dans le des-
51 Et David pnt la tête du Philistin, la sein de le percer d'outre en outre avec la 

porta à Jerusalem, et mit ses armes dans 1 muraille : mais David se detourna, et 
son logement. ! evita le coup par deux fois. 
55 Lorsque Saül vit David qui marchait 12 Saül commença donc à appréhender 

pour combattre le Philistin, il dit à Ab- 1 David, voyant que le 8ei~neur était avec 
ner, general de son annee : Abner, de · David, et qu'il s'était ret1ré de lui. 
quelle famille est ce jeune homme? Ab· 13 C'est pourquoi il l'éloigna d'auprès 
ner lui répondit : Seigneur, je vous jure de sa personne, et lui donna le com
queje n'en sais rien. mandement de mille hommes. Ainsi Da-
56 Et le roi lui dit : Enquérez-vous de vid menait le peuple à la guerre et le ra-

qui ce jeune homme est fils. menait. 
57 Et lorsque David fut retourné du 14Davidaussiseconduisaitdanstoutes 

combat après avoir tué le Philistin, Ab- ses actions avec grande prudence, et le 
ner l'emmena et le présenta à Saül, Seigneur était avec lui. 
ayant la tête du Philistin à la main. 15 Saül voyant donc qu'il était extraor-
58 Et Saül dit à David: Jeune homme, dinairement prudent, commenca à s'en 

de quelle famille êtes-vous? David lui donner plu& de garde. • 
répondit : Je suis fils de votre serviteur 16 1\lrus tout Israël et tout Juda ai-
Isaï, qui est de Bethléhem. mait David, parce que c'était lui qui 

''HAPITRE XVIII alla.it ~n campagne avec eux, et qui mar-
v · , cha1t a leur tête. LORS<.!UE David achevait de parler à · 17 Alors Saül dit à David: Vous voyez 

Sa ill, l'âme de Jonathas s'attacha Mérob, ma fille aînée; c'est elle que je 
etroitement à celle de David, et il l'aima vous donnerai tm mariage: soyez seule
comme lui-même. ment courageux, et combattez pour le 
2 Saül depuis ce jour-là voulut tou- service du Seigneur. Et en même temps 

jours avoir David auprès de lui, et il ne il disait en lui-même : Je ne veux point 
lui permit plus de retourner en la mai- le tuer de ma main; mais je veux qu'il 
son de son père. meure par la main des Philistins. 
3 David et Jonathas firent aussi al- 18 David répondit à Saül : Qui suis-je 

liance ensemble : car Jonathas l'aimait moi? quelle est la vie que j'ai menée, et 
comme lui-même. : quelle est dans Israël la famille de mon 
4 C'est pourquoi il ~e dépouilla de la • père, pour que je devienne gendre du 

tunique dont il était revêtu, et la donna 1 roi t 
à David avec le reste de ses vêtements, . 19 Mais le temps etant venu que Mérob, 
jusqu'à son épée, son arc et sou bau- 1 fille de t:;aüi, devait être donnee à David, 
drier. . elle fnt donnee en mariage à Hadriel, 
5 David allait partout où Saül l'en- . Molathite. 

voyait, et il se conduhmit avec beaucoup . 20 Micho!, seconde fille de Saül, avait 
de prudence; et Saül lui donna le com- 1 de l'atrectiou pour David : CA qui ayant 
mandement sur des gens de guerre : il ~1 etc rapporté à Saül, il en fut bien aisA, 
était fort aimé du peuple, et surtout des 21 et il dit : Je donnerai celle-ci à Da
officiers de Saül. · vid, afin qu'elle soit la cause de sa ruine, 
6 Or, quand David revint après avoir et qu'il tombe entre les mains des Philis

tué le Philistin, les femmes sortirent de : tins. C'est pourquoi il lui dit : Vous se
toutes les villes d'Israël au-devant du • rez aujourd'hui mon gendre à deux con· 
roi Saül en chantant et en dansant, té- ' ditions. 
moignant leur réjoui!!sauce avec des ' 22 Et sam donna cet ordre à ses servi
tambours et des timbales. 1 teurs : Parlez à David comme de vous-
7 Et les femmes dans leurs danses et · mêmes, et dites-lui: Vous voyez que le 

dans leurs chansons se répondaient roi a de la bonne volonté pour vous, et 
l'une à l'autre, et disaient: Saül en a tué 'l que toUll ses officiers vous aiment. Pen
mille, et David en a tue dix mille. sez donc maintenant à devenir gendre 
8 Cette parole mit Saül dans une grande . du roi. 

colère, et lui déplut étrangement. Ils ; 23 Les officiers de Saül dirent tout ceci 
ont donné, dit-il, dix mille lw mme..-; à 1 à David. Et David leur répondit: Croyez
David, et à moi mille :que lui reste-t-il vous que ce soit peu de chose que d'être 
après cela que d'être roi t . gendre du roi? Pour moi je suis pauvre, 
9 Depuis ce jour-là Saiil ne regarda : je n'ai point de bien. 

plus David de bon œil. ' 24 Les serviteurs de Saül lui rapportè-
10 Le lendemain il arriva que l'esprit rent ceci, et lui dirent : David nous a 

malin enf!OI/é de Dieu se saisit de Saül, fait cette réponse. 
et il était agité au milieu de sa maison, 25 Mais Saül leur dit : Voici ce que 
comme un homme qui a perdu le sens. vous direz à David :Le roi n'a point be-
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1. ROIS, XIX. 
soin de douaire pour sa fille :il ne vous ' raJ,>porta tout ce qui s'était pass~, le 
demande pour cela que cent prépuces 1 presenta de nouveau à Haül; et David 
de Philistins, afin que le roi soit veng~ 1 demeura auprès de ::-;aül, comme il y 
de ses ennemis. Mais Je dessein de Saül avait cté auparavant. 
etait de faire tomber David entre les 

1 
8 La guerre eneuite recommença, et 

mains des Philistins. David marcha contre les Philistins, les 
26 Les serviteurs de Raül avant rap- combattit, en tailla en Jlièces un grand 

porté à David ce que Saül leur avait tUt, · nombre, et mit le reste en fuite. 
il agréa la proposition qu:ns lui firent i 9. Alors Je m~.in esprit e"':r~yé .P~r I.e 
pour devenir gendre du ro1. : Seigneur se sa1s1t e~Jcorede Saul: 11 etmt 
27 Peu de jours après il marcha avec as8is dans sa maison une lance à la 

les gens qu'il commandait; et ayant tué main. Et comme David jouait de la 
deux cents Philistins, il e11 apporta les harpe, 
prépuces au roi, qu'il lui donna par 1 10 :5aül tâcha de le percer de sa lance 
compte, afin de devenir son gendre. d'outre ea outre avec la muraille; mais 
Saül lui donna donc en mariage sa fille David qui s'en aperçut, se détourna, et 
Michol. '!la lance, sans l'avoir blessé, donna dans 
28 Et il comprit clairement que le Sei- , la muraille. Il s'enfuit aussitôt, et se 

gneur était avec David. Quant à Micho!, · sauva ainsi pour cette nuit-là. 
sa fille, elle avait beaucoup d'affection 11 ::laül envoya donc ses gardes en la 
pour David. 1 maison de David pour s'assurer de lui, 
29 Saül commença à le craindre de plus et le tuer le lendemain dès le matin. Mi

en plus; et son aversion pour lui crois-
1 

chol, femme de David, lui rapporta tout 
sait tous les jours. , ceci, et 1 ui dit : ::-;i vous ne vous sauvez 
30 Les princes des Philistins se mirent ; cett~ nuit, vous êtes mort demain au 

encore depu,is en campagne. Et d'abord j matit~. 
qu'ils parurent, David fit paraître plus 12 Elle le descendit aussit/1t en bas par 
de conduite que tous les officiers de une fenêtre. David s'échappa, s'enfuit 
Saül; de sorte que son nom devint très- et se sauva. 
célèbre. 13 ~lichol ensuite prit une statuE.'. qu'elle 

coucha sur le lit de David. Elle lui mit 
CHAPITRE XIX. autour de la tête une peau de chèvre 

OR Saül parla à Jonathas, son fils, et avec le poil, et sur le corps la couverture 
à tous ses officiers pour les porter à du lit. 

tuer David; mais Jonathas, son fils, qui 14 Saül envoya dès le matin des archel'>l 
aimait extrêmement David, ~our prendre David, et on leur dit qu'il 
2 vint lui en donner avis, et lui dit : etait malade. 

Raiil,monpère,cherchelemoyendevous, 15 Il envoya encore d'autres gens avec 
tuer :c'est pourquoi tenez-vous sur vos j ordre de Je voir, et il leur dit: Apporter.
gardes, je vous prie, demain matin : re- le-moi dans son lit, afin qu'il meure. 
tirez-vous en un lieu secret, oü vous ~ 16 l'es gens Mant venus, on ne trouva 
vous tiendrer. caché-. 

1 

sur le lit qu'une statue, qui avait la ti't~ 
:i Et pour moi, je sortirai avec mon , con verte d'une peau de chèvre. 

père, et je me tiendrai auprès de lui ' 17 Alors Saül dit ù. Micho! : Pourquoi 
dans le champ oü vous serez. Je parle- m'avez-vous tromp~ de la sorte, l't pour
rai de vous à mon père, et je viendrai ' quoi avez-vous Jai~;si> i>chaptler mon en
vous dire tout ce que j'aurai pu ap- 1 m•rui '! l\lichol rôpondit à RaiU: C'est qu'il 
prendre. . m'a dit: Laisser--moi aller, ou je vous 
4 Jonathas parla donc favorablement tuerai. 

de David à Saül, son père, et lui dit : 18 C'est ainsi que David s'enfuit, et se 
Seigneur roi, ne faites point de mal it , sauva; et Mant venu trouver Hmnuel à 
David, votre servit-eur, parce qu'il ne Hnmatha, il lui rapporta la manii>reclont 
vous en a point fait, et qu'il vous a ~aiil l'avait trnitr, et ils s'en nlli>rent 
rendu att co1lt1·ait·e des services très-im-~ ensemhle lt ~nï.oth, oü i!H demcuri·rcnt 
portants. quelf]IW temps. 
5 lia expose', sn vie à un extrilme Jlt~ril; l!l (,)uelques grns vinrent rn elon uer 

il a tué Je Philistin, et le Seigneur a avis ù. Saill, et lui dirent : David est 1\ 
~;au vi· tout Israi'l d'une matdère pleine Naïoth mtpr?-s de Rrnnatha. 
de merveilles. Yous l'avez vu, ct vou>~ rn 20 Raiil donc envoya des archers pour 
avez eu de la joie. Pourquoi donc vou- prendre David : mais IP>~ archerR ayant 
lez-vous maintenant faire une faute en ~ vn une tro•1pe de prophi>teR qui proph~
rtlpandant le santr innocent, et en tuant 1 ti~aient, et Samuel qui prrsidait parmi 
David qui n'est point coupnhle? eux, ils furent saisis eux-milml's de I'Es-
G Sa ill ayant entendu ee discours de prit elu Seigneur, l't ils commencèrent à 
Jonatha~<, fut apail'<c' par !~I'S raisons, et prophMiser comme lt>s autres. 
fit. cc•ttt• protestation : \ïve le Seigtwur, 21 Sn ill en avant {>t,; ll\'t•rti, Puvova 
je vous pt•omets qu'il ne mourra point! ' d'autres gem~. 'qui propht'otisi>rl'nt nus8i 
1 Jonatllas ensuite lit venir David, lui 1 comme les premiers. Il en envoya pour 
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J. llOlt';, X X. 
la troisiùme fois, et iJ;.; proplu\tisèrent ·lia vie; mais nt~ m'obligez point de pa
encore. Et alo1'8 entrant dans une raître devant votre père. 
grande colère, ' !l Jonathas lui dit: Dieu vous garde de 

2'2 il s'en alla lui-même à Hamatha, 1 ce malheur! mais si je reconnais que la 
s·av_ança jusqu'iL la grande citerne qui . haine que mon père, a conçue contre 
est a Soc lw, ct demanda en quel lieu ] vous, soit sans remede, assurez-vous 
haient t';amnel ct David; on lui répon- que je ne manquerai pas de vous le 
dit: Ils sont it Naïoth de Hamatlta. ' faire savoil•. 
23 Aussitôt il s'y en alla, et 1\lt sai~;i 1 10 David dit à Jmutthas: S'il arrive que 
Jui-mo~me de l'Esprit du t';eigneur; et il lorsque vous parlerez de moi à votre 
prophétisait dnrant tout le chemin, jus- 1 pi~re, il vous t!onne une r<;ponse râ
qu'il ce qu'il fût arrivô iL Naïoth près de chense, par qui le saurai-je? 
Hamatha. 11 Jonathas luirôpondit: Venez, et sor-

21 Il se dùpouilla aussi lui-mêml• de ' tons it la campap:nr. Etant tous deux 
:<t•s habits; prophùtisa avec les autres sortis dans les champs, 
devant :-;a muel, et demeura nu par terre ' 12 Jonathas dit à David: Seigneur Dieu 
tout le jour ct toute la nuit : cc qui <l'Israi;l! si je puis découvrir le dessein 
donna lieu :\ ce proverbe : Raiil c><t~il • de mon père th•main ou après-demain, 
donc aussi devenu prophi·te·! et l'i voyant quel<] ne chose de favorable 

, pour David, je ne le lui envoie pas dire 
CHAPII'HE XX. ! aussitôt, et ne le lui fais pas savoir, 

Olt David s'enfuit de Naïoth pri•s de ~ 1:1 traitez, ô Seigneur! Jouathas avec 
Hamatha; et Ctaut venu parler it . toute votre sévérité. 1\Iai;; si la mau

Jonathas, il lui dit : qu'ai-je fait·! Quel 1 vaise volonté de mon père continue tou
est mon crime'/ Quelle faute ai-je com- :jours contre vous, je vous en donnerai 
mise contre votre père, pour l'obliger à avis, et je vous renverrai, afin que vous 
vouloir ainsi m'ùter la vie'! 1 alliez en paix, et que le Seigneur f!Oit 
2 Jona th as lui dit: :'lion, vous ne maur- i avec vous comme il a été avec mon père. 

rez point : car mon père ne fait aucune 1 H Hi je vis, vous me traiterez avec 
chose, ni grande ni petite, sans m'en toute la bonté possible; et si je meurs, 
parler. ;s-'y aurait-il donc que cela seul ·~ 15 vous ne cesserez jamais d'en user 
qu'il aurait voulu me eacher? :\'on, cela avec bontô et compassion envers ma 
ne sera point. l maison, quand le ~eigneur aura exter-
3 Et il se lia de nouveau à David par miné les ennemis de David de dessus la 

.<:t>rment. Mais Da\·id lui dit: Votre père terre jusqu'au dernier. 8i je 1/0US man
sait très-hien q ne j'ai l'honneur d'être que de }Ja1'ole, que Dieu retranche Jona
dans vog hon1ws gr;lces :c'est pour(JUOi thas d<~ sa maison, et que Je Seigneur 
il aura dit en lui-m~mc: Tl ne faut point vtmge David de ses ennemis. 
que .Tonatlms sache ccci, afln qu'il ne 16 .lonathas fit donc alliance avee la 
s·en aftlip:e point: ear je vous jure par maison de David; mais le Seigneur vau
lt> Seigneur, et je vous jure par votre !nt punir les ennemis de David. 
vh•, qu'il n'y n, pour ainsi dire, qu'un 17 .Jonathas conjura encore David de 
point entre ma vi<' et ma mort. cec·i pour l'amour qu'il lui portait car il 
4 Jonathas lui ri•ponùit: Je ferai pour l'aimait comme sa vie. ' 

vous tout ce que vous me direz. 18 Et il dit à David : C'est demain Ir 
5 Il est demain, dit David, le premier premier jour du mois; et on demandera 

jour du mois, et j'ai accoutumé de m'as- ' oh vou::; serez. 
seoir auprès du roi pour manger : per- 1 Hl Car on verra votre J?lace vide ces 
mettez- moi donc de me cacher dans i deux jours-ci. Vous VIendrez donc 
un champ jusqu'au soir du troisième promptement le jour d'après le sabbat; 
jour. 1 VOliS vous rendrez au lieu oit vous de-

(j Si votre pèi'C rega~d1~1lt à côté de l1fi 1 ve~ être ca~lu), et .v~us vous tiendrez 
me demande, vou;; lm repondrez: DttvJCl pres de la p1erre qu1 s appelle Eze!. 
m'a prié que j'agrbasse qu'il flt PI'Omp- 20 Je tirerai trois flèches près de cette 
tement un tour à Bethlôhem d'où il est, pierre, comme sijem'ex.errais à tirer au 
parce qu'il y a lit un sacrifice solennel blanc. . -
pour tous ceux. de sa tribu. , 21 J'enverrai aussi un petit garçon, et 
7 S'il vous dit: A la bonne heure; il n'y je !ni dirai: Allez, et apportez-moi mes 

a rien à craindre pour votre ~erviteur: 1 flèches. 
mais, !<'il se met en. colère, S!J,Yez ppr- 22 Si je lui dis :Les flèches sont en deçà 
suade que sa mauva1se volont<> est arri- de vous, ramassez-les : venez me trou
vee à son comble. ver, car tout sera en paix pour vous; et 
8 Faitef:-moi donc crtte grâce, puisque vous n'aurez rien à craindre, je rous en 

vous avez voulu qu'étant votre servi- ! assure pa,r le nom d1~ Seigneur. Si je dis à 
teur, comme je le suis, nous nous pro-

1

renfant : Les flèches sont an delà de 
misHions amitie l'un it l'autre en ta pré- vous :allez-vous-en en paix; parcP; que 
Renee du Seigneur : Si je flUif! coupnhle . le Reigneu1' veut que vous vous retiriez. 
de quelque chose, ôtez-moi vous-m~me 1 23 Mais pour la parole que nous nous 
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I. ROI~, XXI. 
sommes donnée l'un à. l'autre, que le 1 39 sans rien comprendre à ce qui se rai
Seigneur en soit témoin pour jamais en- sait: car il n'y avait que Jonathas et 
tre vous et moi. David qui le sussent. 
24 David se cacha donc dans le champ, 1 40 Jonathas ensuite donna ses armes à 

et le premier jour du mois étant venu, le !l'enfant, et lui dit: Allez, et reportez-les 
roi se mit à table pour manger; à la ville. 
25 et étant assis, selon la coutume, sur 41 Quand l'enfant s'en fut allé, David 

son siége qui était contre la muraille, '[ sortit du lieu où il était, qui regardait le 
Jonathas se leva, Abner s'assit au côte midi. Il fit par trois fois une profonde 
de Saül, et la place de David demeura révérence à Jonathas en se baissant jus
vide. qu'en terre; et s'étant salués en se bai-
26Saül n'en parla point ce premier jour, sant, ils pleurèrent tous deux, mais Da

ayant cru que peut-iltre David ne se se- vid encore plus. 
rait pas trouvé pur ce jour-là. ' 42 Jonathas dit donc à David: Allez en 
27 Le second jour étant venu, la place paix; que ce que nous avons juré tous 

de David se trouva encore vide. Alors deux au nom du ~eigneur demeure 
Saül dit à Jonathas, son fils: Pourquoi ferme; et que le Seigneur, comme nous 
le fils d'Isaï n'est-il pas venu manger ni avons dit, soit témoin entre vous et moi, 
hier ni aujourd'huH et entre votre race et ma race pour ja-
28 Jonathas répondit à SaUl : Il m'a mais. 

prié avec beaucoup d'instance d'agréer 43 David en même temps se retira, et 
qu'il allât à Bethléhem, Jonathas rentra dans la ville. 
29 en me disant : Laissez-moi aller, je 

vous frie, parce qu'il y a un sacrifice so
lenne en notre ville, et l'un de mes frè
res est venu me prier d'y aller: si donc 
j'ai trouvé grâce devant vos yeux, per
mettez-moi d'y faire un tour pour voir 
mes frères. C'est pour cela qu'il n'est 
pas venu manger avec le roi. 

SO Alors Saül se mettant en colère con
tre Jonathas, lui dit : Fils de femme 
prostituée, est-ce que j'ignore que tu 
aimes le tlls d'Isaï à ta honte et à la 
honte de ta mère infâme? 
31 Car tant que le fils d'Isaï vivra sur 

la terre, tu ne seras jamais en sQreté, ni 
pour ta vie, ni pour le droit 9ue tu as à 
la couronne. Envoie donc prf'sentement 
le chercl~r. et amène-le-moi :car il faut 
qu'il meure. 

3"2 Jonathas répondit à Sa iii, son père : 
Pourquoi mourra-t-il? qu'a-t-il fait? 
33 Haül prit une lance pour l'en percer. 

Jonathas reconnut donc que son père 
était résolu de faire mourir David; 

3-l et il se leva de table tout en colère, 
et ne mangea point ce second jour, parce 
qu'il était aftUgé de l'état de David, et 
de ce que son père l'avait outragé lui
même. 
3d Le lendemain dès le point du jour 

Jonathas vint dans le champ, selon qu'il 
en était demeuré d'accord avec David, et 
il amena avec lui un petit garçon, 
36 auquel il dit : Allez, et rappot·tez

moi les flèches que je tire. L'enfant avant 
donc couru pour rapporter la prem'ière, 
Jonathas en tira une autre plus loin. 
31 L'enfant étant donc venu au lieu où 

était la première flèche que Jonathas 
avait tirée, Jonathas cria derrière lui, et 
lui dit: Voilà la flèche qui est au delà de 
vous. 
38 Il lui cria Pncot•e, et lui dit : Allez 

vitP, hâtez-vous, ne demeurez point. 
L'enfant ayant ramassé les flèches de 
Jonatbas, les rapporta à son maître, 

CHAPITRE XXI. 

~PRÈS cela David alla à Nobé vers le 
grand prêtre Achimélech. Achimé

ch fut surpris de sa venue, et lui dit: 
D'où vient que vous venez seul, et qu'il 
n'y a personne avec vous? 
2David répondit au grand prêtre Achi

mélech : Le roi m'a donné un ordre, et 
m'a dit : Que personne ne sache pour
quoi je vous envoie, ni ce que je vous ai 
commandé. J'ai même donné rendez
vous à mes gens en tel et tel lieu. 
3 Si donc vous avez quelque chose à 

manger, quand ce ne serait que cinq 
pains, ou quoi que ce soit, donnez-le
moi. 
4 Le grand prêtre répondit à David : Je 

n'ai point ici de pain pour le peuple: je 
n'ai que du pain qui est saint, pourvu 
que vos gens soient purs, particulière
ment à l'c~ard des femmes. 
5 David repondit au grand prêtre, et lui 

dit : Pour ce qui regarde les femmes, 
depuis hier et avant-hier que nous som
mes partis, nous ne nous en sommes 
~oint approchés, et nos vêtements aussi 
etaient purs. Il est vrai qu'il y est arrivé 
quelque impureté ligale en chemin ; 
mais ils en seront aujourd'hui purifiés. 
6 Le grand ,Prêtre lui donna donc du 

pain sanctifie : car il n'y en avait point 
là d'autre que les pains exposés devant 
le Seigneur, qui avaient Pté ôtés de de
vant sa présence, pour ~' en mettre de 
chauds en la place. 
7 Or un certain homme des officiers de 

Saül se trouva alors au dedans du ta
bernacle du Seigneur. C'était un Idu
méen, nommé Doëg, et le plus pui;~sant 
d'entre les bergers de Saül. 
8 David dit encore à Achimélech : N'a· 

vez-vous point ici une lance, on une épée~ 
Car je n'ai point apporté avec moi mon 
épée, ni mes am1es, parce que l'ordre du 
roi pressait fort. 
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I. ROIS, XXII. 
9 Le g_ratul prêtre lui repondit: Yoilà 1 des champs et des vignes, et vous fera

l'épée de Gohath le Philistin, que vous t-il tous tribuns et centeniers, 
avez tué dans la vallée du Térébinthe. 8 J?OUrquevousayeztousconjurécontre 
Elle estenveloppéedansundrapderrière m01, sans qu'il y ait personne qui me 
l'éphod. Si vous la voulez, prenez-la; donne aucun avis tù ce que fait DatJid; 
parce qu'il n'y en a point d'autre ici. Da- jusque-là même 9.ue mon flls s'est lié 
vid lui dit : Il n'y en a point qui vaille d'une étroite amitie avec le fUs d'Isaï! Il 
celle-là, donnez-la-moi. n'y en a pas un d'entre vous qui soit tou-
10 David partit donc alors;ets'enfuyant ché de mon malheur, ni qui m'avertisse 

de devant Saül, il se réfugia vers Achis, de ce qui se passe; à cause que mon pro
roi de Geth. pre fils a soulevé contre moi l'un de mes 
11 Les officiers d'Achis ayant vu David, serviteurs, qui ne cesse jusqu'aujour

dirent à Achis : N'est-ce pas là ce David d'hui de me tendre des piéges pour me 
qui est comme roi dans son ,Pays? N'est-ce perdre. . 
pas pour lui qu'on a chante dans les dan- 9 Doëg,Iduméen, qui était alors présent, 
ses publiques: Saül en a tué mille, et Da- et le premier d'entre les officiers de Saül, 
vid dix mille? lui répondit: J'ai vu le fils d'Isaïà Nobé, 
12 David fut frappé de ces paroles jus- chez le grand prêtre Achimélecb, fUs d'A

qu'au cœur; et il commença à craindre chitob, 
extrêmement Achis, roi de Geth. 10 qui a consulté le Seigneur pour lui, 
13 C'est pou!<Juoi il secontrefitle visage qui lui a donné des vivres,etl'épee même 

devant les Philistins, il se laissait tom- de Goliath le Philistin. 
ber entre leurs mains, il se heurtait con- 11 Le roi envoya donc querir le graftd 
tre les :{>Oteaux de la porte, et sa salive prêtre Achimélech, fils d'Achitob, avec 
découlait sur sa barbe. tous les prêtres de la maison de son père, 
14 Achis dit donc à ses officiers : Yous qui étaient à Nobé; et ils vinrent tous 

voyiez bien que cet homme était fou: trouver le roi. 
pourquoi me l'avez-vous amené? 12 Sal\1 dit alors à Achimélech : Ecou-
15 Est-ce que nous n'avons pas assez de tez, fl.ls d'Achitob. Achimélechlui répon

fous sans nous amener celui-ci, afin qu'il dit : Que vous platt-il, seigneur? 
fit des folies en ma présence? Doit-on 13 Saül ajouta : Pourquoi avez-vous 
laisser entrer un tel nomme dans ma conjuré contre moi, vous et le fils d'Isaï? 
maison? Pourquoi lui· avez-vous donné des pains 

CHAPITRE XXII et une épée? et pourquoi avez-vous con-
. sulté D1eu pour lui, afin qu'il s'élevât 

DAVID sortit donc ainsi de Geth, et se contre moi, lui qui ne cesse point jus
retira dans la caverne d'Odollam. qu'aujourd'hui de chercher des moyens 

Ses frères et toute la maison de son père pour me perdre? . 
l'ayant appris, vinrent l'y trouver. ' 14 Achimélech répondit au roi : Y a-t-il 
2 Et tous ceux qui avaient de nié- quelqu'un entre tous vos serviteurs qui 

chantes affaires, et ceux qui étaient ac· vous soit aussi fidèle que David, lui qui -
cablés de dettes ou mécontents, s'assem- est Je gendre du roi, qui marche pour 
blèrent auprès de lui. ll devint leur chef, exécuter vos ordres, et qui a tant d'au
et il se trouva avec lui environ quatre torité dans votre maison! 
cents hommes. _ 15 Est-ce d'aujourd'hui que j'ai com-
a Il s'en alla de là à ltfaspha, qui est au mencé à consulter le Seigneur pour lui? 

pays de Moab; et il dit au roi de Moab: J'ét.ais bien éloigné de prétendre rien 
Je vous prie de permettre que mon père faire en cela contre votre service; et je 
et ma mère demeurent avec vous, jus- prie le roi de ne pas concevoir un soup
qu'à ce qu~ je sache ce que Dieu ordon-, çon si désavantageux ni !le moi, ni de 
nera de MOl. . \ toute la maison de mon p~re : car pour 

•l Il les laissa auprès du roi de Moab, et · ce qui est de ce gue vous d1tes presente
ils y demeurèrent tout le temps que Da- ment contre DaDtd, votre serviteur n'en 
v id fut dans cette forteresse. a su quoi que ce soit. 
5 Ensuite le prophète Gad dit à David: 16 Le roi lui dit: Vous mourrez présen

Xe demeurez point dans ce fort; sortez- tement, Achimélech, vous et toute la 
en, et allez en la terre de Juda. David maison de votre père. . , 
partit donc de ce lieu-là, et vint dans le 17 Et il dit ensuite aux gardes qu1l en
bois de Haret. vironnaient : Tournez fJOS armes contre 
6 SaiU aussitôt fut averti que David les prêtres du Seigneur, et tuez-lt;sd: c1a1r 

avait paru avec les gens qui l'accompa- Us sont d'intelligence avec. Dav1. · s 
gnaient. Pendant que Saiil demeurait à savaient bien qu'il s'enfuyBlt,_et 1ls ne 
Gabaa, un jour qu'il était dans un bois m'en ont point donne\ avis. Ma1s les offi
près de Rama, ayant une lance à la main, ciers du roi ne voulurent point. porter 
et étant environné de tous ses omciers, leurs mains sur les prêtri!S du Se1gne~.r · 
7 il dit à tous ceux qui étaient auprès de · 18 Alors le roi dit lL Doëg: Vous, Do~g, 

lui: Ecoutez-moi, enfants de Benj_amin : 1 allez et jetez-vous sur ces prêtres. Dê oeg, 
Le fils d'Isai vous donnera-t-il à tous ' Iduméen, se tournant contre les pr tres, 
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256 1. ltû I ~ , X X II I. 
se jeta sur eux, et tua en ce jour-là qua- 1 ils entre SPS mains'! Et Saül y viendra-t-il 
tre-vingt-cinq hommes qui portaient l'i•- comme votre serviteur l'a otü dire~ :'l'i
phod de lin. j gneur Dieu d'Israrl: faites-le eon naître 
19 II alla ensuite à :1\obé, qui était la à votre serviteur. Le i-'eig-nt·ur répondit: 

ville des prêtres, et il fit passer au fil de . Saiil virndra. 
l'epre les hommes et les femmes, sans i 12 David dit ('llCOre: Ceux de l'•;ila me 
épargner les ~etits enfants, ni ceux- livreront-ils avec Illi'S gens entre le!' 
mêmes qui etment à la mnmellr, ni les main!:' de :-:aül'! J.c :-:l'il!neur lui rrpon-
bœuf~<, mies ânes, ni les brebis. dit : Ils vous livrrront. 
20 L'un des llls d'Achimrlech, flls d'A- 1 13 David s'l·n ulla donc aussitùt avec ~c>

chitoh, qui s'appelait AhiaUmr, s'i-tant 1 g-ens, ([Hi daiPnt environ !'ix cents; !'t 
échappé de ce carnage, s'enfuit vers Da- : t'·taut partis de l'éila, ils crraiPJlt c;à et l:'t, 
vid. :;;ans ::;avoir oit »'arrÎ'ter. :'a iii ayant ap-
21 et vint lui dire que Saiil avait tuù les 1 pris que David s'ètait retirf. de Cl-ila, et 

prêtres du Seigneur. · s't'•tait sa uv•\ il ne parla pl us d'y aller. 
22 David repondit à Abiathar: Je savais 114 Or David dPmeurait dans lt> drsert, 

bien que Doëg l'Iduméen s'etant trouve •·n des lieux très-forts; et il sc retira sur 
là lorsque j'y étais, ne manquerait pas 11n montagne dn dèsert de Ziph, qui rtait 
d'avertir Saül. Je suis cause de la mort . fort coun•1·te d'arbres. :::;a iii le cherchait 
de toute la maison de votre père. 'l sans cesse; mais Dieu ne le livra point 
23 Demeurez avec moi, et ne craignez entre srs mains. 

rien. Il faudra entreprendre sur ma vie, ' 15 David sut quei:'aül s'etait mis en cam· 
ponr entreprendre sur la vôtre; et si je 1 pagne pour trom·er moyrn de le perdre: 
suis en s1lretê, vous y serez aussi. 1 c'est )JOttrquoi il demeura toujours au dé-

.. 1 sert de Ziph dans la forêt. 
CHAPITRE XXIII. . 16 Jonathas, fils de f'aül, ''int l'.r trou-

~PRÈS cela on vint dire à David : 
1 

ver, et le fortifia en Dieu, en lui disant : 
Voilà les Philistins qui attaquent 17 :-le craigucz point: car :;:aül, mon 

a, et qui pillent les granges. : père, quoi tf1t'il .fasse, ne ,·ous trouvera 
2 !-;ur quoi David consulta le Seigneur, 1 point. Yom; srrcz roi d'Jsrniil, t•t je serai 

et lui dit: Marcherai-je contre les Philis- le sreonrlayri•s vous; et mon p('>re le sait 
tins,etpourrai-jelesdéfaire~Le~eigneur 1 bien lui-Hwme. 
répondit à David : Allez; vou!'! déferez les . 18 Ill< firent donc tous deux. alliance dt•
l'hilistins, et vous sauverez Céila. , vant k ~Pigncur. Et D:.n·id demeura dans 
3 Les gens qui étaient avec David, lui . ln forêt, ct Jonathas retourna en sa mai

dirent alors : Yons voyez qu'Hunt ici son. 
en Judée, nous n'y sommes pas sans 1 19 Crpendant ceux de Ziph vinrent 
crainte : combien se1·ons-notts plus eu ' trom·er ~aiil à Gahaa, ct lui dirent : :-.ït• 
danger si nous allons iL Céila attaquer· savt•z-vous pas que Davi(l rst eaelu' 
les troupes des Philistins! parmi nom:, dans l'endroit le pins fort 

'1 David con~'<tllta encore le ~eigneur, , de la forêt, vrrs la colline d'Hachila, qui 
qui lui répondit: Allez, marchez à Céila: ' e~'<t à la droite du di-sert Y 
car je vous livrerai les Philistins entrr 1 20 Puis donc que vous dé~ irez de k 
les mains. 1 trouvei', ,·ons n'ayez qu'à venir, et l'<' 
5 David s'en alla donc avec ses gf'nR il sPra it nons à le liner entre les main:< 

Céila; il combattit contre les Philistins, du roi. 
en fit un grand carnage, emmena leurs 1 21 :'a Hl leur !'(\pondit: Brni~ soyeï.-VOllS 
troupeaux, et sauva les huhitants cle i (lu :'t-ig-nem-, vous qui avez rt,; touch{·,; 
Céila. 1 de me~ maux. 
6 Or, quand Ahiathar, fils d'Achimt'>lrcll, · 2'2 Allcï. donc, je v ons prit•: faitl's ton1t• 

sc réfugia vers David à ('rila, il apporta · f'Orte de tliligencP; elll'rcht·z an•c tout ]l' 
avec lui l'éphod dugrattdprftre. soin JlO~~ihle; cousiMrcz bien où il p••nt 
7 Lorsque Suiil eut appris qne David · iltre, on qui veut l'avoir vu : car il st' 

Mait venu à l'(•ila, il dit : Dieu me l'a 1 doute hien que je l'ob~L·rn·, ct que jP 
livré entre les mains. Il est pris, puis-

1 
l'f.pie pour le surprendre. 

qu'il est entré> dans une ville ou il y a des · 2:3 Examint>z et remarq nez tons le~ 
portes et des serrures. ' liPux oit il a nrcoutumê tle H~ cacltt'r: l't 
8 Il commanda donc à tout le peuple de lorsquP Yom: vous serez bien aé'.~uri·s <k 

marcher contre Céila, ct d',v as:;;irg-er Da· tout, revPuez me trouYcr. afin quP j'nillt• 
v id et seR gens. · nYec vous. {~\J:11H1 il se serait caché au 
9 David fut averti que:-;aiiJ se pri>parait fond de la tc·rrc, j'irai rv cherclwr aYee 

secrètement à le perdre: ct il dit nu prê- tout CP qu'il ,v a ll'homnies dans Juda. 
tre Abiathar: Prenez l'éphod. 2-1 Cr.•ux dl' Ziph s'en l'l'tournèrent en· 
10 Et David dit: :-:rigueur Diru d'Is- suite ell{'z t•ux avant Saül. Or David et 

raël: votre Rt'rvitcur a entpndu dire quP f'I'S grm; Maient alors dans le rlésert 
Rai.~l se prépare à venir à C'éilu, pour dt;- de :\laon dan~:< la plaine, it la droite dL' 
trmrecettc ville à cause de moi. Jésimon. 
Il Lrs habitants de Ceila me livreront- 23 :-;a iii accompagnt'· de tous ses gens 
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1. ROIS, XXIY. 251 
alla donc l'y chercher. David en nyant paroles de ceux qui vous disent: David 
eu avis, se retira aussitôt au rodtet· du ne cherche qu'une O("Casion de vous per
d.:•scrt de 1\Iaon, dans lc<tuel il demcu- , dreY 
rait. tîaül en fut averti, et il en tru dans ' 11 \"ous voyez aujourd'hui de vos yeux 
le <i•'·:;ert <le l\lnon pour l'y poursuivre. que le l-ieigneur vous a livré eutre mes 
:!li :-'aiil côtoyait la montng-ne <l'nn eùt<\ mai us daus la caverne. On a voulu me 
~t David avec ses geus ln côtoyait de 110rtcr it vous ôter ln vie, mais jt< n'ai 
l'autre. navi<l d{•sc~<pèrnit de pouvoir 1 point voulu le faire. Car j'ai dit : Jr ne 
i·chnppcr des mnins de tîalil: car Sa iii et porterai point la main sur mon maître,· 
>'<.'8 gens tenaient navid, et ceux qui parce que c'est le christ et l'oint du ~ei-
<'·taient avec lui, euvironni•s comme dans gue ur. -
un cercle pour les prendre. 12 Y oyez vous-même, mon pi>re, et re-
27 l\lais en même temps uu courrier i connaissez si ce n'est pas là le bord de 

vint dire à !;a iii: Hâtez-vous de venir, votrecasaquequeje tiensdansmamain, 
enr les Philistins sont entr•\s en grand et qu'en coupant l'extrémité de votre vê
nombrc sur les terres d'Jsraifl. · tement, je n'ai point voulu J?Orter la 
28 ::;a iii cessa donc de poursuivre Da- main sur vous. Après cela constdért>z, et 

viù, pour a. lier faire. tîlte nu x. Philistins.~ yoyez vous-même que je ne suis coupa
C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu-là, le ble d'aucun mal ni d'aucune injustice, et 
Hocher de séparation. que je n'ai point péché contre vous. 

Et cependant vous cherchez tous les 
CHAPITRE XXIV. . mo.'·ens de m'ôter la vie. 

DA \"ID étant sorti de ce lieu-lit, de- 1 13 (lue le ::ieigneur soit le juge entre 
meura à Eugaùdi, dans des lieux ' vous et moi. (Jue le Seigneur me venge 

tres-stlrs. lui-même de vous; mais pour moi je ne 
2 Et Saiil étant revenu après aYoir porterai jamais la main sur vous. 

poursuivi les Philistins, on vint lui dire 14 C'est aux impies à faire des actions 
que DaYid était dans le drsert d'En- impit~s, sl'lon l'ancien proverbe. Ainsi il 
gaddi. ne m'arrivera jamais de porter la main 
a Il prit donc avec lui trois mille hom- sur vous. 

mes choisiH de tout Israël, et il sc mit en 15 (Ni poursuivez-vous, ô roi d'Isrl1è1? 
campagne, résolu d'aller chercher David qui poursuivez-vous? Yous poursuivez 
rt ses gens jusque sur les rochers les un chien mort ct une puce. 
plus ee;carpés, où il n'y a que les chèvres lG <lue le Seigneur en soit le juge, et 
sauvages qui puissent monter. qu'il juge lui-même entre vous et moi: 
4 Et étant venu à des parcs de brebis qu'il considère ce qui se passe, qu'il 

quïl rencontra dans son chemin, il sc prenne la defense de ma cause, et me 
trouva là une caverne, oü il entra pour d&livre de vos mains. 
une nècesi'itô naturelle. Or David et ses 17 Après que navid eut parle de cette 
gens s'étaient caches dans le fond de la sorte à Saül, Snüi lui dit: N'est-ce pas 
mêtne ca\·erne. là votre voix que j'entends, ô mon fils 
;) Les gens deDavid lui direut: Yoici le 1 David t En même temps il jeta un grand 

jour dont le !'::\eigueur ,-ons a dit : Je soupir, et versa des larmes; 
vous livrerai votre euncmi, alin que ; 18 tt il ajouta : Yous êtes plus juste 
vous le traitiez comme il vous plnim. · que moi : car vous ne m'avez fait que 
navid R'l•tant donc avancb, coupa tout du bien, et je ne vous ai rendu que du 
doucement Je bord de la easaquc de mal. 
~aiil. 10 Et vous m'avez fait connaître au-
6 Et aussitôt il sc repentit enlui-milme, jourd'hui la bonté de votre cœur à mon 

de ce qu'il lui avait coupé le bord de son égard, lorsque le Seigneur m'ayant Jivrë 
vêtement. entre vos mains, vous m'avez conservé 
7 Et il dit à ses gens : Dieu me garde de la vie. 

commettre cet exc/>ti it l'rgard de celui 20 Car qui est eelui qui ayant trouvé 
qui est mon maître et l'oint du Sei- son ennemi à son a~:anttlge, le laisse aller 
gneur, que de mettre la main sur lui, sans lui faire aucun mal? (Jue le Sei
puisqu'il est le christ et l'oint du Sei- gneur récompense lui-même cette bonté 
gneur! que vous m'avez témoignée aujourd'hui. 
8 David par ses paroles arrl\ta la vio· 21 Et comme je sais que vous régnerez 

Ience de ses gens, et les empêcha de se très-certainement, et que vous posséde· 
jeter sur Saül. Saül étant sorti de la ca- rez Je royaume d'Israël, 
verne continua son chemin. · 22 jurez-moi par le Seigneur, que vous 
9 David le suivit; et étant sorti de la ne détruirez point ma race après moi, et 

caverne il cria après lui, et lui dit : que v ouR n'exterminerez point mon nom 
:\lon !'leigne ur et. mon roi. Saül regarda de la maison de mon père. 
rlerrii>re !ni; et David lui fit une pro- 23 David Je jura à Saül. Ainsi Saül re
fonde révérence en se baissant jusqu'en , t.ourna en sa maison; et David et Res 
terre, gens se retirèrent en des lieux plus 
10 et lui dit: Pourquoi écout-ez-vous les sûrs. . . . Google 
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258 1. ROIS, XXV. 

CHAPITRE XXV. 15 Ces gens-là. nous ont été très-utiles, 
et ils ne nous ont fait aucune peine. Tant 

E X ce temps-là Samuel mourut. Tout que nous avons été avec eux dans le dé
Israël s'étant assemblé le pleura; sert, il ne s'est rien perdu de ce qui était 

et il fut enterré en sa maison de Rama- à t~ovs. 
tha. Alors David se retira dans le désert 16 Ils nous servaient comme de mu
de Pharan. raille tant de nuit que de jour, pendant 
2 Or il y avait dans le désert de Maon le temps que nous avons été au milieu 

·un homme qui avait son bien sur le Car- d'eux avec nos troupeaux. 
mel. Cet homme ët.alt extrêmement ri- 17 C'est pourquoi voyez, et pensez à ce 
che: il avait trois mille brebis et mille que vous avez à faire: car quelque grand 
chèvres. Il arriva qu'il fit tondre alors malheur est près de tomber sur votre 
ses brebis sur le Carmel. mari et sur votre maison, parce que cet 
3 Il s'appelait Nabal, et sa f~mme A bi- homme-là est un fils de Bélial, et per

gaïl. Cette femme était très-prudent~ et sonne ne saurait plus lui parler .. 
fort belle; mais pour son mari, c'était 18 En même temps Abigail prit en 
un homme dur, brutal et très-méchant. grande hâte deux cents pains, deux 
Il était de la race de Caleb. vaisseaux pleins de vin, cinq moutons 
4 David ayant donc appris dans le dé- tout cuits, cinq boisseaux de farine 

sert, que Nabal faisait tondre ses brebis, d'orge, cent paquets de raisins secs, et 
5 lui envoya dix jeunes hommes, aux- deux cents cabas de figues sèches. Elle 

quels il dit: Allez-vous-en sur le Carmel mit tout cela sur des ilnes, 
trouver Nabal : saluez-le de ma part ci- 19 et elle dit à ses gens : Allez devant 
vilement, moi, je vals vous suivre. Et elle ne dit 
6 et dites-lui : Que la paix soit à mes rien de tout cela à Na bal, son mari. 

frères et à vous! que la paix soit en vo- 20Etantdoncmontéesnrunll.ne,comme 
tre maison! que la paix soit sur tout ce elle descendait au pied de la montagne, 
que vous possédez! elle rencontra David et ses gens, qui ve-
7 J'ai su que vos pasteurs qui étaient naient dans le même chemin. 

avec nous dans le désert, tondent t~os 21 David disait alors: C'est bien en vain 
lwebis : nous ne leur avons jamais fait que j'ai conservé dans le désert tout ce 
aucune peine; et ils n'ont rien perdu de q_ui était à cet homme, sans qu'il s'en soit 
leur trouJleau pendant tout le temps nen perdu, puisqu'après cela il me rend 
qu'ils ont été avec nous sur le Carmel. le mal pour le bien. 
8 Demandez-le à vos gens, et ils vous le 22 Que Dieu traite les ennemis de David 

diront. Maintenant donc, que vos servi- dans toute sa sévérité, comme il est 11rai 
teurs trouvent grâce devant vos yeux : qve je ne laisserai en vie demain au ma
car nous venons à t~ous dans un jour de tin de tout ce qui appartient à Na bal, ni 
joie. Donnez à vos serviteurs et à David, homme, ni bête. 
votre fils, tout ce qu'il vous plaira. 23 Or Abigail n'eut pas plutôt aperçu 
9 Les gens de David étant venus trou- David, qu'elle descendit de dessus son 

ver Nabal, lui dirent toutes ces mêmes âne; elle lui fit une profonde révérence, 
paroles de la part de David, et attendi- en se prosternant le visage contre terre, 
rent sa réponse. 24 et se jetant à ses pieds, elle lui dit : 
10 Mais Na bal leur répondit : Qui est Que cette iniquite, mon seigneur, tombe 

David, et qui est le fils d'Isai? On ne sur moi. Permettez seulement, je vous 
voit autre chose aujourd'hui que des prie, à votre servant~ de vous parler, et 
serviteurs qui fuient leurs ma1tres. 

1 

ne refusez pas d'entendre les paro.les de 
11 Quoi donc! j'irai prendre mon pain votre servante. 

et mon eau, et la chair des bêtes que j"ai 25 <~ue le cœur de mon sei~neur et de 
fait tuer pour ceux qui tondent mes mon roi ne soit point sensible à l"injus
brebis, et Je les donnerai à des gens que i tice de Nabal : parce qu'il est insensé; et 
je ne connais point! sonnommêmemarquesafolie. Car pour 

12 Les gens de David étant retournés 1 moi, mon seigneur, je n'ai point vu les 
sur leurs pas, vinrent le retrouver, et lui gens que vous avez envoyés. 
rapportèrenttoutcequeNaballeuravait. 26 Maintenant donc, mon seigneur, 
dit. comme Dieu est vivant, et comme votre 
13 Alors David dit à ses gens: Que cha- Ame est vivante, il est 'lirai ausli que le 

cun prenne son épée. Tous prirent leurs Seigneur vous a empêché de venir répan
épées; et David prit aussi la sienne, et dre le sang, et qu'il a conservé vos mains 
marcha suivi d'environ quatre cents innocentel. Que vos ennemis qui cher
hommes, et deux cents demeurèrent chent les movens de vous nuire, davien-
pour garder le bagage. nent semblables à Nabal. 
, J4 ~101:~ un des serviteurs de Na bal dit 27 Mais recevez, je vous prie, ce présent 
a Al••gall, s~ femme : David vient d'en-~ que votre servante yous apporte à vous, 
voyer du des~rt quelqt~es-uns, de ses mon seigneur, et fa1tes-en part aux gens 
ge~s pour. fa1re compliment a notre , qui vous suivent. 
ma•tre; et 11 les a rebutés avec rudesse. 1 28 Remettez l'iniquité de votre ser
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vante: car le Seigneur très-certainement 1 sur le Carmel, et lui dirent : David nou.s 
établira votre maison, parce que vous 1 a envoyés vers vous, pour vous témot
combattez pour lui. Qu'il ne se trouve gner qu'il souhaite de vous épouser. 
donc en vous, mon seigneur, aucun mal 41 Ahigail aussitôt se prosterna jus
pendant tous les jours de votrP. vie. qu'en terre, et dit: Votre servante serait 
29 S'il s'élève un jour quelqu'un qui trop heureuse d'être employée à laver les 

vous persêcute, mon seigneur, et qui pieds des serviteurs de mon seigneur. 
cherche à vous ôter la vie, votre âme pré- 42 Abigail ensuite se levant prompte
cieuse au Seigneur, votre Dieu, sera du ment, monta sur un âne, et cinq filles qui 
nombre de celles des vivants qu'il tient , la servaient allèrent avec elle. Elle suivit 
comme en sa garde; mais l'âme de vos les gens de David, et elle l'épousa. 
ennemis sera agitée et jetée bien loin, 43 David épousa aussi Achinoam, qui 
comme une pierre lancee d'une fronde était de Jezrahel; et l'une et l'autre fut sa 
avec grand effort. femme. 
30 Lors donc que le Seigneur vous aura 44 Mais Saül de son côté donna Michol, 

fait tous les grands biens qu'il a prédits sa fille, femme de David, à Phal ti, fils -de 
de vous, et qu'il vous aura établl chef sur Laïs, qui était de Gallim. 
Israël, 
Sllecœurdemon seigneurn'aurapoint CHAPITRE XXVI. 

ce scrupule ni ce remords, d'avOir ré- CEPENDANT ceux de Zlph vinrent 
pandule sanginnocent,etdes'êtrevengé ..J trouver Saül à Gabaa, et lui dirent: 
lui-même. Et quand Dieu vous aura com- David est caché dans la colline d'Hachila, 
blé de biens, vous vous souviendrez, mon qui est vis-à-vis du désert. 
seigneur, de votre servante. 2 Saül aussitôt prit avec lui trois mille 
32DavidréponditàAbigaïl:Que le Sei- hommes choisis de tout Israël, et alla 

gneur, le Dieu d'Israël, soit béni de vous chercher David dans le désert de Ziph. 
avoir envoyée aujourd'hui au-devant de S Il campa sur la colline d'Hacbila, qui 
moi! Que votre parole soit bénie, est vis-à-vis du désert sur le chemin. 
83 et soyez bénie vous-même, de ce que David demeurait alors dans ce désert. 

vous m'avez empêche de répandre le Comme on lui dit que Saül venait l'y 
sang, et de me venger de ma propre chercher, 
main! 4 il envoya des gens pour le reconnaître, 
3t Car à moins de cela, je jure par le Sei- et il apprit qu'il était venu très-certai-

gneur,le Dieu d'Israël, qui m'a empêché nement. 
de vous faire du mill, que si vous ne fus- 5 Il partit donc sans bruit, et s'en vint 
siez venue promptement au-devant de au lieu oi1 était Saül; il remarqua l'en
moi, il ne serait resté en vie demain droit où etait la tente de Saül, et d'Ab
au matin dans la maison de Nabal, ni ner, ftls de Ner, général de son armée. 
homme, ni bête. Et voyant que Saül dormait dans sa 
33 David recut donc de sa main tout ce tente, et tous ses gens autour de lui, 

qu'elle avait apporté, et lui dit: Allez en 6 il dit à Achimélech, Héthéen, et à A bi
paix en votremaison:j'ai fait ce ctue vous saï, ftls de Sarvia, frère de Joab : Qui 
m'avez demandé, et j'ai eu de la consiùé- veut venir avec moi dans le camp de 
ration pour votre personne. Sa ill? A bi saï lui dit : J'irai avec vous. 
36 Abigail ensuite vint à Na bal; et elle '7 David et A bi saï allèrent donc la nuit 

trouva qu'il faisait clans sa maison un parmi les gens de Saül, et ils trouvèrent 
festin de roi. Son cœur nageait dans la Saül couché et dormant dans sa tente : 
joie; car il avait tant bu qu'il était tout salanceétaità son chevet fichée en terre, 
ivre. Abigaïl ne lui parla de rienjU3qu'au et Abner avec tous ses gens dormaient 
matin. autour de lui. 
37 Mais le lendemain, lorsqu'il eut un 8 Alors Abisaï dit à David : Dieu vous 

peu dissipé les vapeurs du vin, sa femme livre aujourd'hui votre ennemi entre les 
lui rapporta tout ce qui s'etait passé; et mains: je vais donc avec ma lance le per
son cœur fut comme frappé de mort en cer jusqu'en terre d'un seul coup, et il 
lui-même, et demeura insensible comme n'en faudra pas un second. 
une pierre. 9 David répondit à Abisaï: Ne le tuez 
38 Dix jours s'étant passés, le Seigneur point: car qui étendra la main sur l'oint 

frappa Nabal, et il mourut. du Seigneur, et sera innocent? 
39 David ayant appris la mort de Na bal, 10 Et il ajouta : Vive le Seigneur, à 

dit: Béni soit le Seigneur qui m'a venge moins que le Seigneur ne frappe lui
de la manière outrageuse dont Nabal même Saül, ou que le jour de sa mort 
m'avait trait~, qui a préservé son servi- n'arrive, ou qu'il ne soit tué dans une 
teur du mal qu'il etait près de faire, et bataille, il ne mourra point! 
qui a fait que l'iniquité de Na bal est re- Il Dieu me garde de porter la main sur 
tombée sur sa tête. David envoya donc l'oint du Seigneur! Prenez seulement sn 
vers Abigaïl, et lui fit parler pour la de- lance qui est à son chevet, et sa coupe; 
mander en mariage. et allons-nous-en. 
40 Les gens de David vinrent la trouver 12 David prit donc la lance et la coupe 
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260 1. ROIS, XX YII. 
qu! Hait au chevet de Saül, c~ ils ~;'~n' d'huipri-ciet~sed~v.antmesymtx,qu'ains~ 
allerent. Il n'y eut personne qut h•s vtt, mon awP sott prPcteuse devnut le,.; yeux 
ni qui sùt ce qui ,.;e vassait, ou qui s·t;veil- ùu Seigltenr, l't q uïl me délivre <le tous 
lât; mais tous dormaient, parœ que le les 111aux. 
Seigneuries avait assoupis d'uu profond 2;, Saiil rt'•poutlit it l>avid: Ht··ui soyez
sommeil. vou,.;, montils llaYid: vou~> rims,.;i rt~z cer-

l::l navid Mant pa:;;st'~ de l'autre côtt\ tainPmcnt dans vos entreprises, et votre 
s'arn'ta sur le haut d'une monta:;ue qui ]l\IÏ>'sauce sera gT!mde .David ensuite s'eu 
dait fort loin, y ayant un grand inter- alla, Pt Saiil s'en retourna chez lui. 
Ynlle entre lui et le camp. 
Il Il appela de là it haute voix ll's gen,.: L'H.\PITlŒ XXYII. 

de Su ii!, ct ,\.bner,tlJ:.; tle :\er,l't lui cria: APHÈ:-> cela I?a~·iù dit e11 ~ui-IUPmc: 
Aimer, ne répondrez-vous donc point·! Je tom berat l un de ces JOurs entre 
Aimer répondit : (Jui êtes-vous qui criez les untins de :Saül. :\e vaut-il pas mieux 
de/aS01'/e,etquitroublezlereposduroi'! que je m'enfui<•, et que je me sauve au 

15 David dit à Abner: ~·êtes-vous pas pa vs des Philistins; afin que ~aiil dé8eS· 
un homme de cœur? et y a-t-il quelqu'un père de me t·roul!et·, et qu'il cesse de me 
dans Israël qui vous soit ,;gnl? Pourquoi chercher, comme il fait, dans toutes les 
donc n'avez-vous pas gardé le roi, ,·otre terres dïz;;rat'l'! Je me retirerai donc d'eu
seigneur? Cari! est venu quelqu'un d'en- tre ses main.;;. 
tre le peuple pour tuer le roi, votre st'i- 2 Ainsi David partit, et s'en alla avec ses 
gneur. six eent,.; hommes chez ;\cbis, fils de 

](\ Ce n'est pns lit bien faire votre de- :\Iaoch, roi de Geth. 
voir. Je jure par le :Seigneur, que vous 8 Il y d<'meura avec ses gens, dont chu
méritez tous la mort, pour avoir si mal cun avait sn famille; et il y amena ses 
gardé votre maître, qm est l'oint du :Sei- deux femmes, .\ehinonm de Jezrahel, et 
gneur. Y oyez donc maintenant oü est la .\.bigaïl, qui a rait clé femme de ~a bal du 
lance du roi, et la coupe qui dait à son Carmel. 
chevet. 4 Saiil fut averti aussitùt, que David 
17 tïai.il reconnut la voix de David, et s'i·tait retirè it Oeth, et il ne se mit plus 

lui dit: ~·est-ce pas là votre voix que en princ d'aller le chercher. 
j'entends, mon fils David'! David lui dit: 3 Or David dit à Achis : Si j'ai trou v,; 
C'est ma voix, mon seigneur et mon roi. gràce devant vos .veux, donnez-moi un 

18 Et il ajouta: Pourquoi monl':'eigneur lieu dans une des villes de ce pays oü je 
persf>cute-t-il son serviteur? <~u'ai-je fnit '! puisf<e demeurer : car pourquoi votre 
De quel mal ma main est-elle souillée., "ervitt~ur demeurera-t-il avec vous dans 

1\J ~oulfrez donc, mon seigneur etmo11 la viii" royale? 
roi, que votre scr\'itt·ur vous dbc ccttt• ti Achis 'lui donna donc alors Sicelef! 
parole : Si c'est le Seigneur <!Ui vous pout w de,ICU?'e; et c'est en ct•tte ma
pou:.;se contre moi, qu'il reçoive l'otleur uièrP que ~ieeleg est venue aux rois de 
du sacritice que j1~ lui oj/'re; mais r;i ce ' Juda, qui la possèdent encore aujour
sont les hommes, ils r;ont maudits de- d'hui. 
va nt le Seigneur, de mc cl1asser ainsi au- 7 na \'id <lem cura rlans le:s terres des 
jourd'hui, afin que je u'lmbitc jJOint dans l'hili;-;tins pendant quntt·c mois. 
l'hf>ritagt> du :,icigueur, en mt> disant: fl Il fai;;:ait des conrsp,.;; avec ~tl..<; geu;:, ct 
Allez, St'l'YCZ les dieux Hrang-er.'i. . pillait (iessuri, Ci eni et les c\nutl···eit<~~: 
20 tJue mou fiang ne soit don<" point r('- car C<'s hourgs t'•taiPnt autrefois ltabit(·s 

pandu sur la terre itla vue du :->eigneur. vers le chemin de t'iur,jusqu'nu pa~·, d'E
Et fallait-il que le roi d'lsrai'l :;e mît en gypte. 
campagne pour courir après une puce, U Et il tuait tout ce qu'il rencontrait 
comme on court par les montagnes aprè!:' <lans le pay.~. san~ laisser en vie ni homnw 
une perdrix? ni ft~mme: et après qu'il avait enle,·é les 
21 Saül lui r{•pondit : J'ni JH~l'lu'•; reve- bn•l>it;, les hœu f8, les ânes, les chameaux 

nez, mon tlls David, je ne vous ferai ]Jiu,; et lt•;.; habits, il re\'enait trouver A chis. 
de mal it l'awnir, puisque ma vie a été 10 Et lorsque Acltis lui disait: Où avez
aujourd'hui pr6cieuse devant vo;; yeux. vous couru aujourd'hui? David lui ri•
Car il paraît que j'ai agi comme un in- pondait : Y crs la partie meridionale de 
sensé, et que j'ai t'~ té mal informé de beau- Judn, vers le midi de Jéraméel, et le midi 
coup de clto.'>es. de Ci•ni. 
22 David dit ensuite: Voici la lance du 11 David ne laissait en vie ni homme ni 

roi ; que l'un de ses geus passe ici, et femme, et il n'en amenait pas un à Geth : 
qu'il l'emporte. de pt•ur, disait-il, qut~ ces gens-là ne par-

2!3 .\.11 rrste le Seigneur rendra ;'t chacun lent contre nous. C'e~>t ain>~i que David 
;.;plon sn justice et sl'lon sa tldi•litl;: car le se conduisait, t•t c'est cc qu'il avait ac
:-;eigm•ur ,·ous a livn; aujourd'hui entre coutumt\ de faire pendant tout le temps 
nH'H n~ains, et je n'ni point voulu porter qu'il dt>nwura parmi les Philistins. 
la mam ~ur l'oint du :-;t~igtwm·. 12 A ellis sc finit donc tout ù fait à Da-
24 Comme donc votre ùrÎle a ëté aujour- , vid, et il disait Cil lui-même: Il n fait dl• 
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1. ROIS, XXVIII. XXIX. 261 
grands maux i\ 1Rraè1, son peuple : c't>st vous troublé mon repos, en me Cai!'ant 
pourquoi il demeurera toujours attaché venir ici~ Saül lui rrpondit: Je !lUiS dans 
à mon service. uneétrangecxtr,;mit,;: carll's Philistins 

• r ' me Cout la guerre, et Dieu s'c:;t retiri- de 
CHAPITRE XX"\ III. 1 moi. Il ne m'a voulu répondre ni par les 

E :\ ~e temps-là les Philistins nssem- 1 prophètes, ni en songes: c'est pourquoi 
.J h,lerent leurs troupes, et se prëpnrè- je vous ai fait P\'Oquer, Rftn que vous 

rent a comhattre contre Israël. Alors m'appreniez ce que je dois faire. 
A chis dit it !Jnvid : A~!ltuez-vom; que je lü Samuel lui dit: Pourquoi vous adres
,·ous mimerai avec moi à la guerrt>, vous ;.;ez-vous lt moi, puisque le Seigneur vous 
et vos geus. 1 a abandonni•, et qu'il est passé il votre 
2 Ua v id lui répondit: Yous verre?. main- ' rival t 

tenant ('C que votre serviteur fera. Et moi, 17 ('ar Je :::;eigneur vous traitera comme 
lui dit Achis, je vous contit>rai toujours . je vous l'ai dh de sa part : il dèchirera 
la garde de mn personne. : votre rovaume, ct l'arrachera d'entre vos 
3 Ur Samuel (•tait mort; tout Israël maim·, 1iourle donnerit na,·id, votregen

ravait pleuré, et il avaitétë enterr~ dans dre; 
la ville de Rnmatha, lieu de sa naissance. 18 parce que vous n'avez point obéi à 
Et Saül avait chassé les magiciem:; et 1eR la voix du ~eigneur, et que vous n'avez 
devins de son royaume. point exécuté l'arrllt de sa colère contre 

4 Les Philistins s'étant donc assemblés, les Amalédtes: c'est pour cela que le Sei
,·inrentcamperàF;unam.Satudesoncôtr gneur vou" envoie aujourd'hui ce que 
assembla toute.: les troupes d'Israi11, et : vous souffrez. 
vint à Gelboé. 1 19 Le Seigneur livrera aussi Israël avec 
5 Et ayant vu l'armée des Philistinfil, il vous entre les mains des Philistins : de

fut frappé d'étonnement, et la crainte le main vous serez a,·ec moi, vous et vos 
saisit jusqu'au fond du cœur. . fUs: ct le ~eigneur abandonnera aux Phi-
6 II commlta le ~eigneur; mais le Sei· listins Ir camp mt'me d'Israël. 
~rneur ne lui ri•pondit ni en songes, ni 20 Rniil tomba aussitôt, et demeura 
par les prt1tres, ni par les prophètes. ' etendu sur la terre : car les paroles de 
7 AlorR Sa iii dit a !'CS officiers : Chrr- 1 Rn muel l'avaient épouvantt\ et les forces 

rhez-moi une femme qui ait un esprit de · lui manquèrt•nt, parce qu'il n'avait point 
l',rthon, afin que j'nille la trouver, et que . manj!P de tout cc jour-là. 
par ~;on moyen je puisRe le consulter. ~cs : 21 Ln magicienne vint trouver SaiU 
Rerviteurs lui dirent :Il y ait Endor une dans ce g'rand troulJle oit il était, et elle 
fl'mme qui a unl'sprit de Python. lui dit : Yous vo)·ez que votre servante 
8 Ha iii se dé-guisa donc, prit d'autre~; vous n obéi; que j'ni exposé mn vie pour 

habit:i, et s'eu ulla accompagné> de dl'ux 1 vous, et. que je me suis rendue it ce que 
lwmrnt's seuh•ment. Jl vint la nnit chez : vous avtlZ desire de moi. 
r·ctte femme, et lui dit : Découvrez-moi 2'2 Ecoutez donc aussi maintenant votre 
l'arttlir par l'esprit de Python qui est e1t servante, et souffrez que je vous serve un 
rotiS, et faites-moi venir celui que je vous peu de pain, a lin qu'oyant m:mg~ vous 
11irai. reprenie1. vos forces, et que vous puis-
!) Cette femme lui répondit: Yous saYt'Z siez vous mettre t'n chemin. 

tout ce qu'a fait Sa iii, et de qul'lle ma- t 2:1 Ra \ille refu,;n, et lui dit :Je ne man
nièt'~' il a exterminé les mRgieiem; et le!'< , gerni point. Mais ses serviteurR et cette 
devins de toutrs ses tt'rrt's : pourquoi femmP le eoutrnignireut de mRnger; ct 
donc me tendt'z-vouK un pi1'•gc pour mc ,.•rtant t•nfin rendu à leurs prière:-<, il se 
faire perdre la vie'! leva dP terre, et s'a,.;sit sur le lit. 
10 ~a iii lui jura par le î'eijl'neur, et lui 21 Or cette femme 1n·ait dans sn mai~on 

dit: Vive le :OO:cigneur, ii He ,·ous arrivera , til' vPau g-ras, qu'l'lie alla tuet· ans~<itôt: 
!11• ccci aucun mal! , (•Ile prit de IR farine, la pétrit, ct en tlt 
ll l.a femme lui dit: qui voulez-vous dt>s pains sans levain, 

r1uc je vous fas:<evenir'l Il lui rt;pon1lit: 2:'i qu'elle servit 11Pvnnt ~a iii et ses ~er
l•'aitt•s-moi venir l'am ut'!. vitrurs. Après donc q n'ils eurc11t mnn~n'., 
12 La fl•mme ayant vu pat·altre Samuel, ils s'en allèrent, et marchèrent toute la 

jeta un grutul eri, t't dit it Haiil: l'our- nuit. 
f]UOi m'avez-voustrompret("ar \'OUS rtes 
~a iii. CHAPITRE XXIX. 
I:l Le roi lui dit : :-.e crnignez point: CEPEXDA~T toutes les troupes des 

qu'avez-vous vu'! J'ai vu, !ni di t-ell~. un ..1 Philistins s'Nant assemblées il 
dieu qui sortRit de ln terre·. Ailht>e, Israël vint nussi camper à ln 
l.l Saiil lui dit : Comment l'f't-il fait? ' fontaine rie Jc?.ralJl•l. 

C'e11t, rlit-elle, un vieillard ('Ou\·rrt d'un :2 I.e>: prinrrs rtes l'bilistins marchaient 
mant1Jau. :-;aiiJ reconnut que e'Mait ~n- à ln t1'tr de leurs troupes distribtt~'es par 
muel, et il lui lit une profonde n>v,;I'l'IICC ('rnt et par milh•. Et llavid accompagné 
en se baissant jusqu'en tl'rre. dt! ~<es gPns i-tnit i1 l'arrière-garde uvee 

l:i Samuel dit à ~aiil : Pourquoi ayez- , Achis. G l 
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262 1. ROIS, XXX. 
3 Alors les princes des Philistins dirent ils emmenaient tout avec eux, et s'en re

à A chis :Que font là ces Hébreux? A chis tournaient. 
répondit aux princes des Philistins: Est- 3 David ct ses gens étant donc arriv~s 
ce que vous ne connaissez pas David, qui à Siceleg, et ayant trouvé la ville brùlée, 
a servi Saül, roi d'Israël? Il y a plus d'un et leurs femmes, leurs fils, et leurs filles 
an qu'il est avec moi;etjen'ai rien trouvé emmenérs captives, 
à redire en lui, depuis le jour quïl s'est 4 ils commencèrent tous à crier et à 
réfu~ié auprès de moi, jusqu'aujour- , pleurer jusqu'à ce que leurs larmes fus-
d'hm. 

1 

sent ëpuisées. 
4 Mais les ;princes des Philistins se mi- 5 Les deux femme~; de David, Achinoam 

rent en colere contre lui, et lni dirent: de Jezrahel, et Abigaïl, veuve de Nabal 
Que cet homme-là s'en retourne, qu'il . du Carmel, avaient aussi été emmenées 
demeure au lieu où vous l'avez mis; et · captives. 
qu'il ne se trouve point avec nous à. la ba- 6 David fut saisi d'une extrême amie
taille, de peur qu'il ne sc tourne contre tion: carle peuple voulait le lapider, tous 
nous quand nous aurons commencé à étantdansunedouleuramèrepouravoir 
combattre. Car comment pourra-t-il au- perdu leurs fils et leurs filles. Mais il mit 
trement apaiser son maître, que par notre sa force et sa conjianu dans le Seigneur, 
sang? son Dieu. 
5 N'est-ce pas là ce David à qui ceux 7 Et il dit au gratul prêtre Abiathar, fils 

qui dansaient disaient dans feurs chants d'Acltimélech: Prenez pour moi l'éphod. 
de réjouissance : Saül en a tué mille, et Et Abiathar se revêtit de l'éphod pour 
David dix mille? David. 
6 Achis appela donc David, et lui dit: 8 Et David consulta le Seigneur, en lui 

Je vous jure par le Seigneur, que pour disant : Poursuivrai-je ces brigands, et 
moi je ne trouve en vous que sincérité et les prendrai-je, ou ne les prendrai-je pas? 
fidëlité; j'approuve la manière dont vous Le Seigneur lui répond1t : PoursUivez
vous êtes conduit dans mon camp, et je les: car indubitablement vous les pren
n'ai trouvé en vousaucunsujetdeplainte, drez, et vous retirerez de leurs mains 
depuis le temps où vous êtes venu auprès tout ce qu'ils ont pris. 
de mol, jusqu'aujourd'hui : mais vous 9 David marcha aussitôt avec les six 
n'agréez pas aux princes. cents hommes q11i l'accompagnaient, et 
7 Retournez-vous-en donc, et allez en ils vinrent jusqu'au torrent de Bésor, où 

paix:; afin que vous ne blessiez point les quelques-uns d'entre eux s'arrêtèrent, 
yeux des princes des Philistins. etant fatigués. 
8 David dit à Achis : Qu'ai-je donc fait, 10 Et David poursuivit les Amalécites 

et qu'avez-vous trouvé dans votre servi- avec quatre cents hommes de sel gen~: 
te ur, depuis le temps où j'ai paru devant car deux cents s'ëtaient arrêtés, n'ayant 
vous jusqu'à. ce jour, pour ne me per- ~u passer le torrent de Bésor, parce qu'ils 
mettre pas d'aller avec vous, et de corn- etaient las. 
battre contre les ennemis de mon sei- 1 11 Ils trouvèrent en chemin un Egyp
gneur et d~ mon roi? i tien qu'ils amenèrent à David, et à qui 
Il Achis répondit à David : Pour moi je ils donnèrent du pain à manger, et de 

sais que vous êtes un homme de bien, et Il' eau à boire, 
je vous regarde comme un ange de Dieu; 1 12 avec une partie d'un cabas de tl gues, 
mais les princes des Philistins ont resolu et deux paquets de raisins secs. L'Egyp
absol~tment que vous ne vous trouveriez tien ayant mange, reprit ses esJ?rits et 
point avec eux dans le combat. revint à lui :car il y avaitdejil trmsjours 
10 C'est pourquoi tenez-vous prêt dès le et trois nuits qu'il n'avait ni mangé de 

matin, vous et les serviteurs de votre pain, ni bu d'eau. 
maître qui sont venus avec vous :levez- 1:1 David lui dit: A qui es-tu? d'oil viens
vous avant le jour, et dès qu'il commen- tu? et oil vas-tu 1 Il lui répondit: Je suis 
ccra à. paraître, allez-vous-en. un esclave égyptien, qui sers un Ama· 
Il Ainsi David se leva avec ses gens pen- . lécite. Mon maitre m'a laissé là, parce 

dant la nuit, pour partir dès le matin, et· que je tombai malade avant-hier. 
pour retournt>r au pays des Philistins; ct l! Car nous avons fait une irruption 
les Philistins marchèrent à. Jezrahel. vers la partiemcridionaledesCéréthiens, 

CHAPITRE Xxx vers Juda c~ v~rs le midi de Caleb, et nous 
· avons hri\11' ~1ce!eg. 

TROI~ jours après, David étant arrivé 15 David lui dit : Pourras-tu me mener 
avec ses gens à Riceleg, troutïa que à ces gens-là? L'Egvptien lui répondit : 

les Amalécites ayant fait des courses du 1 Jurez-moi par le noin de Dieu, que vous 
côte du midi, étaient venus à Sicelcg, ne me tuerrz point, et. que vous ne me 
l'llvaient prise, et y avaient mis le feu. !livrerez point tmtre les mains de mon 
~ Ils en avaient emmené les femmes cap- maître, ct je vous mimerai où ils sont. 

t1yes, et tc:>us ceux qu'il~ Y. avaient trou- · David le lui jura. 
Vl's, depms le plus pet1t JUSqu'au plus , 16 !.'Egyptien l'ayant donc conduit, ils 
grand. Ils n'avaient tué personne; mais · trouvèrent les Amalécites qui étaient 
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I. ROIS, XX XI. 263 
couchés sur la terre par toute la campa- 1 SO à ceux d'Arama, à ceux du lac d'A
gne, mangeant et buvant, et faisant une . san à ceux d'Athach, 
espècedefête,pour tout le butin et les dé- 1 31 à ceux d'Hébron, et à tous les autres 
pouillesqu'ilsavaientprisessurlesterres . qui étaient dans les lieux où David avait 
des Philistins et de Juda. ~ demeuré avec ses gens. 

17 David les chargea, et les tailla en piè- 1 

cesdepuiscesoir-làjusqu'au soirdulen-: CHAPITRE XXXI. 
demain, et il ne s'en échappa aucun, hors ! CEPENDANT la bataille se donna 
quatre cents jeunes hommes qui montè- entre les Philistins et les Israélites. 
rent sur des chameaux, et s'•mfuirent. ' Les Israélites furent mis en fuite devant 
18 David recouvra donc tout ce gue les ' les Philistins, et il en fut tué un 17rand 

Amalécites avaient pris, et il délivra de 1 nombre sur la montagne de Gel boe. 
le•rsmains ses deux femmes. , 2 Les Philistins vinrent fondre sur Saül 
19 Il ne se trouva rien de perdu depuis et sur ses enfants ; ils tuèrent Jona

le plus petit jusqu'au plus grand, tant , thas, Abinadab, et Melchisua, fils de 
des ~arçons que des filles, ni de toutes , Saül, 
les depouilles; et David ramena généra-~ 3 et tout l'effort du combat tomba sur 
lement tout ce qu'ils avaient pris. Saül. Les archers le joignirent, et le bles-
20 Il reprit tous les troupeaux de mou- : aèrent dangereusement. 

tons et de bœufs, et les flt marcher de- 4 Alors Saül dit à son écuyer : 'l'irez 
vant lui. Sur quoi ses gens disaient : 1 votre épée et tuez-moi, de peur que ces 
Voilà le butin de David. in circoncis ne m'insultent encore en m'ô-
21 David vint joindre ensuite les deux ' tant la vie. Mais son écuyer, tout épou

cents hommes qui étant las s'étaient 1 vanté de ces paroles, ne voulut point le 
arrêtés et n'avaient pu le suivre, et à qui faire. Saül prit donc son épée, et se jeta 
il avait commandé de demeurer sur le · dessus. 
bord du torrent de Bésor. Ils vinrent au- 1 5 Et son écuyer voyant qu'il était mort, 
devant de lui et de ceux qui l'accompa- se jeta lui-même sur son cpée, et mourut 
gnaient. David s'approchant d'eux leur ' auprès de lui. 
fit bon visage. l 6 Ainsi Saiil mourut en ce jour-là, et 
22 Mais tout ce qu'il y avait de gens me- avec lui trois de ses fils, son ecuyer, et 

chants et corrompus qui avaient suivi 1 tous ceux qui se trouvèrent auprès de sa 
David, commencèrent li dire: Puisqu'ils · personne. 
ne sont point venus avec nous, nous ne 7 Or les Israélites qui étaient au delà de 
leur donnerons rien du butin que nous 1 la vallée de Jezrakel, et au decà du Jour
avons pris. (Jue chacun se contente qu'on : dain, ayant appris la défaitë de l'armée 
lui rende sa femme et ses enfants; et d'Israël, et la mort de Saül et de ses en
après cela qu'il s'en aille. fants, abandonnèrent leurs villes ets'en-
23 1\lais David leur dit : Ce n'est pas' fuirent; et les Philistins y vinrent, et s'y 

ainsi, mes frères, que vous devez dispo- : établirent. 
serde ce que le Seigneur nous amis entre 1 8 Le lendemain les Philistins vinrent dé
les mains: puisque c'est lui qui nous a 1 pouiller ceux qui avaient été tués à la 
conservés, et qui nous a livré ces bri- bataille, et ils trouvèrent Saül avec ses 
gands qui étaient venus nous piller. l trois fils, étendus morts sur la montagne 
24 Personnen'écouteracette proposition de Gelboé. 

que vous faites. Car celui qui aura corn- 1 9 Ils coupèrent la tête de Saül, et lui 
battu et celui qui sera demeuré au ba-. ôtèrent ses armes; et ils envoyèrent des 
gage, auront la ,même part au butin, et courriers par tout le pays des Philistins, 
ils partageront egalement. pour pubher cette nouvelle dans le tem-
25 C'est ce qui s'est pratiqué depuis ce pie de leurs idoles, et la répandre parmi 

temps-là, et d s'en est fait ensUite une tous les peuples. 
règle stable dans Israël, et comme une 10 Ils mirent les armes de Saül dans le 
loi qui dure encore aujourd'hui. temple d'Astaroth, et ils pendirent son 
26 David étant arrivé à Siceleg, envoya corps sur la muraille de Bethsan. 

du butin qu'il avait pris, aux anciens de 11 Les habitants de Jabès de Galaad 
Juda qui étaient ses proches, en leur a1ant appris le traitement que les Philis
faisant dire :Recevez cette bénédiction tms avaient fait à Salll, 
des dépouilles des ennemis du Seigneur. 12 tous les plus vaillants d'entre eux 
'n Il en envoya à ceux qui étaient à Dé- sortirent, marchèrent toute la nuit, et 

thel, à ceux de Ramoth vers le midi, à ayant enlevé les corps de Saül et de ses 
ceux de Jéther, enfants qui étaient sur la muraille de 
28 à ceux d'Aroër, de Réphamoth, d'Es- . Bethsan, ils revinrent à Jabès de Ga-

thamo, · laad, OÎI ils les brûlèrent. 
29 et de Rach al, à ceux qui étaient dans 1 13 Ils prirent leurs os, les ensevelirent 

les villes de Jéraméel, et dans les villes dans le bois de Jabès, et jeûnèrent pen-
de Céni, i dant sept jours. 
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, , _ , 1 1:3 Daviù dit au jeune homme qui lui 
_CHAPITRE PRE~IIbR. lavait apport."~ cette noun·lle: D'oit Ptcs-

APRE~ la mort de Saül, David t'• tant vous'! Il lui ri· pondit: Je suis !ils d'un 
revenu à Siceleg, après la defaite 1 étranger, d'un AmaU•cite. 

des .\malrcites, ~- avait passé deux . 1-t D:wid lui dit : Comnwnt n'avez-vous 
jours. 1 pointcraintdemettrela main surlechri:st 
2 Le troisième jour, il parut un homme • du Seignm1r, et de le tuer'' 

f)Ui venait du camp de ::'aül: ses habits ' 15 Et David appelant un de sc;; gens, lui 
Pt aient déchirés, ct il avait la tiltc pleine ! dit.: Jetez-vous su reet homnw, et Je tuez. 
de poussière. S'Mant approche de David, 1 Aussitôt il le frappa, et il mournt: 
il le salna en se prosternant jusqu'en 1 16 et David ajonta: C'est vous seul qui 
terre. êtes cause de votre mort; parce que votre 

:3 David lui dit : D'oü venez-vous? Je propre houche a portr thnoignagecontre 
me suis sauvt'-, dit-il, de J'armée d'Israël. vous, en disant: C'est moi qui ai tué le 
4 David ajouta: Qu'e>;t-il arrivé·? dites- christ du Seigneur. 

Je-moi. Il lui répondit : La bataille s'est 17 Or David lit cette complainte snr la 
donnée; Je peuple a fui; plusieurs sont mort de Saül et deJonathas, son fils, 
morts dans cette dt'-faite: Saül même et 18 (et il ordonna à ceux de Jnda d"ap
Jonathas, son fils, y ont i~té tué>;. prendre à leurs enfants à tirer de l'arc. 
5 David ditaujcune homme qui luiap- conuncilestècritrlan;;lcliHerlesJustes;) 

portait cette nouvelle: Comment savez- rt il dit : Considérez, ô Ismël! qui sont 
vous que Saül et son fils Jonathas soient ceux qui sont morts sur vos coteaux. per-
mortf:: '! ci~;; de leurs plah1s. · 
G Cr jeunr homme lui rl;pondit :Je mc Hl Les plus illu.~tres d'Isra(>l ont t'té 

suis rPncontr•'• par hasard sur la monta- tués sur vos montagnes. Comment c•·"' 
gue •le r:P1ho1\ 1·t j'y ai trou v•' ~a ii! qui vaillants hommes ;.;ont-il;; tombi~s morts? 
sï•tait jet.'~ sur la pointe de sa lance. Et 20 N'annoncez point cette nouvelle dans 
comnH' cl es chariot,; et des cavaliers s'ap- neth, ne la publiez point 1lans ll•s places 
procltaicnt, publiques d'.\sealon :de peur 4ue lrs 
7 il m·a aperc:u en se tournant, et m'a tilles de;..; l'hilistins ne s'en glorillent, et 

appl'll•. Je lui ai r,~pondu: Me voici. que le;; tilles des incirconcis n'eu triom-
R Il m'a dl'mandi~ qui j'dais; et je lui ai phent ùe jo k. 

dit quej'L•tais Amah~cite. :?1 :'\lontag·tws de Gel ho•\ !JllC la ros,'·e et 
!) Et il a ajouté: Approchez-vous de moi, la pluie ne tombent jamais sur vous: 

et me tuez; parce que je suis accablé de 1 qu'il n'y ait point ;;ur vos coteaux de 
douleur, et que je suis encore plein de~- champs dontonoffrt>lespi·~mieer;: par('e 
vie. que c'est lit qu'a ét,; jeté Je bouclier Iles 
10 ~!'l\tant donc approche de lui, je l'ai vaillants d'Jsrai'l, le houclier de Saiil, 

tue: car je savais hien qu'il ne ponvait comme s'iln"eùt point rtl~ sacn\ de l'huile 
pas survivre à sa ruine. Et je lui ai ôté saiute. 
son diadème de dessus la tête, et le hra- 22 Jamais la flèche de .Jouathas u'p,,r re
cel et de son bras; et je vous les ai appor- tournée en arrière; mais elle a toujours 
tés, à vous qui iltes mon seigneur. Ct ô teinte du sang de;; morts, du carnag-e 

11 Alors David prit ;;cs VPtt•ments et lrs des plus ,·aillant;;:; t•t !',;pée de ~aül n'a 
drchira, et tous ceux qui ôtaient anpri•s 1 jamais He\ tiré·c en vain. 
de 1ui.!ïrent la même cltose. 2:3 :->aiil et Jonathas, ces pri;u:es qui pen-

12 Ils s"ahandonni•rrnt au druil ct aux. dantleurviei~taient si aimahle~,etll'tUlt' 
larme;;, rt il>< jeûniorent jusqu'au soir, à ' ;..;i grande maj,•stl'•,n'ont. point •'·tc; llivi,;l•s 
cause de la illùrl !11• ~a iii !'t de .Jonatlm;:, · dans leur mort. 11111nw. Ils M•1icnt plus 
son til>', et du mrrllteur du peu pk rln Sd- vites que }l';:; aigleR, et plus courag-eux 
g11eur et Ile la mai~on tl'brai'l. doill un ' que le" !inti><. si grand iiViiÛI1'C ara il dé pass•'• an Ill de 1 2-l Filll·~ ù'lsrai'l, plrurez ><nr :-;Hiil, qui 
l'épée. '"ous revi1tait. d",~carlate parmi la. JNiiiJir. 
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Il. ROIS, II. 
et les délices, et qui vous donnait des or- i s'arrêtèrent l'une devant l'autre : l'une 
nements d'or pour vous parer. ; etait d'un côte de la piscine, et l'autre de 
25 Comment les forts sont-ils tombés [l'autre. 

dans le combat?CommentJonathasa-t-il 1 lL\Jors AbnerditàJonb: Que quelques 
été tue sur vos montagnes? 1 jeunes gens s'avancent, et qu'ils s·exer-
26 Votre mort me perce de douleur, Jo- ~ cent devant nous. Joab rPpondit: (~u'ils 

nathas, mon frère, le plus beau des prin- · s'avancent. 
ces, plus aimable que les plus aimables 1 l:J Aussitôtdouzehommes de Benjamin 
des femmes. Je vous aimais comme nue' ducôtéd'Isboseth,fils deSaill, parurent, 
mère aime son fils unique. i et se présentèrent: il en vint aussi douze 
l!7 Comment les forts sont-ils tombés'! 1 du côté de David. 

Comment la gloire des armes a-t-elle été 
1 

16 Et chacun d'eux ayant pris par la 
anéantie? tête celui qui se présenta devant lui, ils 

1 se passèrent tous l'épée au travers du 
. CHAPITRE II. corps, et tombèrent morts tous ensem-

.l l'RES cela David consulta le Sei- 1 ble: et ce lieu s'appela, le Champ desvail
.L~ gnenr, et lui dit : Irai-je dans quel- liants, à Gabaon. 
qu'une des villes de Juda? Le Seigneur li Il se donna aussitôt un rude combat; 
lui dit : Allez. David lui demanda: Où et Abner fut défait avec ceux d'Israël par 
irai-je? Le Seigneur lui répondit: Allez les troupes de David. 
à Hébron. 18 Les trois fils de Sarvia, Joab, Abisaï 
2 David y alla donc avec ses deux fern- et Asaël, étaient dans ce combat. Or .\saël 

mes, Achinoam de Jezrahel, et Abigaïl, .
1 

était extrêmement agile et léger à la 
veuve de Nabal du Carmel. course, en quoi il égalait les chevreuils 
3 David y mena aussi les gens qui étaient qui sont dans les bois. 

avec lui, dont chacun y vint avec sa fa-. 19 Il s'attacha donc à poursuivre Abner, 
mille; et ils demeurèrent dans les villes 1 sans se detourner ni à droite ni à gauche, 
d'Hébron. et sans le quitter jamais. 
4 Alors ceux de la tribu de Juda étant 1 20 Abner regardant derrière lui,lul dit: 

venus à Hébron, y sacrèrent David de , Etes-vous Asaël? Il lui ré-pondit :Oui, je 
l'huile sainte, afin qu'il régnât sur la 1 le suis. 
maison de Juda. En milme temps on ' 21 Abner lui dit: Allez ou à droite ou à 
rapporta à David, que ceux de Jabès en 1 gauche, et attaquez quelqu'un de ces 
Galaad avaient enseveli Saül. 1 jeunes gens, etr prenez ses depouilles. 
5 Il y envoya aussitôt des gens, et leur Mais Asaël ne voulut point cesser de le 

fit dire: Bimis f<oyez-vous du :-->eigneur, de ' poursuivre. 
ce que vous avez usé de cette humanité · 2'.2 Abner parla donc encore à Aslli.>l, et 
envers Hai.il, votre seigneur, et que vous lui dit; Retirez-vous, ne me suivez pa>: 
l'avez enseveli. i davantage, de peur que je ne sois obligé 
Il l\IIlintenant donc le Seigneur vous le i de vous percer de ma la·nce, et qu'aprè>: 

rendra selon sa misé-ricorde et sa verite; i cela je ne pui!'se plus paraît1·e devant 
et moi-mi\me je vous récompenserai de , Joab, votre fri·re. 
cette action que vous avez faite. ' 23 Mais Asaël mé-prisa ce qu'il lui disait, 
7 Ne vous laissez point abattre, et soyez et ne voulut point se dPtourner. Aimer 

gens de cœur: car encore que Saül, votre lui porta donc de l'arrière-main dans 
roi, soit mort, néanmoins la maison de [l'aine un coup de la point{' de sa lance, 
Juda m'a sacré pour être son roi. 1 qui le perça, et le tua sur la place. Tous 
8 D'un autre cOté Ahner, fils de Ner, gé- ceux qui passaient par ce lieu où Asai~l 

néral de l'armée de Sail!, prit Ishoseth, 1 était tombé mort, s'arrêtaient. 
fils de Saiil, et, rayant. fait mener dan!' l 2·1 Mais Joab et Abisaï continuant à 
tout le camp, poursuivre Abner qui s'enfuyait, le so-
!) J'établit roi fnlr nalaad, sur Gessuri, 1 lell se coucha lorsqu'ils arrivèrent à la 

sur Jezrahel, sur Rphraïm, sur Benja- · colline de l'Aqueduc, qui est vis-à-vis de 
min, et sur tout Israël. 1 la vallée, au chemin du désert de Ga-

10 Isboset\1, fils de SaUI, avait quarante , baon: 
ans lorsqu'il commenca à régner sur rs- ·

1 
25 et les enfants de Benjamin se ralliè· 

raël; et il r~na deux· ans. Il n'y avait , rent auprès d'Abner; et ayant fait un 
alors que ln seule maison de Juda qui ' gros, s'arrêtèrent sur le sommet d'une 
suivît David. , éminence. 
ll Et il demeura à Hi, bron sept ans et . 26 Alors Abner cria à Joab : Votre épée 

d~mi, n'étant roi que de la tribu de Juda. : ne se rassasiera-t-elle donc point de sang 
12 Alors Aimer, fils de Ner, sortit de et de meurtre>!? Ignort\z-vons qu'il est 

son cnmp, et vint à nabaon avt>.c les gens l dangereux de jeter son ennemi dans le 
d'ff!hoseth, fils de Saül. . désespoir? N'est-il pas temps enfin de 
13 Jonh, fils de Sarvia, marcha contre dire au peuple qu'il cesRe de poursuivre 

lui avec les tronptJS de David, et ils se ' f<e'l frères? 
rencontrèrent près de la piscine de Ga- 1 l!7 Joab lui répondit: Y ive le Seigneur! 
baon. Les annees s'étant approchées, : si vous l'eussiez plus tOI gît, le peuple se 
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II. ROIS, Ill. 
fût retiré dès le matin, et Il eût cessé de Israël comme sur Juda, depuis Dan 
poursuivre ses frères. jusqu'à Bersabée. 
28 Joab dt donc sonner la retraite; et 11 Isboseth n'osa lui répondre, parce 

toute l'armée s'arrêta, et cessa de pour- qu'ille craignait. 
suivre Israël, et de le combattre. 1 12 Abner envoya donc des courriers à 
29 Abner avec ses gens marcha par la . David pour lui dire de sa part: A qui ap

campagnetûutecette nuit; et ayant passé partient tout ce pays, sinon à tJotU r et 
le Jourdain et traversé tout Béthoron, il 1 pour ajouter : Si vous voulez me donner 
revint au camp. part à votre amitié, je prendrai votre 
30 Joab ayant cesse de poursuivre Ab- 1 parti, et je ferai que tout Israël se réu

uer, et étant revenu, assembla toute l'ar- ni ra à vous. 
mée; et on ne trouva de morts du côté 1 13 David lui répondit: Je le veux bien : 
de David, que dix-neuf hommes, sans 1 je ferai amitié avec vous; mais je vous 
compter Asaël. 1 demande une chose: Vous ne me verrez 
31 Mais les gens de David tuèrent de 1 point que vous ne m'ayez ramené au pa

Benjamin et de ceux qui étaient avec Ab- ravant Micho!, fille de Saül : à cette 
uer, trois cent soixante hommes qui mou- 1 condition vous pourrez venir et me voir. 
ru rent en cette défaite. 14 David ensuite envoya des courriers 1 
3'2 On emporta le corps d'Asaël, et on 

1 
à Isboseth, fils de Saül, et lui fit dire: 

le mit dans le sépulcre de son père à Beth- Rendez-moi Micho!, ma femme, que j'ai 
léhem. Et Joab ayant marché toute la · épousée pour cent prépuces de Philis
nuit avec les gens qui étaient avec lui, 1 tms. 
arriva à Hébron au point du jour. 15 Isboseth l'envoya querir aussi tM, et 

l'ôta à son mari Phaltiel, fils de Laïs. 
CHAPITRE III. 16 Sou mari la suivait en pleurant jus-

I L se fit donc une longue guerre entre . qu'à Bahurim. Et Abner lui dit: Allez, 
la maison de Saül et la maison de Da- retournez-vous-en. Et il s'en rerourna. 

vid; David s'avançant toujours et se for- 1 17 Après cela Abner parla aux anciens 
tillant de plus en plus, et la maison de d'Israël, et leur dit : Il y a déjà long
Saül au contraire s'affaiblissant de jour : temps que vous souhaitiez d'avoir Da-
en jour. vid pour roi. 
2 Pendant que David etait à Hébron, il , 18 F&i.tes-le donc maintenant; puisque 

eut plusieurs enfants: L'ainUut Amnon, · le Seigneur a parlé à David, et a dit rù 
qu'il eut d'Achinoam de.Jezrahel; 1 tui : Je sauverai par David, mon servi-
3le second, Chéléab,qu'il eut d'Abi~ail, 1 teur, Israël, mon peuple, de la main des 

ve11ve de Na bal du Carmel; le troisieme, . Philistins, et de rous ses ennemis. 
Absalom, qu'il eut de Maacha, fille de • 19 Abner parla aussi à ceux. de Benja
Tholmaï, roi de Gessur; . 1! min; et il alla trouver David à Hébron, 
4 le quatrième, Adonias, fils d'Haggith; pour lui dire rout ce qu'Israël et tous 

le cinquième, 8aphathia, fils d'Abital; · ceux de la tribu de Benjamin av&i.ent 
;, le sixième, Jethra.am, jlls d'Egla, 1 résolu. 

femme de David. David eut ces sire en- 1 20 Il y arriva accompagné de vingt 
fants à Hébron. hommes. David lui fit un festin, et à 
6 La maison de Salil •'tait doue en ceux qui étaient venus avec lui. 

guerre avec la maison de David, et Ab- 1 21 Alors Abner dit à David: Je vais 
ner, fils de Ner, était le chef de la maison rassembler tout Israël, a fln qu'il vous 
de Saül. 1 reconnaisse, comme je fais, pour sei-
7 Or Saül avait eu une concubine nom- gneur et pour roi; qu'ils fassent rous 

mée Respha, tille d'Aïa. Et lsboseth dit 1 alliance avec vous, et que vous régniez 
à Abner: ! sur eux tous comme vous le désirez. 
8 Pourquoi vous êtes-vous approcl1é de David ayant donc reconduit Abner, et 

la concubine de mon père1 Abner, étran- Abner s'en étant allé en paix, 
gement irrité de ce reproche, lui répon- 22 les gens de David survinrent aussi
dit : ~uis-je un homme à être traité · tôt avec Joab, revenant de tailler en 
comme un chien, moi qui me suis dé- ; pièct>.s des brigands, et rapportant un 
clare aujourd'hui contre Juda pour ; très-grand butin. Abner n'était plus à 
soutenir dans sa chute la maison de Hébron avt'.c David, parce qu'il avait 
Haül, votre père, ses frères et ses pro- 1 déjà pris congé de lui, et s'en était re
ches, et qui ne vous ai point livré entre tourné en paix, 
les mains de David 1 Et après cela vous 1 23 lorsque Joab arriva avec toute l'ar
venez aujourd'hui chercher querelle mée. Joab apprit donc de quelqu'un, 
avec moi pour une femme! 1 qu'Abner, tlls de Ner, était venu parler 
9 que Dieu traite Abner avec toute sa au roi; que Je roi l'avait renvoyé, et 

sévcritR, si je ne procure à. David ce que qu'il s'en était retourné en paix. 
le Seigneur a jul'e en sa faveur, 24 Joab aussi Mt alla trouver le roi, et 

!O.en fai!mnt qu~> lt> royaume soit trans- lui dit : (Ju'av~>z-vous fait V ,\bner vient 
fere de la maison •le ::;a iii n~ l11 sienne, de venir vers vous; pourquoi l'avez-vous 
et que le t•·ône de David soit. élevé sur renvoyé, et l'avez-vous laisse aller 1 
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II. ROIS, IV. 267 
2;; Ignorez-vous quel est Abner, fUs de 1 traite celui qui fait le mal selon sa ma

N er, et qu'il n'est venu ici que pour vous lice! 
tr;ompt'r, pour reconnait!e toutes vos . CHAPITRE IV. 
demarches, et pour savOir tout ce que ' 
vous faites! . ~SBOSETH, fils de Saül, ayant appris 
26 Joab étant donc sorti d'avec David,l qu'Abner ayait été tué à Hébron, per-

envoya des courriers après Abner, et le it courage, et tout Israël se trouva dans 
fit revenir de la citerne de Sira, sans 1 un grand trouble. 
que David le sftt : 2 Isboseth avait à son service deux chefs 
27 Et lorsg.u'il fut arrivé à Hébron, de voleurs, dont l'un s'apfelait Baana, 

Joab le tira a part au milieu de la porte l'autre Rèchab : ilr étaie-tt fils de Rem
pour lui .Parler en trahison,et ille frappa mon de Béroth, de la tribu de Benjamin; 
dans l'ame, et le tua pour venger la car Dé roth a été autrefois censée de Ben-
mort de son frère Asaël. jamin. 
28 David avant su ce qui s'était passé, 3 Mais les habitants de cette ville s'en

dit :Je suis fnnocent pour jamais devant fuirent à Gethaïm, où ils ont demeuré 
le Seigneur, moi et mon rovaume, du comme étrangers jusqu'aujourd'hui. 
sang d'Abner, fils de !lier. • 4 Or Jonathas, tlls de Saül, avait un flls 
29Que son sangretombesurJoab et sur qui était incommode des deux jambes: 

la maison de son père; et qu'il y ait àja- car il n'avait que cinq ans, lorsque la 
maisdanslamaisondeJoabdesgensqui nouvelle vint de Jezrahel de la mort de 
souft'rent un fiux honteux, qui soient lé- Saül et de Jonathas; sa nourrice l'ayant 
preux, qui tiennent le fuseau, qui tom- prisentreaeabrar,s'enfuit;etcommeelle 
bent sous l'épée, et qui demandent leur fuvait avec preclpitation,l'enfanttomba, 
pain. et· en fut boiteux. Il s'appelait Mlphi-
30 Joab et Abisaï, son frère, tuèrent donc '1 boseth. 

Abner; parce qu'il avait tué Asaël,leur 5 Réchab et Baana, fils de Remmon de 
frère, dans le combat à Gabaon. : Béroth, entrèrent dans la maison d'lsbo-
31 Alors David dit à Joab, et à tout le seth, lorsqu'il dormait sur son lit, vers le 

peuple qui était avec lui: Déchirez vos : midi en la plus grande chaleur du jou~. 
vêtements, couvrez-vous de sacs, et pieu- La femme qui gardait la porte de la mai
rez aux funérailles d'Abner. Et le roi , son s'était endormie en nettoyant du ble. 
David marchait après le cercueil. ·

1 
6 Ils vinrent donc secrètement dans la 

32 Après qu'Abner eut été enseveli à maison, en prenant des épis de blé, et ils 
Hébron, le roi David éleva sa voix, et frappèrent Isboseth dans l'aine, et s'en
pleura sur son tombeau, tout le peuple fuirent. 
pleurant aussi arec l•i. 7 Car étant entrés dans sa maison, et 
33 Et le roi témoignant son deuil ~ar l'ayant trouvé dans sa chambre q.ul dor

ses larmes, dit ces paroles : Abner n est mait sur son lit, ils le tuèrent, prrrent sa 
point mort comme les lâches ont cou-, t~te, et ayant marché toute la nuit par le 
tume de mourir. chemin du désert, 
34 Vos mains n'ont point été liées, et 8 ils la présentèrent à David dans Hé

vos pieds n'ont point été chargés de fers; bron, et lui dirent: Voici la tête d'labo
mais vous êtes mort comme lea lwmmes seth, fils de Saül, votre ennemi, qui cher
decavr, q.ui tombent devant les enfants chait à vous ôter la vie; et le seigneur 
d'iniquité. Tout le peuple à ces mots ri'~ venge aujourd'hui mon seigneur et mon 
doubla ses larmes. roi, de Saül et de sa race. 
35 Et tous étant revenus pour manger 9 David répondit à Réchab et à Baana, 

avec David, lorsqu'il était encore grand son frère, fils de Remmon de Béroth : 
jour, David jura et dit : Que Dieu me Vive le St~igneur, qui a délivré mon âme 
traite avec toute sa sévérité, si je prends de tous les maux dont elle etait pressée! 
une bouchée de pain, ou quoi que ce soit, 10 Si j'ai fait arrêter et tuer à Siceleg, 
avant que le soleil soit couché! Ct'lui qui vint me dire que Saül était 
36 Tout le peuplt: entendit ces paroles; mort, lui qui crut m'apporter une bonne 

et tout ce que le roi avait fait, lui plut nouvelle, et qui en attendait une grande 
e:rtrimement. récompense : 
37 Et le peuple et tout Israël fut per- 11 combien plus maintenant que des 

suadé ce jour-là, que le roi n'avait eu au- méchants ont tué un homme innocent 
cune part à l'assassinat d'Abner, tlls de dans sa maison, sur son lit, vengerai-je 
Ner. · son sang sur vous qui l'avez répandu de 
38 Le roi dit aussi à ses serviteurs : vos mains, et vou.'! extenninerai-je de 

Jgnorez-vous que c'est un prince et un dessus la terre! 
grand prince qui est mort aujourd'hui 12 David commanda donc à ses gens de 
dans Israël1 , lea tuer; et ils les tuèrent : et leur ayant 
39 Pour moi je 1tt suis roi que par 1 coupé les mains et les pieds, ils les pen

l'onction, et encore peu affermi; et ces dirent près la piscine d'Hébron. Ils pri
gens-ci, ces enfants de Sarvia, sont trop rent aussi la tête d'Isboseth, et l'enseve
violents pour moi. Que le Seigneur i lirentdans le sépulcre d'Abner, 1t Hébron. 
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CHAPITRE V rent tous pour lui faire la guerre. David 
· jrayant su se retira dans un lieu fort. 

ÂLORS toutes les tribus d'Israël vin- 18 Les Philistins vinrent se répandre 
rent trouver David à Hébron, et lui dans la vallée de Raphaïm. 

ent : Nous sommes vos os et votre 19 Et David consulta le Seigneur, et lui 
chair. dit : Marcherai-je contre les Philistins, 
2 Il y a déjà longtemps que lorsque etles livrerez-vous entre mes mains'!' Le 

::iaül était notre roi, vous meniez Israël Seignt~ur lui dit: Allez: car je les livrerai 
au combat, et vous l'en rameniez; et le assurément entre vos mains. 
Seigneur vous a dit: C'est vous qui serez 20 David vint donc ii. Daal-Pharasim, oit 
lepasteurd'Israël, mon peuple; c'est vous il défit les Philistins, et il dit : I.l' !;el
qui serez le chef d'Israël. gneur a dispersé mes ennemis de devant 
3 Les anciens d'Israël vinrent aussi moi, comme les eaux qui se dispersent 

trouver David à Hébron. David y tlt al- et se perdent dans ta camP41Jne. C'est pour 
liance avec eux devant le Seigneur; et cette raison que ce lieu fut appelé Haal
ilsle sacrèrent roi sur Israël. Pharasim, c'est-à-dire, la plaine des diri-
4 David avait trente ans lorsqu'il corn- aùms. 

menca à régner, et il régna quarante 21 Les Philistins laissèrent là leurs ido
ans. • les, que David et ses gens emportèrent. 
5 Il régna sept ans et demi à Hébron sur 22 Les Philistins revinrent encore une 

Juda, et trente-trois dans Jérusalem sur autre fois, et ils se répandirent dans la 
Juda et sur tout Israël. vallée de Raphaïm. 
6 Alors le roi accompagné de tous ceux 2S David consulta le ::ieigneur, et lui 

qui étaient avec lui, marcha vers Jérusa- dit : Irai-je contre les Philistins, et les 
lemcontrelesJcbuséensquiyhabitaient. livrerez-vous entre mes mains! Le Sei
Les assiégés disaient à David, Vous n'en- gneur lui répondit: N'allez point droit à 
trerezpointiciquevousn'enayezchassé eux; mais tournez derrière leur camp, 
les aveugles et les boiteux; comme pour jusqu'à ce que vous so,vez venu vis-à-vis 
lui dire qu'il n'y entrerait jamais. des poiriers. 
7 Xéanmoins David prit la forteresse de 24 Et lorsque vous entendrez au haut 

Sion, qui est appelée aujourd'l&ui, la Ville des poiriers comme le bruit de quelqu'un 
de David. qui marche, vous commencerez à conl-
8 Car David avait proposé alors une ré- battre; parce que le Seigneur marchera 

compense pour celui qui battrait les alors devant vous pour combattre l'ar
Jébuséens, qui pourrait gagner le haut mée des Philistins. 
de la forteresse, et qui chasserait les 25 David tlt donc ce que le Seigneur lui 
aveugles et les boiteux, ennemis de Da- avait commandé; et il battit et poursui
vid. C'est pourquoi on dit en proverbe : t:it les Philistins depuis Gabaa jusqu'à 
Les aveugles et les boiteux n'entreront Gézer. 
point dans le temple. p RE VI 
9 David P.rit son logement dans la forte- CHA IT · 

resse, et tl l'appela., la Ville de David : il DAVID assembla encore toute l'élite 
la fit environner depuis Mello, et tlt bâ- d'Israël, au nombre de trente mille 
tir au dedans. hommes, 
10 David s'avancait toujours et croissait 2 et s'en alla accompagné de tous ceux 

de plus en plus; et le Heigneur, le Dieu de la tribu de Juda qui se trouvèrent 
des armél's, était avec lui. avec lui, pour amener l'arche de Dieu, en 

11 Hiram, roi de Tyr, envoya aussi des présence de laquelle est invoqué le nom 
ambassadeurs à David, avec du llois de 

1 
du ~elgneur des armées, qui est assis au

cèdre, des charpentiers et des tailleurs de dessus d'elle sur les chérubins. 
pierres; et ils bâtirent la maison de Da- 3 Ils mirent l'arche de Dieu sur un cha
vid. riot tout neuf, et l'emmenèrent de ln 
12 Et David reconnut que le Heigneur maison d'Abinadab, habitant de Gabna. 

l'avait confirmé roi sur Israël, et qu'il OzaetAhio,fllsd'Abinadall,conduisaient 
l'avait élevé au gouvernement d'Israël, ce chariot tout neuf. 
son peuple. l 4 Et l'arche ayant été tirée de la maison 
13 Il prit donc encore des concubines d'Abinadab qui la gardait à Gabaal,Ahio 

et des femmes de Jérusalem, apt·ès qu'il la conduisait en marchant devant. 
y fut venu d'Hébron; et il en eut d'antres 5Cepcndant Davidettontisraëljouaient 
fils et d'autres flUes. devant le Seignl'ur de toutes sortes d'in-
14 Voici le nom des lils qu'il eut à Jrru- struments de musique, de la harpE', de In 

salem: Snmua, Soball, Nathan, Salomon, lyre, du tarn hour, des sis tres et des tim-
15 Jél,ahar, Elisua, Eliphakth, Kogé, 1 hales. 
~épheg, 6 1\lais lorsqu'on fut arrivé près de l'aire 
16 Japhia, Elisama, Elioda ct Elipha- deNachon,Ozaportalamainàl'archcd<· 

1eth. Dieu, et la retint; parce que les bœufs rc-
11 Les Philistins ayant appris que David gim baient, et l'avaient fait pencher. 

avait été sacré roi sur Israël, s'assl'mblè- 7 En m~me temps la colère du Seigneur 
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s'alluma contre Oza, et· il le frappa de • 21 David répondit à Micho! : Oui, de
mort à cause de sa témérité : et Oza vant le ~eig_neur, qui m'a choisi plutôt 
tomba mort sur la place devant l'arche : que votre pere et que toute sa maison, 
de Dieu. et qui m'a commandé d'être chef de son 
8 David fut atHigé de ce que le Heigneur peUJ?le dans Israël, 

avait frappé Oza; et ce lieu fut appelé, le 22 Je danserai, et je paraîtrai vil encore 
Châtiment d'Oza, qui est le nom qu'il : plus que je n'ai paru :je serai méprisa
garde encore aujourd'hui. . ble à mes yeux, et par là j'aurai plus 
9 Alors David eut une grande crainte : de gloire devant les servantes dont vous 

du Seigneur, et il dit : Comment l'arche 1 parlez. 
du Seigneur viendra-t-elle chez moi? i 23 C'est pour cett~ raison que Micho!, 
10 Et il ne voulut pas que l'on amenât 1 fille de Saül, n'eut point d'enfants jus

l'arche .du Sei~n~ur chez lui en la ville 1 qu'à sa mort. 
de pav1d; ~a1~ Il la fit entrer dans la CHAPITRE VII 
maison d'Obedcdom de Geth. · 
Il L'arche du Seigneur demeura donc LE roi s'étant établi dans sa maison, 

trois mois dans la maison d'Obédédom et le Seigneur lui ayant donné la 
de Geth; et le Seigneur le bénit, lui et pa1x de tous côtes avec tous ses enne-
toute sa maison. mis, 
12 On vint dire ensuiteauroi David, que 2 il dit au prophète Nathan: Ne voyez

le Seigneur avait béni Obédédom et tout vous pas que je demeure dans une mai
ce qui lui appartenait, à cause de l'arche son de cèdre, et que l'arche de Dieu ne 
de Dieu. David s'en alla donc en la mai- loge que sous des peaux? 
son d'Obédédom, et il en amena l'arche S Nathan dit au roi: Allez, faites tout 
de Dieu en la ville de David avec -une ce que vous avez dans le cœur; parce 
grande joie. ll y avait to-ujo-urs auprès de que le Seigneur est avec vous. 
David sept chœurs, et un veau pour ser- ' 4 Mais la nuit swvante le Seigneur 
vir de victime. parla à Nathan, et lui dit: 
ISEtlorsqueceuxquiportaicntl'arche · 5 Allez vers mon serviteur David, et 

avaient fait six pas, il immolait un bœuf . dites-lui : Voici ce que dit le Seigneur: 
et un bélier. 1 Me bA tirez-vous une maison afin que j'y 
U David revêtu d'un éphod de lin, dan- i habite? 

sait devant l'arche de toute sa force; ' 6 Car depuis que j'ai tiré de l'Egypte 
15 et étant accompagné de toute la 1 les enfants d'Israël jusqu'aujourd'hui, 

maison d'Israël, il conduisait l'arche de ·~je n'ai eu aucune maison; mais j'ai tou
l'alliance du Seigneur, avec des cris de jours été sous des pavillons et sous des 
joie, et au son des trompettes. tentes. 

16 Lorsque l'arche du Seigneur fut en- 7 Dans tous les lieux où j'ai passé avec 
trée dans la ville de David, Micho!, fille tous les enfants d'Israël, quand j'ai 
de Haül, regardant par une fenêtre, vit le donné ordre à quelqu'une des tribus de 
roi David qui dansait et qui sautait de- conduire mon peuple, lui ai-je dit: Pour
vaut le ~eigneur; et elle s'en moqua en quoi ne m'avez-vous point bâti une mai-
elle-même. son de cèdre? 
17 Les Lét)ites tirent donc entrer l'arche 8 Maintenant vous direz donc ceci à 

duSeigneurdanslatentequeDavidavait mon serviteur David: Voici ce que dit 
fait dresser, et ils la posèrent au milieu, le Seigneur des armées : Je Yous ai 
en la place qui lui 11vait été destinee; et choisi lorsque vous meniez paître les 
David otrrit des holocaustes et des sacri- troupeaux, aftn que vous fussiez le chef 
fiees d'action de grâces devant l'luche du d'Israël, mon peuple. 
Seigneur. 9 J'ai été avec vous partout où vous 

18 Lorsqu'il eut achevé d'otrrir les ho- , avez été; j'ai exterminé tous vos enne
locaustes et les sacrifices d'action de grâ- 1 mis devant vous; et j'ai rendu votre 
ces, il bénit le peuple au nom du Seigneur !' nom illustre comme est celui des grands 
des armées. . de la terre. 

19 Et il donna à toute cette troupe d'Is- 1 10 Je mettrai Israël, mon peuple, dans 
raélites, tant hommes que femmes, à ; un lieu stable : je l'y établirai, et il y de
chacun un pain en facon de gâteau, un 1 meurera ferme sans être plus agité de 
morceau de bœuf rôti,' et un tourteau· de trouble; et les enfants d'iniquité n'entre
farine cuite avec l'huile: et chacun s'en prendront plus de l'affliger comme ils 
retourna chez soi. 1 ont fait auparavant, 
20 David se retira aussi e1t son palais, 11 depuis le temps que j'ai étapli des 

pour faire part à sa maison de la béné- juges sur Israël, mon peuple; et Je vo:us 
diction de ce jour. Et Micho!, fille de donnerai la pnix avec tous vos ennemis. 
Saiil, Ptant venue au-devant de David, De plus, le Seigneur vous promet qu'il 
lui dit: que le roi d'Israël a eu de gloire fera lui-même votre maison. 
aujourd'hui, en se découvrant devant 12 Et lorsque vos jours seront accom-
1es servantes de ses sujet!z et paraissant plis, et que vous vous serez endormi 
nu comme ferait un bounon ! avec vos pères, je mettrai sur votre trône 
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après vous votre fils qui sortira de vous, 1 David demeure stable devant le Sei· 
et j'affermirai son règne. 1 gneur. 
13 Ce sera lui qui bâtira une maison à 1 Z7 Vous avez révélé à votre serviteur, 6 

mon nom; et j'etablirai pour jamais le 1 Seigneurdesarmées!ODieud'Israël!que 
trône de son royaume. vous vouliez lui établir sa maison: c'est 
14 Je serai son père, et il sera mou fils; · pour cela que votre serviteur a trouvé 

et s'il commet quelque chose d'injuste, son cœur pour vous adresser cette 
je le châtierai avec la verge dont on châ- 'prière. 
tie les hommes, et je le puuirai des plaies ! 28 Seigneur mon Dieu! vous êtes Dieu, 
dont on punit les enfants des hommes. ! et vos paroles se trouveront véritables : 
15 Mais je ne retirerai point ma misé- : car vous avez fait à votre serviteur ces 

ricorde de lui, comme je l'ai retirée de ·grandes promesses. 
Saül, que j'ai rejeté de devant ma face. : 29 Commencez donc, et bénissez la mai· 
16 Votre maison sera stable, vous ver- son de votre serviteur, afin qu'elle sub

rez votre royaume subsister éternelle- : siste éternellement devant vous; parce 
ment, et votre trône s'affermira pour que c'est vous, 6 Seigneur tnott Dieu! qui 
jamais. ~ avez parlé, et 9-ui répandrez pour jamais 

17 Nathan parla donc à David, et lui ·
1 

votre bénédiction sur la maison de votre 
rapporta tout ce que Dieu lui avait dit, 1 serviteur. 
et tout ce qu'illui avait fait voir s11r son 1' CHAPITRE VIII. 
111jet. 

18 Alors le roi David alla se présenter 1 ~PRÈS cela David battit les Philistins, 
devant le Seigneur, et dit : Qui suis-je, 1 les humilia, et affranchit Israll de 
ô Seigneur tnott Dieu! et quelle est ma ; a servitude du tribut qu'il leur payait. 
maison, J?OUr que vous m'ayez élevé à 1 21ldéfitaussilesMoabttes;etlesayant 
l'état où Je me trouve av.j()f(,rd'Auir j fait coucher par terre, Ill es fl.t mesurer 
19 Mais cela même a paru peu de chose avec des cordes, comme on avrait me

à vos yeux, ô Seigneur mott Dieu! si 1 suré un champ, et il en fit deux parts, 
vous n'assuriez encore votre serviteur 1 dont il destina l'une à la mort, et l'autre 
de l'établillement de sa maison pour les , à la vie. Et Moab fut assujetti à David, 
siècles à venir: car c'est là la lot des ett- et lui paya tribut. 
fantl d'Adam, 6 Seigneur mon Dieu! 1 3 David défit aussi Adarézer, ftls de 

20 Après cela que peut vous dire David ; Rohob, roi de Soba, lorsqu'il marcha 
pour vous exprimer son ressentime•t? 1 pour étendre sa domination jusque sur 
Car vous connaissez votre serviteur, 6 , l'Euphrate. 
Seigneur mon Dieu! 1 4 David lui prit dix-sept cents chevaux, 

21 Vous avez fait toutes ces grandes 1 et vingt mille hommes de pied; coupa 
merveilles pour accomplir votre parole, les nerfs des jambes à tous les chevaux 
selon qu'il vous a plu; et vous les avez ; des chariots, et n'en réserva que pour 
même fait conuaitre à votre serviteur. 1 cent chariots. 
22 Je reconnais donc, ô Seigneur mo11. i 5 Les S:vriens de Damas vinrent au se

Dieu! par toutes les choses que nous ', cours d'Adarézer, roi de Soba; et David 
avons entendues de nos oreilles, que 1 en tua vingt-deux mille. 
vous êtes injft~iment grand; qu'il n'y a . 6 Il mit des garnisons dans la Syrie de 
rien qui vous soit semblable, et que hors ' Damas :la Syrie lui fut assujettie, et lui 
vous il n'y a point de Dieu. : paya tribut; et le Seigneur le conserva 
23 Y a-t-il encore sur toute la terre une 1 dans toutes les guerres qu'il entreprit. 

nation comme Israël, votre peuple, que 7 Il prit les armes d'or des serviteurs 
vous avez vous-même été racheter pour 1 d'Adarezer, et les porta à Jérusalem. 
en faire votre peuple; où vous avez 1 8 Il enleva encore une prodigieuse 
rendu votre nom célèbre P.ar les merveil- 1 quantité d'airain des villes de Bété et de 
les et les prodiges terribles que vous 1 Beroth, qui apP.artenaient à Adarézer. 
avez faits dans cotre terre pour cllasser i 9 Thoü, roi d. Emath, ayant appris que 
les nations et leurs dieux de devant vo- David avait défait toutes les troupes 
tre peuple que vous avez racheté de l'E- d'Adarezer, 
gypte? 10 envoya Joram, son fils, lui faire com-
24 Car vous avez choisi Israël pour être pliment, pour lui témoigner sa joie, et 

éternellement votre peuple; et vous êtes lui rendre grâces de ce qu'il avait vaincu 
devenu leur Dieu, ô Seigneur mon Dieu! Adarézer, et avait taillé son armée en 
25 Maintenant donc, ô Seigneur mon , pièces. Car Thoü était ennemi d'AdarC

Dieu! accomplissez pour jamais la pa-, zer. Joram apporta avec lui des vases 
role que vous avez prononcée sur votre , d'or, d'argent et d'airain, 
serviteur et sur sa maison, et exécutez i 11 que le roi David consacra au Sei
ce que vous avez dit: 

1 
gneur, avec ce qu'il lui avait déjà consa-

26 afin que votre nom soit éternel· , cre d'argent et d'or pris sur toutes les 
le~ent glorifié, et que l'on dise, Le 1 nations qu'il s'etait assujetties : 
He~_gneur des armées est le Dieu d'la- 12 sur la Syrie, sur Moab, sur les Am· 
rael: et que la maison de votre serviteur . mon! tes, sur les Philistins, sur A malec, 
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Il. ROIS, IX. X. 
avec les dé~uilles d'Adarézer, ftls de .

1 

quoi subsister : mais Miphibosetht fl.ls 
Rohob et rOI de Soba. de votre maître, mangera toujours a ma 
18 David s'acquit aussi un grand nom , table. Or Si ba avait quinze fl.ls, et vingt 

dans la vallée des Salines, où il tailla en 1 serviteurs. 
pièces dix-huit mille hommes, lorsqu'il 11 Et il dit au roi : Mon seigneur et mon 
retournait après avoir pris la Syrie. 1 roi, votre serviteur fera comme vous lui 
14 ll mit de plus des officiers et des ' avez commandé. Et Miphiboseth man

garnisons dans l'Idumée; et toute l'Idu- gera à ma table comme l'un des enfants 
mée lui fut assujettie. Le Seigneur le du roi. 
conserva dans toutes les guerres qu'il 12 Or Miphiboseth avait un fl.ls encore 
entreprit. enfant, appelé Micha. Toute la famille 

15 David régna donc sur t-out Israël; de Si ba servait Miphiboseth. 
et dans les jugements qu'il rendait, il 18 Miphiboseth demeurait à Jérusalem, 
faisait justice à tout son peuple. parce qu'il mangeait toujours à la ta-
16 Joab1 fl.ls de Sarvia, etait général de ble du roi ; et il était boiteux des deux 

ses armees; et Josaphat, ftls d'Ahilud, jambes. 
avait la charge des requêtes. CH PI RE 
17 Sadoc, ftls d'Achitob, et Achimélech, A T X. 

fl.ls d'Abiathar, étaient graw prêtres; IL arriva que quelque temps après le 
Saraias était secrétaire. roi des Ammonites vint à mourir; et 
18 Banaïas, ftls de Joïada, commandait anon, son fils, régna en sa place. 

les Céréthiens et les Phélethieus; et les 2 Alors David dit: Je veux témoigner 
enfants de David étaient prêtres. de l'a1fection envers Hanon, fils de Naas, 

CHAPITRE Ix. comme son père m"en a témoigné. ll lui 
envoya donc des ambassadeurs pour le DAVID dit alors: N'est-il point resté consoler de la mort de son père. Mais 

_ quelqu'un de la maison de Saül, à lorsqu'Us furent arrivés sur les terres 
qui je puisse faire du bien à cause de 1 des Ammonites, 
Jonathas? 1 3les plus grands du pays dirent à Ha-
2 Or il y avait un serviteur de la maison i non, leur maître: Croyez-vous que ce soit 

de Saül, qui s'appelait Siba. Et le roi 
1 
pour honorer votre père et pour vous 

l'ayant flllt venir, lui dit: Etes-vous :consoler, que David vous ait envoyé ici 
Siba?Illui répondit: Je le suis, pour desambassadeurs?etneyoyez-vouspas 
vous servir. • qu'il tl-t l'a fait que pour reconnattre la 
S Le roi lui dit: Est-il resté quelqu'un i principale ville de 'DOS Etats, pour y re

de la maison de Saül, que je puisse eom- 1 marquer toutes choses, et pour la dé
bler de grices? Siba dit au roi: Il reste : truire unjourf 
encore un tUs de Jonathas, qui est in- 1 4 Hanon fit donc prendre les serviteurs 
commodé des jambes. : de David, leur tlt raser la moitié de la 
4 Où P..St-il ~dit David. Il est, dit Siba, à , barbe, et leur fit couper la moitié de 

Lodabar, dans la maison de Machir, fils jleurs habits, jusqu'au haut des cuisses, 
d'Ammiel. . etles renvoya. 
5 Le roi David envoya donc des gens, · 5 David ayant reçu la nouvelle qu'ils 

et le tlt venir de Lodabar, de la maison avaient étc outragés si honteusement, 
de Machlr, fils d'Ammiel. envoya au-devant d'eux, et leur donna 
6 Mi.phiboseth, fils de Jonathas, fils de 

1 

cet ordre : Demeurez à Jéricho jusqu'à 
Saül, étant venu devant David, lui ftt ce que votre barbe soit crue; et après 
une profonde révérence en se proster- cela vous reviendrez. 
nant en terre. David lui dit : Miphibo- 6 Or les Ammonites voyant qu'ils 
seth! Il lui répondit: !\le voici pour vous . avaient offensé David, envoyèrent vers 
servir. · les Syriens de Rohob, et les Syriens de 
7 David lui dit : Ne craignez point; 1 Soba, et ils firent lever à leurs dépens 

parce que je suis rés.·olu de vous traiter 
1 

vingt mille hommes de pied. Ils prirent 
avec toute sorte d'alfection, à cause de aussi mille hommes du roi de Maacha, 
Jonathas, votre père. Je vous rendrai et douze mil1e d'Istob. 
toutes les terres de 8aiil\ votre aïeul, et ' 7 David en ayant été averti, envoya 
vous mangerez tonjours a ma table. CQntre ftJ: Joab avec toutes ses troupes. 
8 Miphiboseth !Je pro1.1ternant devant : 8 Les Ammonites s'étant mis en cam

lui, lu1 dit: Qui suis-je mol, votre servi- i pagne, rangèrent leur armée en bataille 
teur, pour avoir mérité que vous regar-

1 
à l'entrée de la porte de la 'Dille; et les 

diez un chien mort tel que je suis 1 Syriens de 8oba et de Rohob, d'Istob Pt 
9 Le roi ftt donc venir Si ba, serviteur de 1 de ~Iaacha, étaient dans un corps sépare 
~aül, et lui dit : J'ai donné au fils de i dans la plaine. 
votre maitre tout ce qui était à Sai.U, et 1 9 Joab voyant donc les ennemis prépa
t~ute sa maison. , rés à le combattre de front et par der-

10 Faites donc valoir ses terres pour rière, choisit des gens de toutes les meil
lui, vous et vos fils, et vos serviteurs; Jeures troupes d'Israël, et marcha en 
aftn que le fils de votre maitre ait de . bataille contre les Syriens. 
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2'72 II. ROIH, Xl. 
10 Il donna le reste de l'armée à A bisai, 1 bée, tllleù'Eliam, femmed'Urie,Héthéen. 

son frère, qui marcha pour combattre 4 David ayant envoyé des gens, la fit 
les Ammonites. 1 venir; et quand elle fut venue vers lui, 

11 Et Joab dit à A bis ar : ::;i les ::;y riens il dormit avec elle; et aussitôt elle se 
ont de l'avantage sur moi, vous' vieu- 1 purifia de son impureté, 
d rez à mon secours; et si les Ammonites 1 5 et retourna chez elle ayant conçu. 
eu ont sur vous, je viendrai aussi vous 

1 

Dans la suite elle envoya dire à David : 
secourir. J'ai conçu. 
12 Agissez en homme de cœur, et corn- 1 6 Après quoi David manda à Joab de 

battons pour notre peuple et pour la citù , lui envoyer Urie, Héthéen. Joab le lui 
de notre Dieu; et le !:leigneur ordonnera 1 envoya. 
de tout comme il lui plaira. 1 7 Et quand il fut venu, David lui de-
13 Joab attaqua donc les Syriens avec manda en quel état était Joab et le peu

les troupes qu'il commandait; et aussi- : pie, et ce qui se passait à la guerre. 
tôt les Syriens fuirent devant lui. 1 8 Et il dit à Urie : Allez-vous-en chez 

14 Les Ammonites voyant la fuite des , vous, lavez-vous les pieds. Urie sortit du 
Syriens, s'enfuirent aussi eux-mêmes· palais; et le roi lui envoya des mets de 
devant Abisaï, et se retir~rent dans la 1 sa table. 
ville. Joab après avoir battu les Ammo-

1 

9 Mais Urie passa la nuit suivante de
nites, s'en retourna, et revint à Jérusa- , vaut la porte du palais du roi avec les 
lem. 1 autres officiers; et il n'alla point en sa 
15 Les Syriens voyant qu'ils avaient . maison. 

été défaits par Israël, s'assemblèrent 1 10 David en ayant été averti, dit à L'rie: 
tous. • D'où vient que revenant d'un voyage, 

16 Adarézer envoya demander du se- 1 vous n'êtes pas allé chez vous? 
cours aux Syriens qui étaient au delà ' 11 L'rie répondit à David : L'arche de 
du ileuve, et en tira des troupes dont il Dieu, Israël et Juda demeurent sous des 
donna le commandement à Sobacl1, gé-

1
· tentes; et Joab, mon seigneur, et les 

nera! de son tumée. serviteurs de mon seigneur couchent à 
17 David en ayant recu nouvelle, as- : plate terre : et moi cependant j'irai en 

sembla toutes les troupês d'Israël, passa j ma maison manger et boire, et dormir 
le Jourdain, et vint à Helam. Les Syriens avec ma femme! Je jure .par la vie et par 
marchèrent contre David, et lui donnè- le salut de mon roi, que Je ne le ferai ja-
rent bataille. · mais. 
18 Mais ils s'enfuirent dès qu'ils furent 1 12 David dit à Urie : Demeurez ici en

en presence de l'armée d'Ieraël, et David 1 core aujourd'hui, et je vous renverrai 
tailla en pièces sept cents chariots de .

1 

demain. Urie demeura donc à Jérusalem 
leurs troupes et quarante mille che- ce jour-là, et jusqu'au lendemain. 
vaux; et blessa tellement Sobach, gêné- 1 13 David le fit venir pour manger et 
rai de l'armee, qu'il mourut sur-le-I pour boire à sa table, et il l'enivra. Mais 
champ. s'en etant retourné au soir, il dormit 
19 Tous les rois qui etaient venus dans son lit avec les officiers du roi; et 

au secours d'Adarézer, se voyant vain- 1 il n'alla point chez lui. 
eus par les Israelites, furent saisis de l 14 Le lendemain matin David envoya à. 
frayeur, et s'enfuirent devant eux avec Joab, par Urie même, une lettre, 
cinquante-huit mille hommes. Ils firent 1 15 écrite en ces termes : Mettez Urie à. 
la paix ensuite avec les Israélites, et 1 la tête de vos gens où le combat sera le 
leur furent assujettis. Depuis ce temps- l plus rude; ct faites en sorte qu'il soit 
là les Syriens appréhendèrent de donner abandonné, et qu'il y périsse. 
secours aux Ammonites. 1 16 Joab continuant donc Je siége de la 

1 
ville, mit Urie vis-à-vis le Heu où il sa-

• CHAPITRE XI. vait qu'i~taient les meillemes troupes 

L'AN~EE suivante, au temps où les , des umemis. 
. rois ont accoutumé d'aller à la 17 Les assiégés ayant fait une sortie, 
guerre, David envoya Joab avec ses offi.- 1 chargèrcntJoab,ettuèrentquelques-uns 
ciers et toutes les troupes d'Israël, qui 1 des gens de David, entre lesquels Urie, 
ravagèrent le pays des Ammonites, et : Héthéen, demeura mort sur laplace. 
assiégèrent Rab ba. Mais David demeura i 18 Joab envo.va donc aussitôt à David, 
à Jérusalem. pour lui faire savoir tout ce qui s'était 
2 Pendant que ces choses se passaient, passé dans le combat, 

il arriva que David s'ùtant levè de des- : 19 en donnant cet ordre au courrier : 
sus son lit après midi, se promenait sur 1 Lorsque vous aurez achevé de dire au 
la terrasse de son palais; alors il vit une ' roi tout cc qui s'est passé à l'armée, 
femme vis-à-vis de lui, qui SI' baignait 20 si vous voyez qu'il :;e fîiche, et qu'il 
!<Ur la terra.<~sc de sa maison; ct cette' dise: Pourquoi Ptl's-vous allés combat
femme !•tait fort belle. 1 trc si près des murs? Ignoriez-vous corn
" 3 Le roi ';nvo~:a .donc savoi~ qui elle hien on lance de traits de dessus une mu
etait. On vmt lm d1re que c't\tatt Bethsa- , raille? 
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II. ROI::;, XII. 
21 Qui tua Abimélech, ms de Jérobaal? 1 son et les femmes de votre seigneur, et 

Ne fut-ce pas une femme qui jeta sur lui vous ai rendu maitre de toute la maison 
d• Aavt de la muraille un morceau d'une d'Israël et de Juda. Si cela paralt peu de 
meule, et le tua à Thèbes~ Pourquoi chose, je suis prêt à y en ajouter encore 
vous êtes-vous approchés si près des beaucoup d'autres. 
murs?Vous lui direz: Urie, Héthéen, vo- 9 Pourquoi donc avez-vous méprisé ma 
tre serviteur, a aussi été tué. parole, jusqu'à commettre le mal devant 
22 Le courrier partit donc, et vint dire mes yeux? Vous avez fait perdre la vie 

à David c•~ que Joab lui avait commandé; à Urie, HcthPen : vous lui avez ôté sa 
23 et il lui parla en ces termes : Les as- femme, et l'avez prise :pour vous; et 

siégés ont eu qwelque avantage sur nous; vous l'avez tue par l'rpre des enfants 
ils sont sortis hors de la ville pour nous d'Ammon. 
charger, et nous les avons poursuivis : 10 C'est pourquoi l'épée ne sortira ja
a,·ec grande vigueur jusqu'à la porte de 1 mais de votre maison; paree que vous 
la ville. m'avez méprisé, et que vous avez pris 
24 Mais les archers ont lancé leurs traits pour vous la femme dT rie, Héthéen. 

contrenousduhautdesmurailles.Quel- 11 Voici donc ce que dit le Seigneur: 
ques-uns de vos gens v ont été tués; et Je vais vous susciter des maux qui nat
Urie, Héthéen, votre sèrviteur, y est de- tront de votre propre maison. Je pren
meuré mort entre les autres. drai vos femmes à vos yeux; je les don-
25 David répondit au courrier : Vous nerai à un autre qui vous est proche, et 

dirl'z ceci à Joab : Que cela ne vous il dormira avec elles aux yeux de ce sa
étonne point : car les événements de la leil que '110.8 -cogez. 
guerre sont journaliers; et tantôt l'un, 12 Car pour vous, vous avez fait cette 
tantôt l'autre, périt par l'épée. Relevez action en secret; mais pour moi je la 
le courage de vos soldats, et animez-les il ferai à la vue de tout Israel, et à la vue 
contre la ville, atln que vous puissiez la du soleil. 
détruire. 19 David dit à Nathan : J'ai peche eon-
26 La femme d'Urie ayant appris que tre le Reigneur. Et Nathan lui répondit: 

son mari était mort, le pleura. 1 Le Seigneur aussi a transféré votre pe-
2'7 Et après que le temps d1t deuil fut 1 ché; et vous ne mourrez point. 

passé, David la tlt venir en sa maison, 1 141\Iaisnéanmoins,parcequevous avez 
et l'épousa. Elle lui enfanta un fils. Et été cause par votre péché que les enne
cette action qu'avait faite David, dl-plut mis du Seigneur ont blasphéme contre 
au Seigneur. tui, le fils qui vous est né va certaine-

. ment perdre la vie. 
CHAPITRE XII. 15 Nathan retourna ensuite à sa mai-

LE Seigneur envoya donc Nathan vers son. Bn m6me temps le 8eigneur frapJla 
Da,;d. Et Nathan etant venu le l'enfant que la femme d'Urie avait eu de 

trouver, lui dit : Il y avait deux hommes David, et il fut désespéré. 
dans une ville, dont l'un etait riche, et 16 David pria le Seigneur pour l'enfant; 
l'autre pauvre. il jet\ na, il se retira en particulier, et de-
2 Le riche avait un grand nombre de meura couché sur la terre. 

brebis et de bœufs. i 17 Les principaux de sa maison vinrent 
3 Le pauvre n'avait rien du tout qu'une 11e trouver, et lui firent de grandes in

petite brebis, qu'il avait achetée et avait ! stances pour l'obliger à se lever de terre; 
nourrie; qui était crue parmi ses enfants . mais il le refusa, et ne mangea point 
en mangeant de son pain, buvant de sa i avec eux. 
coupe, et dormant dans son sein; et ilia l' 18 Le septième jour l'enfant mourut, et 
chérissait comme sa tille. les serviteurs de David n'osaient lui dire 
4 t:n étranger étant venu voir le riche, 1 qu'il était mort; car ils s'entre-disaient: 

crlui-ci ne voulut point toucher à ses , Lorsque l'enfant vivait encore et que 
brebis ni à ses bœufs pour lui faire fes- 1 nous lui parlions, il ne voulait t•as nou.s 
tin; mais il prit la brebis de ce pauvre l écouter :combien donc s·amigera-t-11 
l10mme,ctla donna à manger à son hôte. 1 encore davantage, si nous lui disons 
5 David entra dans une grande indi- ·~ qu'il est mort '1 

gnation contre cet homme, et dit à Na- 19 David voyant que ses officiers par
thau: Vive le Seigneur! celui qui a fait laient tout bas entre eu:c, reconnut que 
cette action est digne de mort. l'enfant était mort; et le leur ayant de-
6 Il rendra la brebis au quadruple pour mandé, ils lui répondirent qu'il était 

en avoir usé de la sorte, et pour n'avoir mort. 
point épargné ce pavr:re. 1 20 Aussitôt il se leva de terre, alla au 
7 Alors Nathan dit à David :C'est vou.~- 1 bain, prit de l'huile de parfum; et ayant 

même quiètes cet homme. Yoici ce que changé d'habit, il entra dans la maison 
dit le Seigneur, le Dieu d'Israël :Je vous i du Seigneur, et l'adora : il revint en
ai sacré roi sur Israël, et vous ai délivré ' suite en sa maison, il demanda qu'on 
de la main de Saiil. lui servît à manger, ct il prit de la nour-
8 Je vous ai mis entre les mains la mai- 1 rit ure. 
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274 II. ROIS, XIII. 
21 Alors ses ofticiers lui dirent : D'où l 4 Jonadab dit donc à Amnon : D'où 

vient cette conduite •i e:ctraordiftaire? : vient, mon prince, que vous maigrissez 
Vous jeûniez et ,·ous pleuriez pour l'en- :. ainsi de jour en jour? pourquoi ne m'en 
fant lorsqu'il vivait encore : et après ! dites-vous point la cause? Amnon lui 
qu'il est mort, ,·ons vous êtes leve, et i repondit: J'aime Thamar, sœur de mon 
vous avez mange. i frere Absalom. 
22 David leur répondit: J'ai jeûné et j'ai 1 5 Jonadab lui dit: Couchez-vous sur 

pleuré pour l'enfant tant qu'il a vécu; 
1 
votre lit, et faites semblant d'être ma

parce que je disais :Qui sait si le f:;ei- lade; et lorsque votre père viendra vous 
gneur ne me le donnera point, et s'il ne 1 visiter, dites-lui: Que ma sœur Thamar 
lui sauvera point la vie? 1 vienne, je vous prie, pour m'apprêter à 
23 Mais maintenant qu'il est mort, manger; et qu'elle me prépare quelque 

pourquoijeûnerais-je?Est-cequejepuis chosequeje recoive de samain. 
encore le faire revivre? C'est moi plutôt 6 Amnon se init donc au lit, et corn
qui irai à lui; et il ne reviendra jamais mença à faire le malade. Et lorsque le 
à moi. roi fut venu le visiter, Amnon lui dit: 
2! David ensuite consola sa femme Que ma sœur Thamar vienne, je vous 

Bethsabée; il dormit avec elle, et elle eut prie, et qu'elle fasse devant moi deux 
un fils, qu'il appela Salomon : le Sei- petits gâteaux, afin que je prenne à 
gneur aima cet enfant. manger de sa main. 
25 Et ayant envoyé à Dacid le prophète 7 David envova donc chez Thamar, et 

Nathan, il donna à l'enfant le nom d'Ai-~lui fit dire : Àllez à l'appartement de 
mable-au-Seigneur; parce que le Sei- votre frère Amnon, et préparez-lui à 
gneur l'aimait. manger. 
26Joab continua à battre Rab bath, t:ilù 1 8 Thamar y étant venue, trouva son 

des Ammonites; et étant près de prendre frère Amnon qui était couché. Elle prit 
cette ville royale, 1 de la farine, la pétrit et la délay~, et fit 
27 il envoya des courriers à David, avec 1 cuire le tout devant lui. 

ordre de lui dire : J'al battu jusqu'ici 1 9 Et prenant ce qu'elle avait fait cuire, 
Rab bath; et cette ville environnée d'eau .

1 

elle le mit dans un vase, et le lui pré
va être prise. senta; mais Amnon n'en voulut point 
28 Faites assembler le reste du peuple, manger, et il dit : Qu'on fasse sortir 

et venez au siège de la ville, et la pre- tout le monde. Lorsque tout le moudc 
nez; de peur que lorsque je l'aurat dé- fut sorti, 
truite, on ne m'attribue l'honneur de 10 Amnon dit à Thamar: Apportez ici 
cette victoire. dans mon alcôve ce que vous avez ap-
29 David assembla donc tout le peuple, prêté, afin que je le reçoive de votre 

et marcha contre Rab bath; et après quel- main. Thamar prit donc les petits gl
ques combats, il la prit. teaux qu'elle avait faits, et les porta à 
30 Il ôta de dessus la tête du roi des Amnon, son frère, dans son alcôve. 

Ammonites le diadème qui pesait un ta- 11 Et après 9u'elle les lui eut présentés, 
lent d'or, et etait enrichi de pierreries Amnon se sa1sit d'elle, et lui dit: Venez, 
très-précieuses; et il fut mis sur la tête ma sœur, couchez avec moi. 
de David. Il remporta aussi de la ville 12 Elle lui répondit : Non, mon frère; 
un fort grand butin : ne me faites pas violence, cela n'est pas 
31 et ayant fait sortir les habitants, il permis dans Israël : ne faites pa~> cette 

les coupa avec des scies; fit passer sur folie. 
eux des chariotsavecdes rouesdefer;les 13 Car je ne pourrai porter mon oppro
tailla en pièces avec des couteaux, et les bre; et vous passerez dans Israël pour 
jeta dans des fourneaux où l'on cuit la un insensé. Mais demandez-moi plutôt 
brique :c'est ainsi qu'il traita toutes les au roi en mariage, et il ne refusera pas 
villes des Ammonites. David revint en- de me donner à vous. 
suite à Jérusalem avec toute son armee. 14 Mais Amnon ne voulut point se 

CHAPITRE XIII. 

APRÈS cela Amnon, fils de David, con
çut une passion violente pour la 

sœur d'Absalom, aussi fils de David, qui 
était très-belle, et qui s'appelait Tha
mar. 
2 L'affection qu'il avait pour elle devint 

si excessive, que cet amour le rendit 
malade; parce que, comme elle était 
vierge, il paraissait difficile à Amnon de 
rien faire avec elle contre l'honnêteté. 
3 9r ,Am no~ avait un ami fort prudent, 

qUI s appelait Jonadah, fils de 1-'rmmaa, 
frère de David. 

rendre à ses prières; et étant plus fort 
qu'elle, il lui fit violence, et abusa d'elle. 
15 Aussitôt il conçut pour elle une 

étrange aversion; de sorte que la haine 
qu'il fui portait était encore plus exces
sive que la passion qu'il avait eue pour 
elle auparavant. Il lui dit donc : Levez
vous, et allez-vous-en. 

lG Thamar lui répondit: L'outrage que 
vous me faites maintenant en me chas
sant d.e la sorte, est encore plus grand 
que celui que vous venez de me faire. 
Amnon ne voulut point l'écouter; 
17 mais ayant appelC un de ses domes

tiques qui le servait, il lui dit: Mettez-
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II. ROIS, XIV. 
la hors d'ici, et fermez la porte après enfants du roi, sans qu'il en fût resté un 
elle. seul. 
18 Thamar était vêtue d'une robe qui 31 Le roi se leva aussitôt, déchira ses 

trainait en bas; les flUes des rois qui \'êtements, se jeta par terre; et tous ses 
étaient encore vierges ayant accoutumé officiers qui étaient près de lui, dechirè
des'habiller de la sorte. L'officier d'Am- rent leurs vêtements. 
non la mit donc hors de la chambre, et 3'2 Alors Jonadab, fils de Semmaa, 
ferma la porte après elle. frère de David, prenant la parole, dit au 
19 Alors Thamar a.vant mis de la cen- roi :Que le roi, mon seigneur, ne s!ima

dre sur sa tête, et dechiré sa robe, s'en ~ine pas que tous les enfants du roi aient 
alla en jetant de grands cris, et tenant eté tués. Amnon seul est mort; parce 
sa tête couverte de ses deux mains. qu'Absalom avait résolu de le perdre, 
20 Absalom, son frère, lui dit : Est-ce depuis le jour qu'il avait fait violence à 

que votre frère Amnon a abusé de vous? sa sœur Thamar. 
Mais, ma sœur, n'en dites rien à prés~nt, 1 33 Que le roi, mon seigneur, ne se mette 
car c'est votre frère: et ne vous alftJgez donc pas cela dans l'esprit, et q.u'll ne 
point de ce qui vous est arrivé. Thamar ' croie pas que tous ses enfants atent été 
demeura donc dans la maison d' Absa- tués; Amnon seul est mort. 
lom, son frère, séchant d' ennvi et de tloa- S4 Cependant Absalom s'enfuit: et celui 
letW. qui était en sentinelle levant les yeux, 
21 Le roi David ayant appris ce qui vit une grande troupe de monde qui va

s'était passé, s'en aftligea fort; mais il naft par un chemin détourné à côté de 
ne voulut point attrister Amnon, son la montagne. 
tlls, parce qu'il l'aimait, étant son ainé. S3 Jonadab dit au roi: Voilà les enfants 
22 Absalom ne parla en aucune sorte . du roi qui viennent : ce 9-u'avait dit vo

Ile tost ceci à Amnon; mais il conçut tre serviteur s'est trouve vrai. 
contre lui une grande haine, de ce qu'il , 36 Il n'eut pas plutôt dit ces mots, 
avait violé sa sœur Thamar. ; qu'on vit parattre les enfants du roi. Et 
23 Deux ans après il arriva qu'Absalom , lorsqu'ils furent arrivés, ils commencè

llt tondre ses brebis à Baalhasor, qui est • rent à jeter des cris et à pleurer, et le roi 
près de la trih d'Ephraim; et il mvita et tous ses serviteurs fondirent aussi en 
tous les enfants du roi à 1Jenir cAee lvi. larmes. 
24 Il vintpotW cela trouver le roi, et lui 8'7 Absalom ayant pris la fuite, se retira 

dit: Votre serviteur fait tondre ses bre- chez Tholomaï, flls d'Ammiud, roi de 
bis; je supplie donc le roi de venir avec Gessur; et David pleurait sontlls Amnon 
les princes chez son serviteur. tous les jours. 
25 Le roi dit à Absalom: Non, mon flls, 88 Absalom demeura trois ans à Ges

ne nous priez pas de venir tous pour sur, où il était venu se réfugier. 
vous incommoder. Et Absalom lui tlt 39 Et le roi David cessa de le poursui
encore de grandes instances; mais David vre; parce qu'il s'était enfln consolé de 
refusa tovjovrs d'y aller, et il lui sou- la mort d'Amnon. 
haita toutes sortes de bénédictions. 
26 Alors Absalom lui dit: Si vous ne 1 CHAPITRE XIV. 

voulez pas y venir, je vous supplie au ' ~OA.B, flls de S&rvia, ayant reconnu 
moins que mon frère Amnon vienne que le cœur du roi se rapprochait 
avec nous. Le roi lui répondit : Il n'est 1 Absalom, 
point nécessaire qu'il y aille. 2 flt venir de Thécua une femme sage, 
2'7 Néanmoins Absalom l'en conjura et lui dit : Faites semblant d'@tre dans 

avec tant d'instances, qu'il laissa aller ll'aftliction : prenez un habit de deuil, et 
avec lui Amnon avec tous ses frères. ne vous parfumez point, atln que vous 
Absalom avait fait préparer un festin . paraissiez comme une femme qui pleure 
de roi. 1 un mort depuis longtemps. 
28 Et il avait. donné cet ordre à ses offi.- S Ensuite vous vous présenterez au 

ciers : Prenez garde quand Amnon com- , roi en cet état, et vous lui tiendrez tels 
mencera à @tre troublé par le vin, et que j' et tels discours. Et Joab lui mit en la 
je vous ferai signe: frappez-le, et le tuez. bouche tovtes les paroles p'elle mait 
Ne craignez point, car c'est moi qui vous dire. 
le commande. Soyez résolus, et agissez 4 Cette femme de Thécua s'étant donc 
en gens de cœur. présentée au roi, se jeta à terre devant 
29 Les officiers d'Absalom exécutèrent lui; et ainsi prosternee, elle lui dit : Sei

donc à l'égard d'Amnon le commande- gneur, sauvez-moi. 
ment que leur maitre leur avait fait; et 5 Le roi lui dit : Quelle est votre af
aulitiJt tous les enfants du roi se levant 1 fairef Elle lui répondit : Hélas! je suis 
de table, montèrent chacun sur leur une femme veuve : car mon mari est 
mule, et s'enfuirent. mort. 
30 Us étaient enr.ore en chemin, lors- 6 Votre servante avait deux flls qui se 

que le bruit vint jusqu'aux oreUles de i sont querellés dans les champs, oi1 il 
David, qu'Absalom avait tué tous les, n'y avait personne qni pilt les séparer; 
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276 II. ROit-i, XlV. 
et l'un d'eux a frappé l'autre, et l'a , vcrité. La femme lui répondit: Mon sei
tué. 1 gneur et mon roi, dites ce q~'il rous 
7 Et maintenant tous les parents se 1 plaira. 

soulèvent contre votre servante, et me 19 Le roi lui dit: N'est-il pas >rai que 
disent: Donnez-nous celui qui a tuc son i tout ce que vous venez de me dire est de 
frère, afin que le sang de son frère qu'il l'invention de Joab Y Elle lui répondit: 
a répandu soit vengé par sa mort, et que Mon seigneur et mon roi, je vous jure par 
nous fassions périr l'héritier : ainsi ils 1 >otre vie, que Dieu conserve, que rien 
veulent éteindre la seule etincelle qui n'est plus véritable que ce que vous di
m'est demeuree, afin qu'il ne reste plus 1 tes: car c'est en ejl'et votre serviteur Joah 
personne sur la terre qui puisse faire re- qui m'a donne cet ordre d.e me présenter 
vivre le nom de mon mari. . de-oant t~~s. et qui a mil! dans la bouche 
8 Le roi dit à cette femme: Retournez- de votre servante tout ce qut> je viens de 

vous-en chez vous, je donnerai ordre l vous dire. 
que vous soyez satisfaite. 20 C'est lui qui m'a commandé de vous 
9 Elle lui répondit : Mon seigneur et parler ainsi en parabole. !\Jais vous, ô 

mon roi, s'il 1J a en ceci de l'injustice, 1 mon seigneur et mon roi! vous êtes sage 
qu'elle retombe sur moi et sur la maison comme l'est un ange de Dieu, et vous 
de mon père; mais que le roi et son trône 

1
• pénëtrez tout ce qui se {ait sur la terre. 

soit innocent. . 21 Le roi dit donc ù J'oab :Je vous ac-
10 Le roi ajouta: Si quelqu'un vous dit ; corde la grâce que vous me demandez : 

un mot, amenez-le-moi, et. assurez-vous 1 allez, et faites revenir mon fils Absa-
qu'il ne vous troublera plus. lom. 

11 Elle dit encore: Je vous conjure par 2".2 Alors Joab se prosternant le visage 
le Seigneur, votre Dieu, d'empêcher que contre terre, salua profondément le roi, 
les parents ne s'élèvent l'un après l'au- lui souhaita les bénédictions du ciel, et 
tre, pour venger par la mort de mon fils lui dit : 0 mon seigneur et mon roi! 
le sang de celui qui a été tué. Le roi lui votre serviteur reconnaît aujourd'hui 
répondit: Vive le Seigneur! il ne tom- qu'il a trouvé grâce devant vous; puis
bara pas à terre un seul poil de la tête de que vous avez fait ce qu'il vous avait 
votre fils. supplié de faire. 
12 Cette femme ajouta : Que mon sei-1 23 Joab partit donc a~ssitOt, et s'en 

gneur et mon roi permette à sa servante alla à Gessur : d'oil il amena Absalom à 
de lui dire une parole. Parlez, dit le · Jérusalem. 
roi. 1 '24 Et le roi dit : (~n'il retourne en sa 
13 La femme lui dit: Pourquoi refusez- maison; mais il ne me verra point. Ah

vous au peuple de Dieu la grâce que salom revint donc en sa maison, ct il ne 
vous m'accordez? et pourquoi le roi se 1 vit point le roi. 
resout-il de pécher, plutôt que de rap- 25 Or il n'.v avait point d'homme dans 
peler son ttls qu'il a han ni~ tout hraël qui fût si bien fait ni si Jx>au 
14 Nous'mourons touR, et nons nous 1 qu'Hait Ab~alom: depuis la plante des 

ecoulons sur la terre comme des eaux pi1•ds jusqu'à la ttlte, il n'y avait pas en 
qui ne reviennent plus :et Dieu ne veut lui le moindre défaut. 
pas qu'une âme perisse; mais il diffère 1 26 Lorsqu'il Re faisait faire le.s cheveux 
l'exécution de son arrêt, de peur que 1 (ce qu'il faisait une fois touR l('s ans, 
celui qui a cté rejeté ne se perde entiè- parce qu'ils lui chargeaient trop la Wtc ), 
rement. on trouvait que ses cheveux pesaient 

15 C'est pourquoi je sui11 venue pour deux cents sicles selon le poids ordi
dire cette parole au roi, mon seigneur, naire. 
devant le peuple, et votre servante a Z7 Il avait trois fil>~, et une fille appelée 
dit: Je parlerai au roi, pour voir si je ne 1 Thamar, qui i-tait fort belle. 
pourrai point obtenir de lui en quelque 1 2R Absalom demeura deux ans it Jéru
manière la grâce que je lui demande. ; salem sans voir le roi. 
16 Le roi a déjà ecoute sa servante, 1 29 Et ensuite il manda Joah pour l'en

pour la delivrer, elle et son fils, de la voyer vers David. Mais Joab ne voulut 
main de tous ceux qui voulaient les 1 pas venir le trouver. L'ayant mandé une 
extenniner de l'héritage du Seigneur. seconde fois, et Joab n'ayant pas encore 
17 Permettez donc à votre servante de i voulu venir, 

vous supplier encore, que ce que le 30 il dit à ses serviteurs : Yous savez 
roi, mon seigneur, a ordonné, s'exécute 1 que Joab a un champ quieRt auprès du 
comme un sacrifice promis à Dieu. Car mien, oü il y a de l'orge;_allez donc, et 
le roi, mon seigneur,eRt comme un ange y mettez le feu. :-;es gens aussitl}t hrû
de Dieu qui n'est touchP. ni des bénMic- 1 ]t\rent cet orge. Les serviteurs de Joah 
tions ni des mall\dictions. C'est pour- · vinrent ensuite trouver leur maître. 
quoi le Seigneur, votre Dieu, est avec ayant dPchirù leurs vèroment!l, et lui 
vous. dirent. : Les serviteurs d'Absalom ont 

18 Alors le roi dit Il cette ft~mme: Je brl\lé une partie de votre champ. 
vous demande une chose: avouez-moi la . 31 Joab alla donc trouver Absalom dans 
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Il. ROI~, XY. 
sa mail;on, et lui ùit: Pourquoi vos gens · était de la même ville. Et lorsqu'on of
ont-ils mis le feu à mes orges? : frait ùes victimes, il se forma une puis-

3"2 Absalom répondit à Joab: C'est que sante conspiration; et la foule du peu
rous 1t'èt~s pas 11e1m lorsque je vous ai · pie, qui accourait de toutes pat·ts pour 
fait prier de venir me voir, afin de vous suivre Absalom, croissait de plus eu 
envoyer vers le roi pour lui dire de ma plus. 
part: Pourquoi suis-je revenu de Ges-

1 

13 Il vint aussitôt un courrier à David, 
sur? Il vaudrait mieux que j'y fusse en- qui lui dit: Tout Israël suit Absalom de 
core. Je demande donc la grâce de voir · tout son cœur. 
le roi : s'il se souvient encore de ma ; 14 David dit à ses officiers qui étaient 
faute, qu'il me fasse mourir. • avec lui à Jérusalem : Allons-nous-en, 
3J Joab étant allé trouver Je roi, lui re- fuyons d'ici: car nous ne pourrions évi

présenta tout ce qu'Absalom lui avait 1 ter de tomber entre les mains d'Absa
dit: après quoi Absalom fut mandé: il 1 Jom. Hâtons-nous de sortir, de peur qu'il 
se presenta devant le roi, et se pros- ~ ne nous prévienne, qu'ilne nous accablfl 
terna en terre devant lui; et le roi Je ùe maux, et qu'il ne fasse passer toute la 
!Jai~a. • ville au fll de l'épée. . 

CHAPITRE XV. 15 Les officiers du roi lui dirent : Nous 
, ! exécuterons t0t1jours de tout notre cœur 

APRES cela Absalom se fit jaire des ; tout ce qu'il vous plaira de nous corn
chariots, prit arec lui des gens de mander. 

cheval, et cinquante hommes qui mar- 16 Le roi sortit donc à pied avec toute 
chaient devant lui. sa maison; et laissa dix femmes de ses 
2 Et se levant dès le matin, il se tenait concubines pour garder son palais. 

à l'entrée du paLais; il appelait tous ceux 17 Etant sorti en cette manière avec 
qui a>aient des affaires, et qui venaient . tous les Israélites q1d l'accompagnaient, 
demander justice au roi. Et il disait à · il s'arrêta lorsqu'il était déjà loin de sa 
chacun d'eux : D'oü êtes-vous? Cet maison. 
homme lui répondait: Votre serviteur 18 Tous ses officiers marchaient auprès 
e~t d'une telle tribu d'Israël. de lui : les legions des Cérethiens et des 
S Et Absalom lui disait: Votre affaire Phélctlùens, et les six cents hommes de 

me paraît bien juste. Mais il n'y a per- pied de la ville de Geth qui avaient suivi 
sonne qui ait ordre du roi de vous écou- David, et qui étaient très-vaillants, mar-
ter. Et il ajoutait : ch aient tous devant lui. 
4 Oh! qui m'établira juge sur la terre, 19 Alors Je roi dit à Ethaï, Gethéen : 

afin que tous ceux qui ont des affaires Pourquoi venez-vous avec nous? Re
viennent à moi, et que je les juge selon tournez, et allez avec Je sov"eau roi: 
la justice! parce que vous êtes étranger, et qui' 
5 Et lorsque quelqu'un venait lui faire vous êtes sorti de votre pavs. 

la révérence, il lui tendait la main, Je 20 Vous n'êtes que d'hier n Jérusalem, 
prenait et Je baisait. et vous en sortiriez aujourd'hui à caus!' 
s· Il traitait ainsi ceux qui venaient de de moi 1 Pour moi, j'irai où je dois aller : 

toute!! les villes d'h;raël demander jus- mais pour vons, retournez, et remmenez 
tice au roi; et il s'insinuait pa1· Ile dans vos gens avec vous; et le Helgneur qui 
l'affection des peuples. est plein de bonté et de justice, récom-
7 quatre ans après, Absalom dit au roi pensera lui-même le zèle et la fidélité 

David : Permettez-moi d'aller à Héllrou, avec laquelle vous m'avez toujout·s 
pour y accomplir les vœux que j'ai faits : servi. 
au t-leigncur. ' 21 Ktllaï lui répondit: Vive le Seigneur, 
8 Car lorsque j'étais à Gessur en Syrie, et vive le roi, mon maître! en quelque 

j'ai fait ce vœu à Dieu: ~i Je tieigneur 1 état que vous puissiez être, mon sei
me ramène à Jérusalem, je lui offrirai : gneur ct mon roi, votre serviteur y sera, 
un sacrifice. ' soit à la mort ou à la vie. 
9 Le roi David lui dit: Allez en paix. 22 David lui répondit: Venez donc, et 

Et aus&itôt il partit, et s'en alla à Hé- passez. Ainsi Ethaï, Getlléen, passa le 
bron. tot·rent avec tous les gens qui Je sui-
10 En même temps Ahsalom envoya vaient, et tout le reste du peuple. 

dans toutes les tribus d'Israël des gens 23 Tout le peuple pleurait dans ce pas
qu'il avait gagnés, avec cet ordre: A us- sage, et on entendait partout retentir 
sitôt que vous entendrez sonner la trom- leurs cris. Le roi passa aussi le torrent 
pette, publiez qu'Absalom règne dans : de Cédron, et tout le peuple allait le long 
Hébron. · du chemin qui regarde le désert. 
Il Absalom emmenaavecluideuxcents 2-t En mêmetempsRadoc,q·rand priltre, 

hommes de Jérusalem, qui Je suivirent vint accompagné de tous les Lilvites, qui 
~;implernent, sans savoir l'Il aucune sorte . portaient l'arche de l'nlliance de Difm, et 
le desl'lein de ce royage. ils la posèrent sur tm lieu éte~é. Abiathar 

12 :\hsalom tlt venir aussi de la viJle de . mont.a, en attendant que tout le peuple 
Gilo Achitophel, conseiller de David, qui qui sortait. de la ville, fût passé. 
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II. ROI::;, X VI. 
2S Alors le roi dit à Sadoc: Reportez à 1 que si qu.elqu'nn se trouve faible dans 

la ville l'arche de Dieu. Si je trouve grâce 1 le désert, il puisse en boire. 
devant le Seigneur, il me ramènera, et i 3 Le roi lui dit : Où est le fils dt' votrt' 
il me fera revoir son arche et son taber- maitre? 11 est demeuré, dit Si ba, dans 
nacle. 1 Jérusalem, en disant : Ln maison d'Is-
26 S'il me dit: Yous ne m'~tgréez point; raël me rendra aujourd'hui le royaume 

je suis tout prêt :qu'il fasee de moi ce de mon père. 
qu'il lui plaira. 4 Le roi dit à Siba :Je vous donne tout 

Z7 Le roi dit encore en parlant au grand ce qui était à :Miphiboseth. Si ba lui ré
prêtre Sadoc : 0 voyant: retournez en pondit : Ce que je souhaite, mon sei
paix à la ville avec Achimaas, votre fils, gneur et mon roi, c'est d'avoir quelque 
et Jonathas, fils d'Abiathar; retournez l part à vos bonnes grâces. 
l'un et l'autre avec vos dtmx fils. 5 Le roi David étant venu jusqu'auprès 
28 Pour moi, je vais me cacher dans les de Bahurim, il en sortit un homme de la 

plaines du désert, jusqu'à ce que vous maison de Saill, appelé Seméi, fils de 
m'envoyiez des nouvelles de l'état des Géra, qui s'avancant dans son chemin 
choses. maudissait David, 
29 Sadoc et Abiathar reportèrent donc , 6luijetait des pierres et à tous ses gens, 

à Jérusalem l'arche de Dieu, et y demeu- ' pendant que tout le peuple et tous les 
rèrent. hommes de guerre marchaient à droite 
30 Cependant David montait la colline et à gauche, à côté du roi. 

des Oliviers, et pleurait en montant. Il 7 Et il maudissait le roi en ces termes : 
allait nu-pieds et la tête couverte ; et Sors, sors, homme de sang, homme de 
tout le peuple qui était avec lui montait Bélial. 
la tête couverte et en pleurant. 8 Le Seigneur a fait retomber sur toi 
31 Or David reçut nouvelles qu'Achito- tout le sang de la maison de Saül, parce 

phel m~me était aussi dans la conjura- 1 que tu M usurpe le royaume, pour te 
tion d'Absalom; et il dit à Dieu : Sei-

1 
mettre en sa place. Et maintenant le 

gneur! renversez, je vous prie, les 
1

. Seigneur fait passer le royaume entre 
conseils d'Achitophel. les mains d'Absalom, ton fils; et tu te 
32 Et lorsque David arrivait au haut de , vois accablé des maux que tu as faits, 

la montagne où il devait adorer le Sei· 1 parce que tu es un homme de sang. 
gneur, Chusaï d'Arach vint au-devant 

1 
9 Alors Abisaï, fils de Sarvia, dit au roi: 

de lui, ayant ses vêtements dechires, et , Faut-ilquecechien mort maudisse le roi, 
la tête couverte de terre. j mon seigneur?Je vais lui couper la tête. 
33 David lui dit : Si vous venez avec , 10 Le roi dit à Abisaï: Qu'y a-t-il de 

moi, vous me serez à charge : . commun entre vous et moi, enfants de 
3-1 mais si vous retournez à la ville, 1 Sarvia? Laissez-le faire: car le Seigneur 

et si vous dites à Absalom : Mon roi, . lui a ordonné de maudire David; et qui 
je viens vous otrrir mon service, je osera lui demander pourquoi il l'a fait~ 
vous servirai comme j'ai servi votre ' Il Le roi dit encore à Abisaï, et à tous 
père; vous dissiperez le conseil d'Achi- ses serviteurs: Vous voyez que mon ftls, 
tophel. , qui est sorti de moi, cherche à m'ôter la 
35 Vous avez avec vous les grands prê- vie: combien plus un fils de Jémini me 

tres Sadoc et Abiathar, auxquels vous traitera-t-il de cette sorte! Laissez-le 
direz tout ce que vous aurez appris chez faire; laissez-le maudire, selon l'ordre 
le roi. qu'il en a re5u du Seigneur : 
36 Ils ont leurs deux fils, Achimaas, fils 12 et peut-etre que le Seigneur regar

de Sadoc, et Jonathas, fils d'Abiathar. dera mon affliction, et qu'il me fera 
Vous m'enverrez dire par eux tout ce que quelque bien pour ces malédictions que 
vous aurez appris. je reçois aujourd'hui. 
:n Chusaï, ami de David, ret<1urna donc 13 David continuait donc son chemin 

à Jérusalem; et Absalom y entrait en accompagné de ses gens; et Semêi qui le 
même temps. ' suivait marchant à côté sur le haut de 

CHAPITRE XVI. 

APRÈS que David eut passé un peu le 
haut de la montagne, Siba, servi

teur de Miphiboseth, viut au-devant de 
lui avec deux ânes chargés de deux 
cents pains, de cent paquets de raisins 
secs, de cent cabas de figues, et d'un 
vaisseau plein de vin. 
2 Le roi lui dit: Que voulez-vous f~til•e 

de cela? Hi ba lui répondit: Les 1\nes Hont 
pout· servir de monture aux officiers du 

. ~oi; les p~ins et les figues, pour donner 
a ceux. qm vous suivent; et le vin, afin 

la montagne, le maudissait, lui jetait 
des pierres, et faisait voler la poussière 
en l'air. 

14 Le roi arriva enfin à .Bahurim, et 
avec lui tout le peuple qui l'accompa
gnait, fort fatigué, et ils prirent là un 
peu de repos. 
15 Cependant Absalom entra dans Jé

rusalem suivi de tous ceux de son parti, 
et accompagné ci'Achitophel. 

16 Chusaï d'At·ach, ami de David, vint 
lui faire la révéreuct', et lui dit : Mon 
roi, Dieu vous conserve ! Dieu vous con
serve, mon roi ! 

o,9,tized by Google 



II. ROIS, XVII. 
17 Ab88lom lui répondit: Bawe donc 1 tre lieu qu'il aura choisi. Si quelqu'un 

là la reconnaissance que vous avez pour de vos gens est tué d'abord, on publiera 
votre ami! D'où vient que vous n'êtes aussitôt partout que le parti d'Absalom 
pas allé avec votre ami t a été battu. 
18 Dieu m'en 'arde! dit Chusaï: car je lOBten même temps les plus haniisde 

serai à celui qut a été élu parle Seigneur, ceux qui vous suivent, et qui ont des 
par tout ce peuple et par tout Israël, et cœurs de lion, seront saisis d'effroi: car 
Je demeurerai avec lui. tout le peuple d'Israël sait que votre père 
19 Bt de plus, qui est celui que je viens · et tous ceux qui sont avec lui sont très

servir! N'est-ee pas le fils du roi T Je vaillants. 
vous obéirai comme j'ai obéi à votre ' 11 Voici donc, ce me semble1 le meilleur 
père. ' conseil que vous puissiez sm v re : Faites 
20 Absalom dit alors à Achitophel: Con- assembler tout Israël depuis Dan jus

sultez ensemble pour voir ce que nous 1 qu'à Bersabée, comme le sable de la mer 
avons à faire. qui est innombrable, et vous serez au 
21 Aehitophel dit à Absalom : Abusez , milieu d'eux. 

des concubines de votre père, qu'il a : 12 Et en quelque lieu qu'ilyuisse être, 
laissées pour garder son palais: aftn que ' nous irons nous jeter liUr lw : nous l'ac
lorsque tout Israël saura que vous avez eableronsparnotregrand~&ombre,comme 
déshonoré votre père, ils s'attachent· quand la rosée tombe sur la terre; et 
plus fortement à votre parti. nous ne laisserons pas un seul de tous 
22 On ftt donc dresser une tent~ pour les gens qui sont avec lui. . 

Absalom sur là terrasse dt~palœil du roi; 13 S'Use retire dans quelque ville, tout 
et il abusa devant tout Israël des coneu- Israël en environnera les murailles de 
bines de son père. corde!!, et nous l'entratnerons dans un 
23 Or les conseils que donnait Achito- torrent, sans qu'il en reste seulement 

phel étaient regardes alors comme des une petite pierre. 
oracles de Dieu mt1me : et on les consi- 14 Alors Absalom, et tous les princi
dérait toujours en cett~ manière; soit paux d'Israè1, dirent : L'avis de Chusaï 
lorsqu'il était avec David, soit lorsqu'il d'Arach est meilleur qne celui d'Achito
était avec Absalom. phel. Mais ce fut par la volonté du Sei-

'neur, que le conseil d'Achitophel, qui 
CHAPITRE XVII. etait le plu• utile, f11t ainsi détruit; afin ACHITOPHEL dit donc à Absalom: queleSelgneurfittomber Absalom dans 

Si vous l'agréez je vais prendre le malheur dont il était digM. 
douze mille hommes clioisis; j'irai pour- 15 Alors Chusaï dit aux grands prêtres 
suivre David cette même nuit; Sadoe etAbiathar: Voici J'avis qu'Achi-
2 et fondant sur lui et sur"' getu, qui tophel a donné à Absalom et aux. an

IOftt toul las et hors de défense, je les eiens d'Israël; et voici celui que j'ai 
battrai 1a111 peine. Tout le monde fuira, donné. 
et le roi se trouvant seul, je m'endéferai. 16 Envoyez donc en diligence à David, 
3 Je ramènerai tout ce peuple comme si pour lui en donner nouvelle : et faites

ce n'était qu'un seul homme : car ,.Ol;IS lui. dire, qu'il ne _demeure point cette 
ne cherchez qu'une personne; et apres. nmt dans les plames du desert; mais 
cela tout sera en paix. ~ qu'il passe au plus tôt le Jourdain, de 
4 Cet avis plut à Absalom, et à tous les \ peur qu'il ne périsse, lui et tous ses 

anciens d'Israël. gens. 
5 Néanmoins Absalom dit: Faites venir 17 Jonathas et Achimaas étaient près 

Chusaï d'Arach, afin que nous sachions 1 de la fontaine de Rogel, n'osant se mon
aussi son avis. . trer, ni entrer dans la vilJe; t>t une ser-
6 Chusai étant venu devant Absalom, l' vante alla les avertir de tout ceci. Ils 

Absalom lui dit: Yoici le conseil qu'A- partirent en même temps pour en porter 
chitoplJel vient de nous donner: devons- la nouvelle au roi David. 
nous le suivre! Que nous conseillez- 18 Il arriva néanmoins qu'un garcon 
vous? Iles vit, et en donna avis à Absalom: 
7_Chusaï répondit à Absalom: Le con- mais Ils entrèrent aussitôt ch~;>z un 

se11 qu'a donné Acllitophel ne me paratt 
1
. homme de Hahurim, qui avait un puits 

Pas bon pour cette fols. à l'entrée de sa maison, dans lequel ils 
8 Vous n'ignorez pas, ajouta-t-il, quel ' descendirent. 
es~ votre père; que les gens qui sont avec ' 19 Et la femme de cet homme étendit 
lUI sont très-vaillants; et que mainte- une couverture sur la bouche du puits, 
nant ils ont le cœur outré comme une . comme si elle eût fait sécher des grains 
ourse qui est en furie dans un bois, de ! pilés : ainsi la chose drmeura cachée. 
ce qu'on lui a ravi ses petits. Yotre père 20 Lt>s gens d'Absalom étant venus 
a;ussi qui sait parfaitement la guerre, ne • dans cette maison, dirent à la femme : 
s arrêtera point avec ses gens. Où sont Achimaas et Jonathas? Elle 
d9 11 est peut-être maintenant caché leur répondit: Ils ont pris un peu d'eau, 
ans une caven1e, ou dans quelque au- et s'en sont allés bien vitr. Ainsi ceux 
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280 II. UOIS, XVIII. 
qui les cherchaient ne les ayant point ! l'arm~e en sortait en diverses troupt"s de 
trouvés, revinrent à Jérusalem. cent hommes et de mille hommes. 

21 Après qu'ils s'en furent retourné!.<, 5 En mrme temps il donna cet ordre à 
AchimaasetJonathassortirentdupuits, Joab, à Abisaï et à Ethaï: Conservez
continuèrentleurchemin,etvinrentdire moi mon fils Absalom. Et tout le peuple 
à David : Décampez, et passez le ffeuve entendit Je roi qui recommandait Absa
au plus tôt; parce qn'Achitophel a Jom à tous ses généraux. 
donné un tt"l conseil contre vous. 1 G L'armi·e marcha donc en lmtaille con-
22 David marcha donc aussitôt avec tre Israël, et la bataille fut donnee dans 

tous ses gens, et pas;;a Je Jourdain ayant la forêt d'Ephraïm. ' 
la pointe du jour, sans qu'il en demeurât . 7 L'àrm11e de David tai1laen pièces celle 
un seul au deçà du ffeuve. d'Israël. La défaite fut grande, et vingt 
23 Acbitophel voyant qu'on n'avait mille hommes demeurèrent sur ta place. 

point suivi le conseil qu'il avait donné, i 8 Les gens d'Absalom fuyant après le 
fit seller son âne, s'en alla à la maison combat, furent dispersés de tous cô~s : 
qu'il avait en sa ville de Gilo, et ayant 1 et il y en eut beaucoup plus qui perirent 
disposé de toutes ses affaires, il se pen- . dans la forêt, qu'il n'y en eut qui mou
dit, et fut enseveli dans le sépulcre de : ru rent par l'épée en ce jour-là. 
son père. 1 9 Absalom même fut rt"ncontré par les 
24 DaYid vint ensuite au camp, et Ab- 1 gens de David :car lorsqu'il était sur 

salom suivi de tout Israël passa Mt8Bi le 
1 
son mulet, et qu'il passait sous un grand 

Jourdain. chêne fort touffu, sa tête s'embarrassa 
25 Absalom fit général de son armée au 1 dans les branches du chêne; r.t son mu

lieu de Joab, AmMa, tUs d'un homme de · Jet passant outre, il demeura suspendu 
Jezraël nommé Jétra, qui avait épousé entre le ciel et la terre. 
Abigail, fille de Naas, et sœur de Sarvia, 10 En soldat Je vit en cet état, et vint 
mère de Joab. dire à Joab: J'ai vu Absalom pendu à un 
26lsraël se campa avec Absalom dans chêne. 

le pays de Galaad. 11 Joab dit à celui qui lui avait apporté 
Z7 David étant venu n.u camp, Sobi, fils cette nouvelle : Si tu l'as vu, pourquoi 

de Naas de Rabbath, ville des Ammoni- ne lui as-tu pas passé ton épée au travers 
tes, Machir, fils d'Ammihel de Lodahar, du corps'! et je t'aurais donné dix siclcs 
et Berzellaï de Rogelim en Galaad, ; d'argent et un baudrier. 
28 lui offrirent des lits, des tapis, des 1 12 Il repondit à Joab: Quand vous mc 

vaisseaux de terre, du blé1 de l'orge, de donneriez présentement mille piècrs 
la fn.rine, de l'orge sée he an feu, des . d'argent, je me garderais bien de porter 
fè,-es, des lentilles et des pois fricassés, , la main sur la personne du fils dn roi : 
29 du miel, du beurre, des hrebis et des car nous avons tous entendu l'ordre que 

veaux gras. Ils n.pportèrent tout ceci à le roi vous a donné, à vous, à Abisaï et à 
David, et à ceux qui le suivaient; parce l' Ethaï, lorsqu'il vous a dit: Conservez
qu'ils crurent bien que le peuple venant moi mon fils Absalom. 
de passer par le désert, était abattu de 13 Et si je m'étais hasardé à faire une 
faim, de soif et de lassitude. action si téméraire, elle n·aurait pu être 

CHAPITRE XVIII cac~é~ a~ roi; et vous seriez-yous op-
. posr a lu1? DAVID ayant fait la revue de ses gens, 1 11 Joab lui dit: Je ne m'en rapportt•rai 

établit sur eux des tribuns et des . pas it toi; mais je l'attaqncraimof-même 
centeniers. en ta présence. Il frit donc en sa main 
2 Il donna le tiers de ses troupes à corn- · trois dards, dont i perça le cœur d'Ab

mander à Joall, le tiers à Abisaï, fils de snlom. Et lorsqu'il respirait encore, tou
f;arvia et frère de Joab, et Je tiers à Ethaï ·jours pendu an chêne, 
de Geth. I.e roi dit ensuite à ses gens : 15 dix. jeunes écuyers de Joab accouru
Je veux me trom·er au combat avec 1 rent, le percèrent de coups, et l'acheYè-
vous. 1 rent. 
:! Mais ses gens lui répondirent: Yous 16 Aussitôt Joab fit sonner la ret mite; 

ne ,·tendrez point avec nous :car quand et voulant épargner le peuple, il empt:
les ennemis nous auraient fait fuir, ils cha ses gens de poursuivre davantage 
ne croiraient pas aYoir fait grande chol<e; les Israelites qui fuyaient. 
et quand ils auraient taillP. en pièces la 17 Ainsi les Israélites se retirèrent cha
mOitié rlc nos troupes, ils n'en seraient cun chez soi. On emporta Absalom, t>t 
pas fort satisfaits; parer que vous êtes on Je jeta dans une grande fosse qui f-t Rit 
considl'ré vous seul comme dix mille dans le bois, sur laquelle on éleva un 
hommes. Il vaut donc mieux que Yous grand monceau rle picrrl's. 
demeuriez dans la ville, afin que vous 18 Or A b~alom, lorsqu'il vivait encor••, 
soyez en etat de nous fwcourir. s'etait fait dres:o:er une colonne danH la 
·l Ln roi leur rlit: Je ferai ce que vous vallee du Hoi. Je n'ai point de Iii~<, disRit
v~mdrez. Il se tint donc à la porte de la il, et ce sera là un monum!'nt qtti fera 
rtllc de Mallanaïm, pendant que toute t:itre mon nom. Il donna donc son nom 
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Il. ROIS, XIX. 281 
à cette colonne, et on l'appelle encore se soulèvent contre lui pour le perdre, 
aujourd'hui, la Main d'Absalom. soient traités comme il l'a été! 
19 Ap1·èa la mort d'Absalom, Achimaas, 33 Le roi étant donc saisi de douleur, 

fils de Sadoc, dit à Joab : Je vais courir monta à la chambre qui était au-dessus 
vers le roi, et lui dire que Dieu lui a fait de la porte, et se mit à pleurer. Et il di
justice, et l'a vengé de ses ennemis. sait en se promenant : Mon fils A bsa-
20 Joab lui dit: Vous porterez les nou- lom! Absalom, mon fils! que ne puis-je 
v~ll~ ~ne autre fois, mais non aujour- . donner ma vie pout· la tienne! mon fils 
d hm :Je ne veux. pas que ce soit vous · Absalom! Absalom, mon fils! 
présentement, parce que le fils du roi 
est mort. CHAPITRE XIX. 
21 Joab dit donc à Chusi : Allez-vous- · ~;N même temps on avertit Joab que 

en, vous, et annoncez au roi ce que vous le roi était dans les larmes, et qu'il 
avez vu. Chusi lui fit une profonde ré- p eurait son !Us; 
véreuee, et se mit à courir. 1 2 et la victoire futchangéeendeuil dans 
22 Achimans, fils de Sadoc, dit encore à 1 toute l'armée, parce que tout le peuple 

Joab : Mais si je courais aussi après sut que le roi était aftUgé de la mort 
Chusi 1 Mon tlls, dit Joab, pourquoi vou- ' d'Absalom. 
lez-vous courir? Vous serez le porteur ' 3 Les troupes entrèrent dans la ville 
d'une méchante nouvelle. sana bruit, et sans oser presq.ue se mon-
23MaisenfinsijecouraistajoutaAchi- trer, comme une armée qu1 aurait été 

maas. Courez donc, répondit Joab. Ainsi dCfaite et mise en fuite dans une ba
Achimaas courant par un chemin plus taille. 
court, passa Clmsi. 4 Le roi cependant s'étant couvert la 
24 Cependant David était assis entre tête, criait à haute voix : Mon tlls Absa-

les deux. ,I?Ortes de la ville; et la senti- lom! Absalom, mon fils! mon tlls! 
nelle qui etait sur la muraille au haut de 5 Joab étant entré au lieu où était le roi, 
la porte, levant les yeux, vit un homme lui dit: Vous avez aujourd'hui couvert 
qUI courait tout seul, de confusion tous les serviteurs qui vous 
25 et jetant un grand cri, il en avertit ont sauvé la vie, et q_ui l'ont sauvée à 

le roi. Le roi lui dit : S'il est seul, il porte vos fils et à vos filles, a vos femmes et à 
une bonne nouvelle. Lorsque ce premier vos concubines. 
s'avancait à grande hâte, et était déjà 6 Vous aimez ceux qui vous haïssent, 
proche: et vous haïssez ceux. qui vous aiment. 
26 la sentinelle en vit un second qui Vousavezfaitvoiraujourd'huiquevous 

courait aussi; et criant d'en haut, il dit: ne vous mettez nullement en peme ni de 
Je vois courir encore un autre homme vos officiers, ni de vos soldats; et je vois 
qui est seul. Le roi lui dit: Il apporte fort bien que si Absalom vivait, et que 
aussi une bonne nouvelle. nous eussions tous été tués, vous seriez 

Z7 La sentinelle ajouta : A voir courir content. 
le premier, il mc semble que c'est Achi- 7 Venez donc présentement vous mon
maas, fils de Sadoc. Le roi lui dit: C'est trer à vos serviteurs: parlez-leur, et té
un homme de bien, et il nous apporte de moignez-leur la satisfaction que vous 
bonnes nouvelles. avez d'eux :car je vous jure par le Sei-
28 Achimaas criant de loin, dit au roi : gneur, que si vous ne le faites, vous 

Seigneur, que Dieu vous conserve! Et n'aurez pas cette nuit un seul homme 
s'abaissant jusqu'en terre devant lui, il auprès de vous; et vous vous trouverez 
ajouta: Béni soit le ::!eigneur, votre Dieu, dans un plus grand _Péril que vous 
qui a livré entre vos mains ceux. qui s'é- n'avez jamais éte depms les premières 
taient soulevés contre le roi, mon sei- années de votre vie jusqu'aujourd'hui. 
gneur! 8 Le roi alla donc s'asseoir à la porte de 
29 Le roi lui dit: Mon !ils Absalom est- la ville; et le peuple ayant été averti 

il en vie? Achimaas lui répondit: Lors- qu'il était là, tout le monde vint se pré
que Joab, votre serviteur, m'a envoyé senter devant lui. Cependant, comme 
vers vous, j'ai vu s'élever un grand tu- ap,rès la fuite des tro-upes d'Israël chacun 
multe: c'est tout ce que je sais. s était retiré che.z soi, 
30 Passez, lui dit Je roi, et tenez-vous 9 Je peuple dans tou«'.s les tribus s'en

là. Lorsqu'il fut passé, et qu'il se tenait tre-disait à l'envi J'un de J'autre: Le roi 
en sa place, nous a déli·..-rés de nos ennemiea, il nous 
31 Chusi parut, et il dit en arrivant : a sauvés de la main des Philistins, et 11 
~lon seigneur et mon. roi, je vous apporte a été contraint de fuir hors de son pays 
une bonne nouvelle: car le Seigneur a à cause du soulèvement d'Absalom. 
jugé aujourd'hui en votre faveur, et vous 10 Absalom que nous avions sacré pour 
a délivré de la main de tous ceux qui roi, est mort dans le combat : qu'atten
s'étaient soulevés contre vous. dez-vous donc, et pourquoi ne faites-
32 Le roi dit à Cbusi: Mon fils Ahsnlom vous point revenir le roi? 

est-il en vie? Chusi lui répondit : (jue 11 Le roi David ayant été averti de cette 
les ennemis de mon roi, et touR ceux qui bonne volonté que tout Israël avait pour 
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282 II. ROIS, XIX. 
lui, envoya dire aux granda prêtres Sa- · 25 Etant donc venu Caire la révérence 
doc et A.biathar : Parlez aux anciens de · au roi à Jérusalem, le roi lui dit : Mi phi
Juda, et dites-leur : Pourquoi êtes-vous . boseth, pourquoi n'êtes-vous point venu 
les derniers à Caire revenir le roi en sa ' avec mol? 
maison? ' 26 Miphibosetb lui répondit :Mon sei-

12 Vous êtes mes frères, vous êtes mes gneur et mon roi, mon serviteur n'a pas 
os et ma chair; pourquoi êtes-vous les voulum'obéir:earétantincommodêdes 
derniers à faire revenir le roi? 1 jambes, comme je le suis, je lui avais 

1S Dites aussi à Amasa : N'êtes-vous ' dit de me préparer un llne pour vous 
pas mes os et ma chair? Que Dieu me 1 suivre: 
traite avec toute sa sévérité, si je ne 1 27 et au lieu de le faire, il est venu 
vous fais pour toujours général de mon 1 m'accuser devant mon seigneur. Mais 
armée en la place de Joab. 1 pour vous, ô mon seigneur et mon roi! 
J.l Il gagna ainsi le cœur de tous ceux 

1 
vous êtes comme un ange de Dieu; fai

de Juda, qui tous unanimement lui en- tes de moi tout ce qu'Il vous plaira. 
voyèrent dire : Revenez, vous1 et tous 1 28 Car au lieu que vous ~uviez traiter 
ceux qui sont demeurés attaches à votre 1 toute la maison de mon jière comme di
!!ervice. 1 gne de mort, vous m'avez donné place à 

15 Le roi retourna donc, et s'avança 1 votre table. De quoi donc pourrais-je me 
jusqu'au Jourdain; et tout Juda vint plaindre avec quelque justice! et quel 
au-devant de lui jusqu'à Galgala, pour sujet aurais-je de vous importuner en-
lui faire passer le fleuve. core? 

16 Or Semé! de Bahurim. fils de Géra, 29 Le roi lui répondit: C'est assez, n'en 
de la tribu de Benjamin, vint à grande dites pas davantage; ce que j'ai ordonné 
hllte avec ceux de Juda au-devant du subsistera. Vous et Siba, partagez le 
roi David, bien. 

1'7 suivi de mille hommt'.s de Benjamin. 80 Mipblboseth répondit au roi : Je 
Siba, serviteur de la matson de Saül, y veux bien mème qu'il ait tout; puisque 
vint aussi avec ses quinze ftls, et vingt je vois mon seigneur et mOt& roi revenu 
serviteurs. lls se hàtèrent de passer le heureusement en sa maison. 
Jourdain pour aller trouver le roi. SI Berzellaï de Galaad, étant venu de 
18 Ils le passèrent à gué pour faire Rogelim, accompagna aussi le roi à son 

passer toute la maison du roi, et pour passage du Jourâain; et il était prêt à le 
faire tout ce qu'il leur commanderait. conduire encore au delà du fleuve. 
Lorsque le roi eut passé le Jourdain, 92 C'était un homme fort vieux, qui 
Semél, lUs de Géra, se prosternant de- avait déjà quatre-vingts ans. Il avait 
vant lui, fourni des vivres au roi lorsqu'il était 
19 lui dit : Ne me traitez point selon 1 au camp: car il était extrêmement riche. 

mon iniquité, mon seigneur: oubliez les · 33 Le roi lui dit donc :Venez avec moi, 
injures que yous avez reçues dt;, votre 1 afin que vous viviez en repos auprès de 
serviteur le JOUr que vous sort1tes de 1 moi dans Jérusalem. 
Jérusalem: et que votre cœur, 6 mon 1 Si Herzellaï dit au roi : Suis-je main
seigneur et mon roi! n'en conserve point 1 tenant en âge d'aller avec le roi à Jéru-
de ressentiment. salem? 
20 Car je reconnais le crime que j'ai 1 95 Avant, comme j'al, quatre-vingt.<: 

commis : c'est pourquoi je suis venu le / ans, pèut-il me rester quelque vigueur 
premier de toute la maison de Joseph dans les sens, pour discerner ce qui est 
au-devant de mon seigneur et de mon roi. 1 doux d'avec ce qui est amer! Puis-je 
21 A bisai, ftls de Sarvla, dit alors : Ces 1 trouver quelque plaisir à boire et à man

paroles donc sufftront-elles 8our sauver ger, ou à. entendre la voix des musiciens 
la vie à Seméi, après qu' a maudit 1 et des musiciennes? Pourquoi votreser
l'ointduSeigneur? viteurserait-il à charge à mon seigneur 
22 Mais David répondit à A bisai : Qu'y et à mon roi? 

a-t-Il entre vous et moi, enfants de Sar- S6 Je vous suivrai encore un peu après 
via? Pourquoi me devenez-vous aujour- avoir passé le Jourdain; mais je n'at 
d'hui des tentateurs ? Bst-ce ici un jour point mérité la grllce que vous voulez 
à faire mourir un Israélite? Bt puis-je , me faire. 
ignorer que je deviens aujourd'hui roi · 37 Permettez-moi seulement de m'en 
d'Israël? ; retourner, afin que je meure dans mon 
23 Alors Il dit à Seméi :Vous ne mour- 1 pays, et que je sois enseveli auprès df, 

rez point. Et ille lui jura. 1 mon père et de ma mère. Mais, mon sei-
24 Mlphiboseth, fils de Saül, vint aussi , gneur d mOt& roi, voilà mo• till Cha

au-devant du roi. Depuis le jour que ' maam, votre serviteur, que vou's pouvez 
Dav~d ~tai~ sorti de Jérusaum jusqu'à 1 emmener avec vous, et faire de lui ce 
cel.uJ-c.' qu 1,1 retournait en paix, Il n'a- qu'il \'Ous plaira. 
va1t m l!lve ses pieds, ni fait faire sa 38 I.e ro1 dit à Berzellai : Qne Cha
barbe, m pris aucun soin de ses vête- maam passe avec moi : je ferai pour lui 
ments. · tout ce que vous voudrez, et je vous ae-
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II. ROIS, XX. 

corderai tout ce que vous me demande- 1
1 
peur qu'il ne se rende maitre de q~lfJtiU 

rez. places fortes, et qu'il ne nous échappe. 
39 Le roi passa ~na-vit~ Je Jourdain avec 7 Il partit donc de Jérusalem accompa

tout Je peuple : Il baisa Berzellaï, et lui \ gné dlls gens de Joab, des Céréthiens et 
souhaita les bénédictions du ciel; et Ber- l des Phéléthiens, et de tous les plus 
zellaï retourna en sa maison. vaillants hommes, afin de poursuivre 
40 Le roi passa à Galgala, et Chamaam Séba, fils de Bochri. 

avec lui. Lorsque le roi passa le Jour- 8 Lorsqu'ils furent près de la grande 
dain, il fut accompagné de toute la tribu pierre qui est à Gabaon, ils rencontrè
de Juda; et il ne s'y trouva que la moi- rent Amasa qui venait tr0t1-oer le roi. 
tié du peuple d'Israël. Joab était revêtu d'un habillement 

41 Tous ceux d'Israël s'adressèrent étroit qui lui était juste sur Je corps, et 
donc en foule au roi, et lui dirent: Pour- par-dessus il avait son épée pendue au 
quoi nos frères de Juda nous ont-ils en- côté dans un fourreau fait de-telle sorte, 
levé Je roi laM nous attendre, avant de qu'on pouvait la tirer et en frapper en 
lui faire passer Je Jourdain avec sa mai- un moment. 
son et toute sa suite? 9 Joab dit donc à Amasa : Bonjour, 
42 Tous ceux de Juda leur répondirent: mon frère. Et il prit de sa main droite Je 

C'est que Je roi nous touche de plus menton d'Amasa comme pour Je baiser. 
près : quel sujet avez-vous de vous fâ- 10 Et comme Amasa ne prenait pas 
cherY Avons-nous vécu aux dépens du garde à l'epée qu'avait Joab, Joab l'en 
roi? ou nous a-t-on fait quelques pré- frappa dans Je côté: les entrailles at~88i
sents 1 · 1 tdt lui sortirent hors du corps; et sans 
-48 Ceux d'Israël leur répondirent : Le qu'il fO.t besoin d'un second 1:oup, il 

roi nous considère comme éta11t dix fois tomba mort. Joab et AbisaY, son frère, 
plus que vous; et alllli David nous ap- continuèrent à poursuivre Séba, fils de 
partient plus qu'à vous. Pourquoi nous Bochri. 
avez-vous fait cette injure? et pourquoi Il Quelques-uns des gens de Joab s'il
n'avons-nous pas été avertis les pre- tant arrêtés près du corps d'Amasa, di
miers pour ramener notre rolY Mais ceux salent : Voilà celui qui voulait être gé
de Juda répondirent un peu durement à néral de David au lieu de Joab. 
ceux d'Israël. 12 Cependant Amasa tout couvert de 

son sang était etendu au milieu du che-
CHAPITRE XX. min. Mais quelqu'un voyant que tout Je 

EN même temps il se trouva ·là un peuple s'arrêtait pour le vou, le tira 
homme de Bélial, nommé Séba, ftls hors du chemin dans le champ le phu 

ile Bochri, de la tribu de Benjamin, et il proche, et le couvrit d'un manteau, afin 
commença à sonner de la trompette, en que ceux qui passaient ne s'arrêtassent 
disant : Nous n'avons que faire de Da- plus à cause de lui. 
vid, et nous n'attendons rien du fils 13 Lors donc qu'on l'eut ôté du chemin, 
d'Isaï : Israël, rerournez chacun dans tout le monde marcha après Joab, et 
votre maison. poursuivit Séba, dis de Bochri. 
2 Ainsi tout Israël se sépara de David, 1 14 Séba ayant passé au travers de 

et suivit Séba, fils de Bochri. Mais ceux toutes les tribus d'Israël, était alle à 
de Juda demeurèrent toujours auprès .

1 

Abéla-Beth-1\faacha; et rous les hommes 
du roi, et l'accompagt~èrent depuis le choisis d'Israël s'étaient ramés auprès 
Jourdain jusqu'à Jérusalem. ·. de lui. 
3 Le roi étant revenu en son palais à · 15 Joab et ses gens vinrent donc l'as

Jérusalem, commanda que les dix con- · sieger à Abêla-Beth-Maacha :ils élevè
cubines qu'il avait laissées pour le gar- ! rent des terrasses autour de la ville, et 
der, fussent renfermées dans une mai-l l'investirent; et tous les gens de Joah 
Ron, où il leur faisait donner ce qui leur travaillaient à saper la muraille. 
était nécessaire; et il ne s'approcha plus . 16 Alors une femme de la ville1 qui 
d'elles, mals elles demeurèrent ainsi en- était fort sage, s'écria : Ecoutez, ecou
fermées, vivant comme veuves jusqu'au ·. tez: dites à Joab qu'il s'approche, et que 
jour de leur mort. 1 je veux lui parler. 

4 Le roi dit alors à Amasa : Faites-moi 17 Joab s'étant approché, elle lui dit : 
venirdanstroisjours tous ceux de Juda, 1 Etes-vous JoabY Il lui répondit: Oui, je 
et trouvez-vous-y avec eux. le suis. Ecoutez, lui dit-elle, les paroles 

5 Amasa partit aussitôt pour assem- l de votre servante. Il lui répondit : Je 
bler C4tla: tù Juda; mais il ne vint pas . vous ecoute. 
dans le temps que le roi lui avait mar- 18 Elle ajouta : Autrefois on disait 
qué. d'ordinaire : Que ceux qui demandent 
6 David dit donc à Abisaï: Séba, fils de conseil, le demandent à A béla; et ils tllr

uochri, va maintenant nous faire plU!~ de minaient ainsi leurs aft'aires. 
mal que ne nous en a fait Absalom. 19 N'est-ce pas moi qui dis la vériti· 
C'est pourquoi prenez avec vous ce que . dans Israël à ceux qui me la daman
j'ai iai de troupes, et poursuivez-Je, de 1 dent? Et cependant vous voulez ruiner 
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II. ROIS, XXl. 
cette ville si célèbre, et renverser une 6 (Ju'on nous donne au t~oitU sept de 
?:ille mère de ta1tt d'autres? Pourquoi dé- · ses enfants, afin que nous les mettions 
truisez-vous l'héritage du ::;eigneur? en croix, pour satisfaire le Seigneur à 
20 Joab lui répondit: A Dieu ne plaise! Gabaa d'ou était ::;atH, qui fut autrefois 

je ne viens point pour ruiner, ni pour 
1 
l'élu du Seigneur. Le roi leur dit : Je 

détruire. vous les donnerai. 
21 Ce n'est point là mon intention; 

1 
7 Il épargna Miphiboseth, tlls de Jona

mais je cherche un Hé ba, tUs de Bochri, 1 thas, fils de Saül, à cause de l'alliance 
de la montagne d'Epltraïm, qui s'est 1 que Jonathas et lui s'étaient jurée au 
soulevé contre le roi David. Rendez-nous , nom du Seigneur. 
seulement cet homme, et nous nous 1 8 !\fais il prit les deux: fils de Respha, 
retirerons aussitût. Cette ft'nune dit à l fille d'Aïa, Armoni . et l\Iiphiboseth, 
Joab : On va vous jeter sa tête par-des- 1 qu'elle avait eus de Saül; et cinq fils 
sus la muraille. · que Mérob, fille de Saill, avait eus d'Ha-
2'l Elle alla ensuite trouver tout le peu- i driel, fils de Berzellaï, qui était de Mo

pie, et leur parla si sagement, qu'en Jatlli; 
même temps on coupa la tête à Hé ba, i 9 et il les mit entre les mains des Ga
fils de Bocbri, et on la jeta à Joab. Il fit ' baonites, qui les crucifièrent sur une 
aussitôt sonner la retraite, l'armée leva montagne devant le Seigneur. Ainsi 
Je siége de devant la ville, et chacun moururent ces sept hommes, ayant été 
s'en retourna chez soi. Joab revint trou- 1 exécutés tous ensemble dans les pre
ver le roi à Jérusalem. . miers jours de la moisson, lorsque l'on 
23 Joab était donc général de toute l'ar- 1 commençait à couper les orges. 

mée d'Israël. Ban aï as, fils de Joïada, 10 Respha, fille d'Aïa, prenant un cilice, 
commandait les Céréthiens et les Phélé- l'étendit sur une pierre, et demeura là 
thiens. depuis le commencement de la moisson 
24 Aduram était surintendant des tri- ' jusqu'à ce que J'eau du ciel tombât sur 

buts. Josaphat, fils d'Ahilud, avait la eux:; et elle empêcha les oiseaux de d&. 
garde des requêtes. . chi rer leurs corpE! pendantle jour, et les 
25 Siva était secrétaire; Sad oc et Abia- ' bêtes de les manger pendant la nuit. 

thar, grandi prêtres; 1 11 Et cette action de Respha, filled'Aïa, 
26 et Ira, de Jaïr en Gala4d, était prêtre 1 concubine de Saül, fut rapportée à Da-

de David. 1 vid. 
! 12 Alors David alla prendre les os de 
1 Saül et deJonathas, son fils, à Jabès en CHAPITRE XXI. 

Dü temps de David il y eut une fa- ' Galaad; ceux de cette ville les ayant 
. mine qui dura trois ans. David con- , enlevés de la place de Hethsan, où les 
sulta l'oracle du Seigneur; et le Sei- 1 Philistins les avaient pendus après que 
gnenr lui répondit, que cette famine : :Saül eut été tué ù Gelboé. 
L'tait arrivée à cause de Haül Pt d(l sa 1 13 David transporta donc de là les os 
maison, qui était une maison de sang; . de baiU et de Jonathas, son fils; et ayant 
parce qu'il avait tué les Gabaonites. 1 fait recueillir les os de ceux: qui avaient 
2 Or les Gabaonites n'étaient point des i été crucifiés à UalJMn, 

enfants d'Israël, mais un reste des 14 il les fit ensevelir avec ceux de Saül 
Amorrhéens. Les Israélites leur avaient ! et de Jonathas, son fils, dans le sépulcre 
promis avec serment, q"'ils ?le les je- 1 de Cis, père de Saill, à Héla, au pays de 
?'aient point mou1·ir : cependant :-iaül Benjamm. Les ord1·es que le roi avait 
avait entrepris de les perdre par un 1 donnés s"1' cc sv.jet, furent exactement 
faux zèle pour les enfants d'Israël et de exécutés; et apres cela Dieu se rendit 
'Juda. 1 propice à la terre comme avparafJant. 

3 David fit donc venir les Gabaouites, 15 Les Philistins firent encore une 
et leur dit: Que puis-je vous faire pour , guerre contre Israël. David marcha con
réparer l'injure ~ue vous avez recue, tre eux: ave.c son armée, lem· donna ba
afi.n que vous benissiez l'héritage' du , taille, et s'étant trouvé las dans le cam-
Seigneur 1 llJat, 
4 Les Gabaonites répondirent: ~ous ne 

1 
16 Jcsbibénob, de la race d'Arapha, qui 

voulons pour satisfaction ni or, ni a1·- · avait une lance dont le fer pesait trois 
gent. ~ous demandons justice contre cents sicles, et une épée qui n'avait 
Saül et contre sa maison; et lw1·s cela 1 point encore servi, était près de le tuer; 
nous ne voulons point qu'on fasse mou-. 17 mais Abisaï, tlls de 8arvia, prévint 
rir aucun homme d'Israël. Que voulez- le l'hilistin,le tua, et sauva David. Alors 
vous donc, dit David, que je fasse pour les gens de David lui firent cette protes
vous'! , tation avec serment: Nous ne soulfri-
5 Ils lui répondirent: Nous devons tel- : rons plus que vous veniez à la guerre 

lement exterminer la 1·ace de celui qui 1 avec nous, de peur que vous n'éteigniez 
nous a tourmentés et opprimés si injus- la lampe d'Israël. 
tement, l!ll'il n'en reste pas un seul 18 Il y eut une seconde guerre à Gob ou 
dan!! tontes les terres d'Israël. : Gaze'l', contre les Philistins; où Sobodhaï 
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II. ROIS, XXII. 
de Husnthi tua :-:a ph, descendu d'Ara- ' J.l Le ~eigneur a tonné du ciel; le Très-
pha, de la race dt•s géants. Haut a fait retentir sa voix. 
1911 y eut aussi une troisième guerre à 15 Il a tire' ses flèche~<, et les a disper

Gob, contre les Philistins; en laq uellc st'-l'l; il a lancé ses foudres, et les a con
Elchanan, fils de Jaarr, s•r1wmmé Or- sum(;s. 
A"irn, de Rethl~hem, tua le frère de Go- 16 La mer s'est ouverte ju:;;qu'au fond 
liath de net il, qui avait une Innee dont des a himes, ct les fondements du monde 
la hampe était comme Je grand bois ont été dPcouverts par les menaces du 
dont se servent les tisseramls. Seigneur, et par le souffle impétueux de 
20 Il se fit une quatrième guerre à sa coli>rr. 

Geth; oit il se trouva un grand homme 17 Il a Men du sa main du haut du ciel; 
qui avait six doigts aux pieds et aux il m'a pril'l, et m'a retiré du milieu des 
mains, c'est-à-dire, vingt-q untre doigts; l eaux. 
et qui était de la race d'Arapha. 18 Il m'n dr livré d'un ennemi très-puis-
2111 vint outrager insolemment Israël: sant, et de ceux qui me haïssaient, et 

mais Jonathan, tlls de Samaa, frère de qui étaient plus forts que moi. 
David, le tua. 1 1!) Il m'a prévenu au jour de mon afllic-
22 Ces quatre hommes étaient de Geth, , tion, et le Seigneur a éte mon ferme np-

de la race d'Arapha; et ils furent tues · pui. 
par David, ou par ses gens. 20 Il m'a mis au large; il m'a dClivré-, 

pnrcequejeluiai plu. 
CHAPITRE XXII. 21 Le Seigneur me rendra selon ma 

DA YlD prononça ce cantique à la ' justice; et il me traitera selon la pureté 
louange du Seigneur, apres que le ' de mes mains. 

:seigneur l'eut délivré de la main de 22 Car j'ai gardé les voles du Seigneur, 
tous ses ennemis, ainsi que de la main et je n'ai point commis d'inflMlité con-
de Sa iii; tre mon Dieu. 
2 et il dit : Je '!lOUS aimet·ai, Seigneur! 23 J'ai eu toutes ses ordonnances de

qui êtes ma force : Je ~eigneur est mon vant mes veux, et je ne me suis point 
rocher, li est ma foree, il est mon !:;au- détourné- de ses prrceptes. 
veur. · 2·1 Je serai parfait en tleme1wa11t avec 
3 Mon Dieu est mon soutien, j'espérerai jlui; je me tiendrai sur mes gardes con

en lui: il est mon bouclier, il est l'appui , tre mon iniquité. 
de mon salut :c'est lui qui m'élève au- ; 2:> Et le 8e1gneur me rendra selon ma 
dessus de mesennemis, il est mon refuge: :justice, et selon que mes mains seront 
mon Sauveur! vous me délivrerez de pures à ses veux. 
l'iniquité. 1 26 Yous aerez saint avec les saints, et 
.t J'invoquerai le Seigneur q11i est digne parfait avec les forts. 

de toute louange, ct il me délivrera de 27 Yous serez pur avec les purs, et 
mes ennemis. 

1 
vous parnltrez mi-chant avec les m(~-

5 Carlestlots de la mort m'ont assiégé; chants. 
les torrents de Reliai m'ont épouvanté. i 28 Y ons sauverez le peuple pauvre; et 
6 Les liens de l'enfer m'ont environne; d'un clin d'œil vous humilierez les su-

les fllets de la mort m'ont enveloppé. · perbes. 
7 J'invoquerai le !:;eigneur dans mon ' 29 Seigneur! vons ~tes ma lampe: c,'e~t 

affliction, et je crierai vers mon Dieu; vous, ::;eigneur! qui éclairez mes tene
et il entendra ma voix de son tem- bres. 
pie, et mes cris viendront jusqu'à ses :JO Je cours avec vous tout pr~t à com
oreillf'-S. : battre; le secours de mon Dieu me fait 
8 La terre s'est émue, llt a tremblë; les 1 franchir la muraille. 

fondements deR montagnes ont été agi- 31 La voie de Dieu est irrPprrlwnsible; 
tés et ëbranli>s; parce que ltJ 8eig1teur i la l!arole du Keigneur est pu1·e comme z:m· 
etait en colère contre eux. qu1 a passé par Je feu. Il est le bouclier 
9 La fumée de ses narines s'est élevée · de tous cenx qui espèrent. en lul. 

en haut; un feu dévorant est sorti de sa [ 3'l y a-t-il un autre Dieu que le Sei
bouche; et des charbons en ont etc allu- 1 gneur? y a-t-il un autre fort que notre 
rués. Dieu? 
10 Il a abaissé les cieux, et il est des- ' 33 ce Dieu qui m'a reviltu de fo1·ce, et 

cendu; un nuage sombre était sous ses : qui a aplani la voie parfaite oit je mar-
pieds. che; 

11 Il a monté sur les chérnl1ins, et il a ' :H qui a rendu mes pieds aussi vites que 
pris son vol; il a volé sur les ailes des . ceux des biches, et qui m'a Mahli dans 
vents. ! les lieux hauts oit je Ruis; 
12 Il s'est caché dans les tt'-nèhrcs qui 35 qui instruit mes mainH à eombattre, 

l'environnaieut; il a fait distiller les et qui rend mes hrns fermes comme un 
caux des nures du ciel. arc d'airain. 

13 Devant lui brille une lumière qui 36 Yous m'ayez couvert de votre pro-
allume des charbOns de feu. 1 tection, comme d'un bouclier; ·~otre 
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11. ROIS, XXIII. 
droite m'a aouten~, et vous m'avez fait lia terre, étant arrosée par l'eau de la 
grand par votre bonté. pluie. 
:n Yous avez élargi le chemin sous . 5 Ma maison sans doute n'était point 

mes pas, et mes pieds n'ont point chan- 1 telle devant Dieu, qu'il dftt faire avec 
celé. · moi une alliance eternelle, une alliance 
38 Je poursuivrai mes ennemis, et je les 1 ferme et entièrement inébranlable. Car 

reduirai en poudre; je ne retournerai il m'a sauvé de tous les périls, il a exc
point que je ne les aie détruits. cuté tout ce que je voulais, et je n'ai rien 
39 Je les détruirai, et je les briserai, désiré qui n'ait roussi. 

sans qu'ils puissent se relever; ils tom- , 6 Mais les violateurs de la loi seront 
beront sous mes pieds. ' tous exterminés comme des épines que 
40 Yous m'avez reYêtu de force pour ; l'on arracl1e, auxquelles on ne touche 

combattre; vous avez fait plier sous moi point avec la main : 
ceux qui s'opposaient à moi. 1 7 mais on s'arme pour cela du fer, ou 

41 Vous avez fait tourner le dos à mes du bois d'une lance; ou on y met le feu 
ennemis, à ceux qui me haïssaient; et je 1 pour les consumer, jusqu'à ce qu'elles 
les exterminerai. 1 soient rMuites à rien. 
42 Ils crieront, et nul ne viendra à leur 8 Voici le nom des plus vaillants hom

secours; ils cruront au Seigneur, et il mes de David: Adiuo, Hesnite, fut le .Pre
ne les exaucera point. : mier d'entre les trois l-es pl~s sig_Mles. Il 
43 Je les dissiperai comme la poussière s'assit dans la chaire comme très-sage; 

de la terre; je les écraserai, et je les et il t•1a huit cents hommes sans se re
foulerai aux pieds comme la boue des 1 poser. 
rues. 9 Eléazar, Ahohite, fils de Dodo, était Je 
44 Vous me délivrerez des contradic- 1 second entre les trois plus vaillants, qui 

tions de mon peuple; vous me conser- 1 se trouvèrent avec David lorsqu'on m
verez pour être le chef des nations : un 1 sulta aux Philistins, et qu'ils s'assem
peuple que j'ignore me servira. , blèrent en un certain lieu pour donner 
45 Des enfants étrangers me résiste- · bataille. 

ront; mais ils m'obéiront quand ils en- 1 10 Les Israélites ayant fui, Eléazar snl 
tendront ma voix. ~ fit ferme, et battit les Philistins, jusqu'à 

46 Les enfants étrangers se fondront' cequesamainselassiltdet~r.etqu'elle 
comme ta cire, et ils trembleront de peur l demeurât attachée à son épée. Le Sei
dans les lieux oil ils se seront caches. gneur donna en cette journée une grande 
47 Vive le Seigneur, et que mon Dieu i victoire à Israè1; et ceux qui avaient fui, 

soit béni! que Je Dieu fort, te Dieu qui retournèrent pour prendre les dépouilles 
me sauve, soit glorifié! des morts. 
48 vous, ô Dieu! qui me vengez, et qui 1 11 Le plus estiméaprèsluiétaitSemma, 

abattez les peuples sous moi; . fils d'Agé d'Arari. Les Philistins s'étant 
49 qui me délivrez de mes ennemis, qui 1 unj~r assemblés près d'un château, où 

me mettez au-dessus de ceux qui me ré- ' il v avait un champ plein de lentilles, et 
sistent, et qui me sauverez de l'homme 1 avant fait fuir le peuple devant eux, 
injuste. · 

1 
i2 il demeura ferme au milieu du 

50 Je vous en rendrai, Seigneur! des · champ, le défendit contre eux, et en tua 
actions de grâces au milieu des nations, 1 un grand nombre; et Dieu lui fit rem
et je chanterai des cantiques eu l'hon-~ porter une victoire signalée. 
neur de votre nom; 13 Longtemps auparavant, les trois 
51 vous qui signalez votre grandeur en 

1 
9ui etaient les premiers entre les trente, 

sauvant le roi que vous avez choisi, qui , etaient venus trouver David dans la ca
faites miséricorde à. David, votre oint, verne d'Odollam : c'était au temps de la 
et qui la jerez à sa race éternellement. 1 moisson; et les Philistins étaient cam-

! pés dans la \'allre des grants, 
CHAPITRE XXIII. u et avaient mis des gens dans Beth-

VOICI les dernières paroles que David ' Mhem. David étaut donc dans son fort, 
a dites: David, fils d'Isaï, cet homme 15 dit commt etant pressé de la soif: 

établi pour être l'oint du Dieu de Jacob, · Oh! si quelqu'un me donnait à boire de 
ce chantre célèhre d'Israël : r· l'eau de la citerne qui est à Bethlehem, 
2 L'Esprit du Seigneur s'est fait enten- auprès de la porte! 

dre par moi : sa parole a été sur ma 16 A~saitôt ces trois vaillants hommefi 
langue. · passi>rent au travers du camp des Phi-
3 Le Dieu d'Israël m'a parlé; le Fort 1 Jistins, et allèrent puiser de leau dans 

d'Israël m'a dit: Que celu1 qui est le do- ; la citerne de Bethlehem, qui est auprès 
u~inateur des hommes soit juste, et qu'il 

1 

de la porte, t>t l'apportèrent à David; 
rt>gne dans la crainte de Dieu. j mais David ne voulut point eu boire, et 
-l c:~st ainsi qu'il deviendra comme !11. il l'offrit au ~eigneur, 

lum1ere de l'aurore, lorsque Je soleil se , 17 en disant: Dieu me garde de faire 
levant au matin hrille sans aucun . celle faute! boirais-je Je sang de ces hom
nuage, et comme l'herbe qui germe de mes, ct ce qu'ils ont acheté au péril de 
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11. ROIS, XXIV. 
leur viet Ainsi il ne voulut point boire dre que l'on comptât tout ce gt~'iltl arJait 
de cette eau. Voilà ce que firent ces trois d'lwmmes dans Israël et dans Juda. 
vaillants hommes. 2 Ce prince dit donc à Joab, général de 

18 Abisaï, frère de Joab, fils de Barvia, son armee : Allez dans toutes les tribus 
était le premier de ces trois. C'est lui qui d'Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée; et 
s'éleva seul coutre trois cents hommes, faites le dénombrement du peuple, afin 
qu'il tua de sa lance. Il s'était acquis un que je sache combien il y a d'hommes. 
grand nom parmi les trois seconds. 3Joab répondit au roi: Que le Seigneur, 
19 C'était le plus estimé d'entre eux, et votre Dieu, veuille multiplier votre peu

il en était le chef; mais il n'égalait pas ple, et même le faire croître au centuple 
néanmoins les trois premiers. de ce qu'il est aux yeux du roi, mon sei-
20 Ban aï as de Cabséel, fils de Joïada, qui gneur! mais que prétend faire mon sei

fut un homme très-vaillant, fit aussi de gneur par ce noutJel ordre? 
très-grandes actions : il tua les deux 4 Néanmoins la volonté du roi rem
lions de Moab; et lorsque la terre était porta sur les remontrances de Joab et 
couverte de neige, 11 descendit dans une des \)rincipaux oiHciers de l'armée. Joab 
citerne où il tua un lion. partit donc avec eux d'auprès du roi, 
21 C'est lui auesi qui tua un Egyptien pour faire le dénombrement du peuple 

d'une grandeur extraordinaire. L'BgY.p- d'Israël. 
tien par'Ut la lance à la main, et Banaias . 5 Ayant passé d'abord le Jourdain, ils 
la lui arracha, n'ayant qu'une baguette vinrentàAroër, au côte droit de la ville 
seulement, et le tua de sa propre lance. qui est dans la vallée de Gad, 
22 Voilà ce que fit Banaïas, fils de . 6etàJazer. Ils allèrent de là en Galaad, 

Joiada. et au bas pays d'Hodsi. Ils vinrent au bois 
23 Il était illustre entre les trois qui de Dan, ils tournèrent autour de Sidon. 

étaient les plus estimés des trente; mais 7 Ils passèrent près des murailles de 
néanmoins il n'égalait pas les trois pre- Tyr, traversèrent tout le pays des Hé
mierl. David le prit auprès de sa per- véens et des Chananéens, et vinrent à 
sonne pour exécuter ses commande- Bersabée, qui est au midi de la tribu de 
rnents. Juda. 
24 Entre les trente étaient encore Asaël, s Ainsi a1,ant parcouru toutes les terres 

frère de Joab; Bléhanan de Bethlehem, d'Israël, lis se rendirent à Jérusalem 
fils de J'oncle paternel d'Asaël; après neuf mois et vingt jours. 
25 Semma de Harodi; Elica de Harodi; 9 Joab donna au roi le denombrement 
26 Hélès de Phaiti; Hi ra de Thécua, qu'il avait fait du peuple; et il se trouva 

fl.ls d'Accès; d'Israël huit cent mille hommes forts et 
27 A biézer d'Anatboth; 1\Iobonnaï de propres à porter les armes; et de Juda 

Husatl; ' cinq cent mille. 
28 ~elmon d'Ahoh; Maharaï de Néto- · 10 Après ce dénombrement du peuple, 

phath; David sentit un remords en son cœur; 
29 Héled, fils de Baana, qui était aussi et il dit au Seigneur: J'ai commis un 

de Nétophath; Jthaï, tUs de Ri baï, de grand péché dans cette action; mais je 
Gabaath dans la tribu de Benjamin; . vous prie, Seigneur! de détourner de de-
30 Bauaïa de Pharathon; Heddaï du 'l!ant 1101 1/e'UZ J'iniquité de votre servi-

torrent de Gaas; teur: car j'ai fait une très-grande folie. 
31 Abialbon d'Arbath; Azmaveth de 11 Le lendemain matin lorsque David se 

Béromi; fut levé, le Seigneur adressa sa parole à 
3'2 Bliaba de Salaboni; Jonathan des Gad, prophète, et voyant de David, ct 

enfants de Jassen; lui dit : 
33 Semma de Orori; Aïam d'Aror, fl.ls 12 Allez dire à David : Voici ce que dit 

de Sarar; le Seigneur : Je vous donne le choix de 
3t Eliphélet, fils d'Aas baï, qui était fils trois jléava:; choisissez celui que vous 

de Mach a ti; Elia rn de Gélo, fils d'A chi- voudrez que je vous envoie. 
tophel; 13 Gad étant donc venu vers David, lui 
35 Hesraï du Carmel; Pbaraï d'Arbi; dit de la part du Seigneur : Ou votre 
36 Igaal de Soba, llls de Nathan; Bonni · pays sera aftl.igé de la. famine penda~t 

de Gadi; 1 trois ans; ou vous fmrez durant tro1s 
'n sélec d'Ammoni; Naha raï de Béroth, i mois devant vos ennemis qui vous pour-

écu ver de Joab, fils de Sarvia; suivront; ou la peste sera dans vos Etats 
38 ·Ira de Jethrit; Gareb, qui etait aussi pendant trois jours. Délibérez donc 

de Jethrit; maintenant, et voyez ce que vous voulez 
39 Urie, Héthéen : qui font trente-sept ; que je réponde à celui qui m'a envoyé. 

en tout. ; 14 David repondit à Gad: ~e.me tr?uv.e 
' dans une étrange perplexite; mats tl 

CHAPITRE XXIV. vautmieuxquejetombeentrelesmains 

~A colèt•edu Seigneur >l'alluma encore du Seigneur, puisqu'il est .Plein de mi
contre Israël; et de là vint que JJ01'1" séricorde, que dans les ma.ms des hom

punir, il permit que David donna or- , mes. 
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288 II. ROIS, XXIV. 

15 Le ~eigneur envoya donc la peste ' profonde révérence en sc baissant jus
llaus Israël depuis le matin de ce jour-là · qu'en terre, et il lui dit : D'oh vient que 
jusqu'au temps arrêté : et depuis Dan mon seigneur et i!IOit roi vient trouve1· 
jusqu'à Bersabée il mourut du peuple son serviteur·! David lui répondit: C'est 
soixante et dix mille personnes. pour acheter votre aire, et y dresser un 

16 L'auge du Seigneur étendait déjà sa autel au Seigneur; aftn q n'il fasse ces
main sur Jérusalem pour la ravager, ' set· cette peste qui tue tant de peuple. 
lorsque Dieu eut compassion de tant de 2'2 AréunaditiL I>avid: I.e roi, mou sei
maux, et dit à J'auge exterminateur : gneur, peut prendre tout ce qu'il lui 
C'est assez, retenez votre maiu. L'auge plaira pour offrir à Dieu. Voilà des bœufs 
du ::-;eigneur était alors près de l'aire pour l'holocauste, un chariot et des jougs 
d'Areuna, ou 01'1tatt, Jebusl:en. de llœufs pour le bois. 
17 Et David le voyant qui frappait le 2:3 Le roi Art\una supplia le roi d'accep

peuple, dit au Seigneur: C'est moi qui ai ter toutes ces choses; et il ajouta : Je 
p!~clu.,; c'est moi qui suis le coupable: prie le !:;eigneur, Yotre Dieu, d'agréer le 
qu'ont fait ceux-ci qui ne sont que des vœu que vous lui faites. • 
brebis'! Que votre main, je vous pl'ie, se 21 Le roi lui ri• pondit: Je ne puis rece
tQurne contre moi et contre la maison voir ce que vous m'otrrez: mais je l'achè
de mon père. , terai de Yous; et je n'otrrirai point en 
18 Alors Gad vint dire à David : Allez , holocauste au Seigneur, mon Dieu, ce 

dresser un autel au Seigneur dans l'aire 1 qui ne m'appartient pas. David acheta 
d'Areuna, Jébus~en. donc l'aire si:c cents sicles d'or; et lt-s 
19 David, suivant cet ordre que Gad lui bœufs, cinquante sieleH d'argent; 

donnait de la part de Dieu, s'y en alla 25 et il dressa là au ~eigneur un autel, 
aussitôt. , sur lequel il otrrit des holocaustes et des 
20 A1't\una levant les yeux, aperçut le : hosties pacifiques. Ainsi le ~eigneur se 

roi et ses officiers qui venaient iL lui. réconcilia avec Israël, et tlt cesser la 
2111 alla au-devant du roi; il lui fit une : plaie dont il avait frappé son peuple. 

ROI S. 
L 1 V R E T R 0 1 S 1 È M E. 

CHAPITRE PRRUIER 1 gl"l:erai. Et il Re fit faire des chariots. 
· · · . pr1t des gens de cheval, et chHIUante 

L E roi Daviù (•tait vieux, ct dans un ' hommes pour courir devant lui. 
i\p:e fort avancù; et quoiqu'on le 6 Jamah; son père ne l'en reprit en lui 

couvrît beaucoup, il ne pouvait écbauf- disant : Pourquoi agissez-vous ainsi? Il 
fer. était aussi parfaitement beau, et le se-
2 ::Ses serviteurs lui dirent donc: Nous cond aJ?rès Ahsalom. 

chercherons, si rous l'agdez, une jeune 7 Il s'etait li(, avec Joab, fils de Sarvia, 
fille vierge pour le roi, notre seigneur; et avec Abiathar, qrand prêtre, qui sou
afin qu'elle se tienne devant le roi pour tenaient son parti. 
le 8erl'ir, qu'elle l'echauffe, et que dor- 8 l'liais Sadoc, grand prêtre, Banaïas, 
mant auprès de lui, elle remédie à ce ' llls de Joïada, le prophète :'\athan, Se
grand froid du roi, notre seigneur. méi et Héi, ni les plus vaillants de 
3 Ils cherchèrent donc dam; toutes les l'armée de David, n'etaient point pour 

terres d'Israël une fille qui fftt jeune et Adonias. · 
bt>lle; et ayant trouvé A llisag de Ru nam, 9 Adonias ayant donc immoM des hL\. 
ils l'amenèrent au roi. liers, des veaux et toutes sort.es de fJtC-
4 C'était une fille d'une grande beauté; times grasses auprès de la ph~rre de 

elle dormait uupri~>~ elu roi, et elle Ill se•·- Zoht'.leth qui iotait près de la fontaine clf' 
vait, et le roi la laissa toujours vierge. Rogel, convia à ttn (csti1z qu'il lit tous 
5 Cept~ndant Adon in~;, fils d'Hag~itb, Slls frères, les fils du roi, et tous 'ceux. de 

s'élevait, en disant: Ce sera moi qui ré- · Juda qui étaient au service du roi. 
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10 Mais il n'y convia point le prophète 1 prètre Sadoc, ni Hanaias, fl.1s de Joiada 
Nathan, ni Banaïas, nt tous les plus vai1-~ non plus que Salomon, votre st>rviteur: 
lants tù l'armée, ni Salomon, son frère. Z1 Cet ordre est-il venu de la part du 

11 Alors Nathan dit à Bethsabée, mère' roi, mon seigneur? et ne m'avez-vous 
de Salomon: Savez-vous qu'Adonias,' pointdeclaré, à moi votre serviteur qui 
dis d'Haggith, s'est fait roi, sans que i était celui qui devait être a.'lsis aprlos le 
David, notre seigneur, le sache1 ' roi, mon seigneur, sur son trône! 
12 Venez donc, et suivez le conseil que; 28 Le roi David dit : Qu'on me fasse 

je vous donne : sauvez votre vie et celle 1 venir Bethsabée. Bethsabée s'étant ~tré
de votre fils Salomon. · sentée devant le roi, et se tenant devant 
18 Allez vous présenter au roi David, et : lui, 

dites-lui : 0 roi, mon st>igneur! ne m'a- j 29le roi lui jura, et lui dit :Vive le St>i
vez-vous pas jure, à moi qui suis votre · gneur qui a délivré mon Ame de toute 
servante, en me disant: Salomon, votre· sorte de périls! 
fils, régnera après moi; et c'est lui qui i 30 ainsi que je vous ai juré par le Rel
sera assis sur mon trône~ Pourquoi donc gneur, le Dieu d'Israël, en vous disant : 
Adonias règne-t-il? ! Salomon, votre ftls, regnera après moi, 
14 Pendant que vous parlerez encore au et c'est lui qui sera assis en ma place 

roi, je surviendrai après vous, et j'ap- : sur mon trône; je le ferai aussi, et je 
puierai tout ce que vous aurez dit. , l'e:cicwterai dès aujourd'hui. 
15 Bethsabée alla donc trouver le roi ; 31 Bethsabée baissant le visage jus

dans sa chambre. Le roi était fort vieux, 
1 

qu'en terre, adora le roi, et lui dit : (~ue 
et Abisag de Sunam le servait. David, mon seig'neur, vive à jamais! 
16 Bethsabée se baissa profondément, · 32 Le roi Da,·id dit encore: Faites-moi 

et adora le roi. Le roi lui dit : Que désl- venir le grand prêtre Sadoc, le prophète 
rez-vous? Nathan, et Banaïas, flls de Joïada. Lors-
17 Elle lni répondit : 1\lon seigneur, 1 qu'Us se furent présentés devant le roi 

vous avez juré à votre servante par le ' S3 il leur dit: Prenez avec vous les ser: 
Seigneur, votre Dieu, et'IIOVI m'ar~ez dit: • viteurs de votre maître; faites monter 
Salomon, votre flls, régnera après moi, i sur ma mule mon fUs Salomon, et me
et c'est lut qui sera assis sur mon trône. · nez-le à la fontaine de Gillon, 
18 Cependant voilà Adonias qui s'est : 3t et que' Sadoc, grand prêtre, et Na

fait roi, sans que vous le sachiez, d roi, j' thau, prophète, le sacrent en ce lieu, 
mon seigneur! pour être roi d'Israël; et vous sonnerez 
19 Il a Immolé des bœufs, toutes sortes awsli de la trompette, et vous crierez : 

det;ietimu grasses, et un grand nombre 1 Vive le roi Salomon! 
de béliers; il y a convié tous les enfants · 35 Vous retournerez en le suivant, et il 
du roi, Je gra1Ul prêtre même ."'-biathar, : viendra s'asseoir sur mon trône : il ré
et Joab, général de l'armee : mals il n'a 

1
· gnera en ma place, et je lui ordonnerai 

point convié Salomon, votre serviteur. de gouverner Israël et Juda. 
20 Or tout Israël a maintenant les yeux 36 Ranaïas, fils de Joïada, ~pondit au 

sur vous, ô roi, mon seigneur! afin que 1 roi: Qu'il soit alnt>l. Que le Seigneur, le 
vous leur déclariez, vous qui êtes mon 

1 

Dieu du roi, mon seigneur, l'ordonne 
seigneur et m011 roi, qui e.st celui qui doit ainsi. 
être assis après vous sur votre trône. 97 Comme le Seigneur a été avec le roi, 
21 Car après que le roi, mon seigneur, mon seigneur, qu'il soit de même avec 

se sera endonm avec ses pères, nous se- Salomon, et qu'il élève son trône encore 
rons traités comme criminels, mol et mon plus que ne l'a été le trône de David, mon 
flls Salomon. roi et mon seigneur. 
22 Bile parlait encore au roi, lorsque le 38 Alors le grand prêtre Sadoc descen-

propbète Nathan arriva. dit avec le prophète Nathan, Banaïas, 
28 Et l'on dit au roi : Yoilà Je prophète flls de Joïada, les Cerétb!ens et les Phé

Nat.han. Nathan s'étant présenté devant léthiens, et Ils firent monter Salomon 
le roi, l'adora en se baissant profondé- sur la mule du roi David, et le menèrent 
ment en terre, à Gihon. 
2-l et lui dit: 0 roi, mon seigneur! avez- 39RtSadoc, grand prètre, prit du taber

vous dit: Qu'Adonias règne après moi, nacle une corne pleifU d'huile, et sacra 
et que ce soit lui qui soit assis sur mon Salomon. Ils sonnèrent de la trompette, 
trône? et tout le monde s'écria: Vive le roi Sn-
23 Car il est descendu aujourd'hui, Il a Iomon! 

immolé des bœufs, des r~ictimes ~rasses 40 Tout le peuple vint après lui : plu
et plusieurs béliers, et Il y a convié tous sieurs jouaient de la dO. te, et donnaient 
les fils du roi, les géneraux de l'armée, toutes les marques d'une gnmde joie, 
et le grand prêtre Abiathar, qui ont et m terre retentissait de leurs acclama
mangé et hu avec lui, en disant: Ylve le tions. 
rot Adonias! ' 41 Adonias, et tous ceux qu'il avait 
26 Mais pour moi qui suis votre servi- conviés, entendirent ce bruit lorsque 111 

teur, il ne m'a point convié, ni le grand festin était Mjà achevé; et Joab ayant 

o,9,tized by Goos le 



Ill. ROIR, II. 
ouï sonner de la trompette, dit : Que dans ses voies, gardez ses cérémonies, 
veulent dire ces cris et ce tumulte de la ses préceptes, ses ordonnances et ses 
ville~ lois, selon qu'il est écrit dans la loi de 
,12 Lorsqu'il parlait encore, Jonatba.<~, Moïse; afin que tout ce que vous avez ù 

fils d'Abiathar, grand prêtre, se pré- faire et tout ce que vous entreprendrez, 
senta; et Adonias lui dit : Entrez, car vous le fassiez avec sagesse. 
vous Ptes un brave homm11, et vous 4 C'est ainsi que le iSeigneur vérifiera 
nous apportez de bonnes nouvelles. la parole qu'il m'a donnée, lorsqu'il m'a 
43 Jonathas répondit à Adonias : Je dit : Si vos enfants veillent sur leurs 

n'en ai point de bonnes à vous dire: car voies, .et qu'ils marchent devant moi 
le roi David, notre seigneur, a établi roi dans la verite de tout leur cœur et de 
:::o;alomon. toute leur âme, vous aurez toujours 
4! Il a envoyé awc lui le gratld prêtre quelqu'un de vos descendants qui sera 

:-;adoc, le prophète :'l:atban, Banaïas, fils assis sur le trône d'Israël. 
de Joïada, les Cércthiens et les Phélé- 5 Vous savez aussi de quelle manière 
thiens, et ils l'ont fait monter sur la m'a traité Joab, tUs de Sarvia, et ce qu'il 
mule du roi. a fait à deux généraux de l'armée d'ls-
45 Et Sadoc, ura11d prêtre, et Je pro- 1 raël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, 

phète Nathan, l'ont sacré roi à. Gillon, 1 fils de Jéther, qu'il a assassinés, ayant 
d'où ils sont revenus avec des cris de 1 répandu leur sang durant la paix 
réjouissance qui ont retenti par toute la 

1 

comme il aurait fait durant la guerre, 
ville: c'est là le bruit que vous avez en- . et en ayant ensanglanté le baudrier qui 
tendu. . était sur ses reins, et les souliers qu'il 
46 Salomon même est dt'jà assis sur : avait aux pie,ds. 

le trône du royaume. 6 Vous ferez donc selon votre sagesse, 
47 Et les serviteurs du roi ont été té- et vous ne permettrez pas qu'après avoir 

moigner leur joie au roi David, notre vieilli, il descende en paix dans le tom
seigneur, en lui disant :Que Dieu rende beau. 
le nom de t::alomon encore plus illustre 7 Vous témoignerez aussi votre recon
que le vôtre, et qu'il élève son trône au- naissance aux fils de Rerzellaï de Ga
dessus de votre trône. Et le roi adorant laad, et ils mangeront à votre table, 
Dieu dans son lit, paree qu'ils sont venus au-devant de 
48 a dit: Béni soit le Seigneur, le Dieu moi lorsque je fuyais devant Absalom, 

d'I11raël, qui m'a fait voir aujourd'hui de votre frère. 
mes propres yeux monjila assis sur mon 8 Vous avez de plus auprès de vous 
trône. ~ Seméi, tUs de Gera, tlls de Jémini, de Ba-
49 Ceux doue qu'Adonias avait invités ' hurim, qui prononça des mal~dictions 

à san (esti", se levèrent tous saisis rle : contre moi, et me dit les outrages les 
frayetir, et chacun s'en alla de son côté. ~ plus sanglants, lorsque je m'en allais 
50 Adonias craignant Salomon, se leva , au camp; mais parce qu'il vint au-de

de même, sortit au plus tôt, et s'en alla : vant de moi quand je pa.<~sai le Jourdain, 
embrasser la corne de l'autel. ·1 je lui jurai par le Seigneur que je ne le 
51 Alors on vint dire à Ralomon :Voilà ferais point mourir par l'épée: 

A!lonias qui craignant le roi Salomon, 9 ne laissez pas nianmoins son crime 
se tient attaché à la corne de l'autel, et impuni. Yous îltes sage pour savoir 
qui dit : 1-.)ue le roi Salomon me jure au- comment vous devez le traiter, et vous 
jourd'hui, qu'il ne fera point mourir son aurez soin qu'en sa vieillesse il ne des
serviteur par l'rpée. ceude au tombeau que par une mort 
52 Ralomon répondit : S'il se conduit 1 sanglante. 

en homme de bien, il ne tombera pas en 10 David s'endormit donc avec ses~ 
terre un seul cheveu de sa tête; mais s'il 1 res, et il fut enseveli dans la ville de 
se conduit mal, il mourra. David. 
5:l I.e roi Salomon envoya donc oe1·s , 11 Le temps du règne de David surIs

.ldonia$, et le fit tirer de l'autel: et .Mo- ' raël fut de quarante ans. Il régna sept 
ttias s'étant présenté devant le roi Salo- ans à Hébron, et trente-trois dans Je
mon, l'adora; et Salomon lui dit :Allez- rusalem. 
vous-en en votre maison. · 12 En même temps Salomon prit. J?OS-

session du royaume de David, son pere, 
CHAPITRE Il. et son règne s'affermit puissamment. 

OR le jour de la mort de David étant 13 Alors Adonias, tUs d'Haggith, vint 
proche, il donna ces avis à Salomon, trouver Bethsabée, mère de :ialomon. 

son fils, et lui dit: Bethsabée lui dit : \'enez-vous ici avec 
2 ~le voici près du terme oi1 tous les , un esprit de paix? Il lui répondit: 011i, 

hommes doivent arriver. Armez-vous de 1 j'y viens avec des pensées de paix. 
fermeté, et conduisez-vous en homme f 14 Et il ajouta: J'ai un mot à vous dire. 
de cœur. , DiteR, répondit Bethsabée. 
3 Obs~n·ez tout ce que le Seigneur, 1 15 Yous savez, dit Adonia.os,.que la cou

,·otre D1eu, ..-ous a commandé. Marchez ronne m'appartenait, et que tout Israt>l 
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m'avait choisi par préférence P.<!ur être celui de Salomon, il s'enfuit dans le ta
son roi; mais le royaume a etc trans- bernacle du Seigneur, et prit la corne de 
féré, et il est passé à mon frère; parce l'autel. 
que c'est le 8elg-neur qui le lui a donné. 29 On vint dire au rot ~alomon, que 
16 Maintenant donc je n'ai qu'une Joab s'en était fui dans le tahernacle du 

prière à vous faire; ne me faites pas Seigneur, et qu'il se tenait à l'autel :et 
cette confusion que de me refuser. Heth- Salomon envoya Hanaïas, fils de Joïada, 
sabee l'Jouta : Expliquez-vous. et lui dit: Allez, et le tuez. 
17 Adonias lui d1t: Comme le roi Salo- 30 Banaïas vint au tabernacle du Sei

mon ne peut vous rien refuser, je vous gneur, et dit à Joab: Le roi vous corn
prie de lui demander pour moi Abisag de mande de sortir de là. Joab lui répon
sunam, aftn que je J'epouse. dit: Je ne sortirai point, mais je mourrai 
18 Bethsabée lui répondit : Je le t7etea: en ce lieu. Banaïas ftt son rapport au 

bien, je parlerai pour vous au roi. roi, et lui dit: Voilà la réponse que Joab 
19 Bethsabée vmt donc trouver le roi m'a faite. 

Salomon, aftn de lui parler pour Ado- SI Le roi lui dit : Faites comme il vous 
nias. Le roi se leva, vint au~evant a dit : tuez-Je, et l'ensevelissez; et vous 
d'elle, la salua profondément, et s'assit empêcherez que ni moi ni la maison de 
sur son trône; et l'on mit un trône pour mon père ne soyons chargés du sang 
la mère du roi, laquelle s'assit à sa main l innocent répandu par Joab. 
droite. ' 32 Et le ::ieigneur fera retomber son 
20 BetluaiJée dit à Salomon : Je n'ai J sang sur sa tête, parce qu'il a assassiné 

qu'une petite prière à vous faire: ne me deux hommes justes qui valaient mieux 
donnez pas la confusion d'être refusée. que lui\ et qu'ila tué par !"épée, sans que 
Le roi lui dit: Ma mère, ditf'.s ce que mon pere David le sût, Abner, fils de 
vous demandez; car il ne serait pas Ner, général de l'armée d'Israël, et 
juste de vous renvoyer mécontente. Amasa, fils de Jéther, général de l'armée 
21 Bethsabée lui dit : Donnez A bis ag de de Juda; 
Runam à votre frère Adonlas, afin qu'il 33 et leur sang retombera pour jamais 
l'épouse. sur la tête de Joab et sur sa postérité. 
22 Le roi Salomon répondit à sa mère, Mais que le Seigneur donne une éter

et lui dit : Pourquo1 demandez-vous nr-lle paix à David et à sa postérité, à sa 
.\.hisag de Sunam pour AdonJas Y De- . maison et à son trône. 
mandez donc aussi pour lui le royaume: j 3-l Banaïas, fils de Joïada, étant donc 
car il est mon frère atné; et il a déjà allé tro'"'" Joab, il l'attaqua et le tua: 
pour ltfi Ablathar, grand pr~tre, et Joab, : et on l'ensevelit en sa maison dans le 
fils de Sarvia. 1 desert. 
2S Aalomon jura donc par le Seigneur, S5 Alors le roi etablit en la place de 

et dit: Que Dieu me traite dans toute sa 1 Joab, Banaïas, fils de Joïada, pour être 
sévérité, s'il n'est vrai qu'Adonias par : général de l'armée, et Sadoc, pour grand 
~tte demande a parlé contre sa propre ~ prêtre en!a place d'Abi~thar. .. 
VIe. .

1 

S6 Le ro1 envoya aussi appeler Seme1, 
24 Et maintenant je jure par le Sei- et lui dit : Bâti!!sez-vous une maison 

gneur qul m'a assuré la cowrOAne, qui dans Jérusalem, et demeurez-y, et n'en 
tn'a fait asseoir sur le trône de David, sortez point pour aller d'un côté ou d'un 
mon père, et qui a établi ma maison , autre. 
comme il l'avait dit, qu'Adonias sera 1 87 Si vous en sortez jamais, et que vons 
mis à mort aujourd'hui. ' passiez le torrent de Cédron, sachez que 
25 Et le roi Salomon avant envové Ba-l vous serez tué au même jour, et votre 

naï~UJ, fils de Joïada, pour exécuter cet i sang retombera sur votre !Rte. . 
Ordre, il perra Adonia.c;, et le tua. , S8 Seméi dit au roi : Cet ordre est tr~R-
26 Le roi dit aussi à. Abiathar, grand j juste. Ce que le roi, mon seigneur, a d1t, 

Pflltre : Allez à. Anathoth dans la terre sera exécuté par son serviteur. Seméi 
qui vous allpartient; vous méritez la ; demeura donc longtemps à Jérusalem. 
mort, mais Je ne vous ferai pas mourir; 1 39 Mais trois ans s'étant pa~~és,, il a~
J!ftrce que vous avez porté l'arche du ' riva que les esclaves de Semm s en_fm
~Igneur,tiOtf'e Dieu, devant David, mon .

1 

rent vers Achis, ftl_s de ~!aac~a, roi de 
P~re. et que vous avez accompagné mon Geth : et on vint dt re à Semé1 que ses 
pere dans tous les travaux qu'il a en- , esclaves étalent allés à. Geth. 
durés. l 40 semé! ftt donc aussitôt seller son âne, 
21.Salomon relégua donc Abiathar, afin , et s'en alla vers Achis à Geth pour re

QU,ll ne fit plus les fonctions de grand i demander ses esclaves, et les ramena de 
Pl't'tre du Seigneur, et que la parole que 1 Geth. 
le Seigneur avait prononcée dans Silo j 41 Salomon ayant été averti que Semèi 
toucb~nt la maison d'Héli, fût ai111i ac· : avait été de Jérusalem à neth, et en 
comphe. était revenu, . 
28 Cette nouvelle étant venue à Joab, 1 42 l'envoya querir, et lui dit: Ne vous 

qulavaitsulvi le parti d'Adonias, etnon lai-je pas averti auparavant, et ne vou;.: 
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292 III. ROIS, III. 
ai-je pas juré par le Seigneur, en vons puisse juger votre peuple, et discerner 
disant: Si vous sortez jamais pour aller entre le bien et le mal : car qui pourra 
d'un côté ou d'un autre, sachez que ,·ous rendre la justice à votre peuple, à ce 
serez puni de mort au même jour Y et peuple qui est si nombreux t 
vous m'avez repondu : Rien n'est plus 10 Le Hdgneur agréa donc que Salo-
juste que ce que je viens d'entendre. mon lui eût fait cette demande. 
43l'ourquoi doncn'avez-vouspasgardé Il Et il dit à Salomon: Parce que vous 

le serment que vous avez fait au Sei-· m'avez fait cette demande, et que ·vous 
gneur, et l'ordre que je vous avais 1 n'avez point désiré que je vous donnasse 
donné? , un grand nombre d'années, ou de gran-
44 Et le roi dit à Seméi: Yous savez des richesses, ou la vie de YOS enne~uis: 

tout le mal que votre conscience vous mais que vous m'avez demandé la sa
reproche d'avoir fait à David, mon père. gesse pour discerner ce qui e.st juste, 
Le St'igneur a fait retomber votre mé- · 12 j'ai déjà fait ce que vous m'avez de
chancetk sur votre tête. mandé, et je vous ai donné un eœur si 
45 Mais le roi ~alomon sera béni, et le 1 plein de sagesse et d'intelligence, quïl 

trône de David sera stable éternellement n'y a jamais eu d'homme avant vous q.ui 
devant le Seigneur. vous ait égalé, et qu'il n'y en aura pomt 
46 Le roi donna donc l'ordre à llanaïas, après vous qvi roui égale. 

fils de Joïadn, qui étant allé l'e:Ucuter, 
1 

13 Mais je vous ai même donné tùplttl 
frappa Seméi, etle tua. ce que vous ne m'avez point demandè, 

, savoir, les richesses et la gloire, de sorte 
CHAPITRE III. 1 qu'aucun roi ne vous aura~amais égalé 

L E règne de Salomon s'étant ainsi af- en ce poi11.t dans tous les siecles passes. 
_ fermi, il s'allia avec Pharaon, roi 14 t'ii vous marchez dans mes voies, et 
d'Egypte : car il épousa sa ftlle, 9_u'il que vous gardiez mes précepW.S -et mes 
amena dans la ville de David, jusqu'a ce ordonnances, comme votre père les a 
qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la 

1 
gardées, je vous donnerai encore une 

maison du Seigneur, et les murs qv'il longue vie. 
faisait jaire tout autour de Jérusalem. 

1
, 15 Salomon s'étant éveillé, fit réft.exion 

2 Cependant Je peUJlle immolait tou- au songe qu'il avait eu: et étaat venl\,à 
jotti'S dans les hauts lieux, parce que : Jérusalem, il se présenta devant l'arcJe 
jusqu'alors on n'avait point encore bâti . de l'alliance du i:!eigneur, oft'rit des ho
de temple au nom du Seigneur. 1 locaustes et des victimes pacifiques, et 
3 Or Salomon aima le Seigneur, et se fit à tous ses serviteurs un grand res

conduisit selon les préceptes de David, : tin. 
son père, excepté qu'il sacrifiait et qu'il 1 16 Alors deux femmes de mauvaise vie 
brûlait de l'encens dans les hauts lieux. vinrent trouver le roi, et se présentèrent 
4 Il s'en alla donc al. Gabaon pour y sa- devant lui, 

crifier, parce que c'était là le plus consi- 17 dont l'une lui dit: Je vous prie, mon 
Mrable de tous les hauts lieux ; et il seigneur, jaite1-moi j'Uitice. Nous de
offrit mille hosties en holocauste sur meu rions, cette femme et moi, dans une 
l'autel qni était à Gabaon. maison, et je suis accouchée dans Ill 
5 Or le Seigneur apparut à Salomon en même chambre où elle etait. 

songe pendant la nuit, et lui dit : De- 18 Elle est accouchée aussi trois jours 
maudez-moi ce que vous voulez que je après moi : nous étions ensemble, et il 
vous donne. n'v avait qui que ce soit dans cette mai-
6 Salomon lui répondit: Vous avez usé son, que nous deux. 

d'une grande miséricorde envers David, 19 Le fils de cette femme est mort pen· 
mon père, votre serviteur, selon qu'il a dant la nuit, parce qu'elle l'a étouft'é en 
marché devant vous dans la vérité et dormant; 
dans la justice, et que son cœur a été f 20 et se levant dans le silence d'une 
droit à vos yeux: vous lui avez conservé nuit profonde, pendant que je dormais, 
votre grande miséricorde, et vous lui moi qui suis votre servante, elle m'a 
avez donné un tUs qui est assis sur son ôté mon fils que j'avais à mon côté; et 
trône, comme il paraît aujourd'hui. l'ayant pris auprès d'elle, elle a mis au-
7 Maintenant donc, ô Seigneur, mon pres de moi son fils qui était mort. 

Dieu! vous m'avez fait régner, moi qui 21 M'étant levée le matin pour donner 
suis votre serviteur, en la place de Da- à teter à mon fils, il m'a paru qu'il etait 
v id, mon père; mais je ne suis encore mort; et le considérant avec plus d'at
qu'ul~jeune enfant qui ne sait de quelle tention au grand jour, j'ai reconnu que 
maniere il doit se conduire. i ce n'était point le mien que j'avais en-
8 Et votre serviteur se trouve au milieu fanté. 

de votre peuple que vous avez choisi,! 22 L'autre femme lui répondit: Ce que 
~·un peuple infini.qui est innombrable , vous dites n'est point vrai; mais c'r.st 
a cause de sa multitude. ' votre fils qui est mort et Je mien est 
9 Je. vous supJJlie donc de donner à votre : vivant. La première au 'contraire repli

serviteur un cœur docile, afin qu'il · quait: Vous mentez; car c'est mon dls 
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III. ROIS, IV. 
qui est vivant, et le vôtre est mort. Et jusqu'à Abel·Mêhula, vis-à-vis de Jee-
elles disputaient ainsi devant le roi. maan; 
2S Alors Je roi dit: CeJJe-ci dit: Mon fils · 13 Bengaberétait iuteniaat de Ramoth

est vivant, et le vôtre est mort. Et l'au- · Galaad, et il avait les bourgs de Jair, 
tre répond : Non; mais c'est votre fils tlls de Mana.~sè, qui sont en Galaad; il 
qui est mort, et le mien est vivant. commandait dans tout le pays d'Argob 
24 Le roi ajouta : Apportez-moi une 9ui est en Hasan, à soixante villes qui 

épée. Lorsqu'on eut apporté une épée etaient jort grandes et fermées de mu
devant le roi, railles, et dont ~~ portes avaient des 
m il dit à ses gtwdel : Coupez en deux barres d'airain ; 

cet enfant qui est vivant, et donnez-en 14 Ahinadab, tUs d'Addo, êtait inten· 
la moitié à J'une, et la moitié à J'autre. dant en Manaïm; 
26 Alors la femme dont le fils était vi- 15 Achimaas, en l'iephthali, et il eut 

vant, dit au roi (car ses entrailles furent aussi pour femme une tille de Salomon, 
émues de tendresse pour son fils): Sei- nommée Basemath; 
gneur, donnez-lui, je vous supplie, l'en- 16 Baana, fils d'Husi, était intend""' 
fant vivant, et ne le tuez roint. L'autre dans tout le pays d'Aser et de Baloth; 
disait au contraire : Qu'i ne soit ni à l'i Josaphat, fl.lsde Pharué,enlssachar; 
moi, ni à vous; mais qu'on Je divise. 18 Semèi, fils d'Ela, en Benjamin; 
fl'l Alors le roi prononca cette seutenee: 19 Gaber, fils d'Uri, en la province de 

Donnez à celle-ci l'enfant vivant, et Galaad, dans Je pays de Séhon, roi des 
qu'on ne le tue point: car c'est e11e qui Amorrhéens, et d'Og, roi de Basan, et 
est sa mère. sur tout ce qui était en cette terre. 
28 Tout Israël ayant donc su la ma- 20 Le peuple de Juda et d'Israël était 

nière dont le roi avait jugé cette atfaire, innombrable comme le sable de la mer; 
ils eurent tous de la crainte et du respect et tous mangeaient et buvaient dans une 
pour lui, voyant que la sagesse de Dieu grande joie. 
était en lui pour rendre justice. 21 Salomon avait sous sa domination 

tous les royaumes depuis le fleuve d'E•-
CHAPITRE IV. pltrate jruqw/au pays des Philistins, et 

QR Je roi Salomon régnait sur tout jusqu'à la frontiere d'Egypte. Ils lui of
Israël; fraient tous des présents, et lui demeu

et voici quels étalent ses principaux rèrent assujettis tous les jours de sa 
officiers : Azarias, petit-tus du grand vie. 
pr~re Sadoc; 22 Les vivres pour la table de f:alomon 
SE!ihoreph et Ahla, fils de Sisa, étaient étaient chaque jour trente mesures de 

secretaires; Josaphat., 1\\s d' Ahilud, était fleur de farine, et soixante de farine or-
chancelier; dinaire, 
4 HannTas, fils de Joïl\da, était général 23 dix bœufs gras, vingt bœufs des pi\

d'armee; Sadoc et Abia thar étaient turagt>.s, cent béllers, outre la fJiande de 
graiJds prêtres; venaison, les cerfs, les chevreuils, les 
5 Azarias, Ols de Nathan, avait l'lnten- bœufs sauvages et la volaille. 

dance sur ceux qui étalent toujours 24 Car il dominait sur tous les pa.vs qui 
auprès du roi; Zabud, prêtre, fUs de Na- étaient au deçà du fteuve d'Et~,pltrate, 
than, était favori du ro1; depuis Thap8aque jusqu'à Gaza : et 
6 Ahisar était grand ma1tre de sa mai- tous les rois de ces provinces lui etaient 

son; et Adonlram, fils d'Abda, était sur- assujettis; et il avait la \)Rix de toutes 
intendant des tributs. parts avec tous ceux qui etaient autour 
7 Salomon avait établi sur tout Israël de lui. 

douze officiers, qui avaient soin d'entre- 25 Dans Juda et dans Israël to-ut llomme 
tenir la table du roi et de sa maison : demeurait sans aucune crainte, chacun 
chacun fournissait I?endant un mois de sous sa vigne et sous son figuier, depuis 
J'année tout ce qui etait nécessaire à la Dan jusqu'à Bersabée, pendant tout Je 
maison du roi. règne de Salomon. 
8 Voici les noms de ces officiers : Ben- 26 Et Salomon avait quarante mille 

hur arait l'intendance sur la montagne chevaux dans ses écuries pour les cha-
d'Ephraim· riots, et douze mille chevaux de selle. 
9 Rendec~r, à Maccès, Saléblm, Beth- ~Ces dowze officiers du roi, dont on a 

samès, Bion et Hethanan; déjà parlé, ar:aient la charge de les nour-
10 Renhésed, à Aruboth; il avait arusi rir, et ils fournissaient dans le temps 

8ocho et toute la terre d'Epher; avec un extrême soin tout ce qui était 
11 Bénabinadab, qui avait l'intendance nécessaire pour la table du roi 8alomon. 

de tout le pays de Néphath·Dor, eut pour 28 Ils faisaient aussi porter l'orge et la 
femme Ta.pheth, tille de Salomon; paille pour les chevaux et les autres bè-
12 Hana, ttls d'Ahllud, était gouverneur tes au lieu oil était le roi, 8elon l'ordre 

de Thamt.ch, de 1\fageddo, de tout le JW?JB 1 qu'ils avaient recu. 
de Hethsan, qui est proche de Rarthana . 29 Dieu donna de plus à ~alomon une 
au-dessous de Jezrahel, depttls Hethsan : sagesse et une prudence prodigieuse, et 
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2\J! III. ROIS, V. VI. 
un esprit capable de s'appliquer à autant 1 tendu tout ce que vous m'avez fait dire: 
de choses qu'il y a de grains de sable sur 1 j'exécuterai tout ce que vous désirez 
le rivage de la mer. , pour les bois de cèdre et de sapin. 
30 Et la sagesse de Salomon surpassait · 9 Mes serviteurs les porteront du Liban 

la sagesse de tous les Orientaux et de 1 sur le bord de la mer; et je les ferai met
tous les Egyptiens. 1 tre sur mer en radeaux potfr ùs trau-
31 Il était plus sage que tous les hom- 1 porter jusqu'au lieu que vous m'aurez 

mes; plus sage qu'Ethan, Ezrahite, . marqué; je les y ferai débarquer, et vous 
qu'Héman, et que Chalcol et Dorda, en- · aurez soin de les jaire prendre: etpowr 
fants de Mahol : et sa réputation était , cela vous meo ferez donner to.t ce qui me 
répandue dans toutes les nations voi- 1 sera nécessaire pour nourrir ma maison. 
sines. 

1 
10 Hiram donna donc à Salomon des 

32 Salomon composa aussi trois mille bois de cèdre et de sapin autant qu'il en 
paraboles, et fit cinq mille cantiques. . désirait. 
33 Il traita aussi de tous les arbres, 11 Et Salomon donnait à Hiram pour 

depuis le cèdre qui est sur le Liban, jus- 1 l'entretènementde sa maison vingt mille 
qu'à l'hysope qui sort de la muraille; et 

1 
mesures de froment, et vingt mWe me

il traita de même des animaux de la sures d'huile très-pure : ce sont là les 
terre, des oiseaux, des reptiles et des 1 provisions que Salomon envoyait cha-
poissons. : que année à Hiram. 
3! Il venait des gens de tous les pays : 12 Le Seigneur donna aussi la sagesse 

pour entendre la sagesse de Ralomon; . à Salomon, selon qu'il le lui avait pro
t•t tous les rois de la terre envoyaient ' mis. Il y avait paix entre Hiram et Sa
vers lui, pour être instruits par sa sa- · lomon, et ils firent alliance l'un avec 
gesse. l'autre. 

1 13 Le roi Salomon choisit aussi des ou-CHAPITRE V. vriers dans tout Israël; et il ordonna 
H IRAM, roi de Tyr, envo~·a aussi ses · que l'on prendraitpourcetotf!71'agetrente 

serviteurs vers Salomon, ayant ap- · mille hommes. 
pris qu'il avait été sacré roi en la place · 14 Il les envoyait au Liban tour à tour, 
de son père : car Hiram avait toujours dix mille chaque mois, de sorte qu'ils 
été ami de David. demeuraient deux mois dans leurs maJ-
2 or Salomon envo~·a vers Hiram, et lui sons; et Adoniram avait l'intendance 

fit d1re: · sur tous· ces gens-là. 
:3 Vous savez quel a étc le désir de Da- 15 Salomon avait soixante et dlx mille 

vld, mon père, et qu'il n'a pu bâtir une ma11.œuvre1 qui portaient les fardeaux, 
maison au nom du Seigneur, son Dieu, · et quatre-vingt mille qui taillaient les 
il cause des guerres et des ennemis qui pierres sur la montagne; 
le menacaient de toutes parts, jusqu'à · 16 sans ceux qui avaient l'intendance 
ce que lê Seigneur les eût tous mis sous . sur chaque ouvrage, qui étaient. au 
ses pieds. nombre de trois mille trois cen11s, et qui 
4 Mais maintenant le Seigneur, mon 1 donnaient les ordres au peuple et à ceux 

Dieu, m'a donné· la paix avec tous les qui travaillaient. 
1>euples qui m'environnent, et il n'v a , 17 Et le roi leur commanda au&si de 
plus d'ennemi qui s'élève contre moi: ni : prendre de grandes pierres, des pierres 
qui m'attaque. , d'un grand prix, pour les fondements 
5C'est pourquoi j'ai dessein maintenm~t : du temple, et de les préparer powr cet 

de bâtir un temple au nom du Seigneur, 1 effet; . 
mon Dieu, selon que le Seigneur l'a or- 1 18 et les maçons de Salomon et ceux 
donné à David, mon père, en lui disant : d'Hiram eurent soin de les tailler; et 
Votre fils que je ferai asseoir en votre 1 ceux de Giblos apprêtèrent les bois et 
11lace sur votre trône, sera celui qui bâ- : les pierres pour bi.tir la maison cl* Sei
tira une maison à la gloire de mon nom. 

1 
qnevr. 

6 Donnez done·ord'te à vos serviteul'S, ·' CH PITRE VI 
qu'ils coupent·pdUr-moi des cèdres du A · 
Liban, et mes serviteurs seront avec les oN commença donc à bâtir une mai
vôtres, et je donnerai à vos servite11rs · son au Seig:neurquatre cent quatre
telle récompense que vous me deman- 1 vmgts ans apres la sortie des enfants 
derez :car vous savez qu'il n'y a per- 1 d'Israël hors de l'Rgypte, la quatrième 
sonne parmi mon peuple qui sache cou- année du règne de Salomon sur Israël, 
per le bois comme les Sidoniens. ' au mois de Zio, qui est le second mois 
1 Hiram ayant entendu ces paroles de de l'année sacrée. 

:-l!ilomon, en eut une grande joie, et il 2 La maison que le roi Salomon bll.tis
•ht: Béni soit an,jourd'hui le Seigneur: fiait àlagloireduSeigneuravaitli'oixante 
Dieu, qui a donne à David un fils très- coudées de lontr, vingt coudées de large 
sage pour gouverner un si grand peu- et trente coudees de haut. ' 
ple. . · 3 Il y avait devant le temple un vesti-
R Et 11 em•oya dire à Salomon : J'ai en- Inde de vingt coudées de long, autant 
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III. ROIS, VI. 
que le temple avait de largeur; et il 1 était revîltu de lambris de cèdre, et il ne 
avait dix coudées de large, et ce usti/Nle 'i paraissait point' de pierres dans la mu-
était devant la face du temple. raille. 
4 Et il ftt aU: temple des fenêtres obli- 19 Il fit l'oracle au milieu du templl' 

ques. en la partie la plus intérieure, pour v 
5 Et il bâtit des étages sur les muraillt>.s mettre l'arche de l'alliance du Seigneur. 

du temple, autour de l'enceinte du tem- 20 L'oracle avait vingt coudées de long, 
pie et de l'oracle, et il ftt des bas côtés , vingt coudées de large, et vingt coudées 
tout à l'entour. ' de haut, et il le couvrit et revêtit d'or 
6 L'étage d'en bas avait cinq coudées de très-pur; il couvrit aussi l'autel de boi8 

large; celui du milieu avait six coudées de cèdre. 
de large, et le troisième en avait sept. 21 Il couvrit encore d'un or très-pur la 
Il mit des poutres autour de la maison partie du temple qui était devant l'ora
par le dehors, afin gue ces étages ne fus- cie, et il attacha les lames d'or avec des 
sent point appuyes sur les murs du clous d'or. 
temple. . 22 Et il n'yavaitrien dans Je temple qui 
7 Lorsque la maison se bâtissait, elle ne fût couvert d'or. Il couvrit aussi d'or 

fut biltie de pierres qui étaient déjà tou- tout J'autel qui était devant l'oracle. 
tes taillées et achevées de polir: en sorte 23 Il fit dans J'oracle deux chérubins de 
qu'on n'entendit dans la maison ni mar- bois d'olivier, qui avaient dix eoudées 
teau; ni cognée, ni le bruit d'aucun in- de haut. 
strument pendant qu'elle se bâtit? 24 L'une des ailes du chérubin avait 
8 La porte du milieu des bas côtés était cinq coudées, et l'autre avait aussi cinq 

au côté. droit de la maison du Seigneur, coudées; ainsi il y avait dix coudées de
et on montait en la chambre du milieu puis l'extrémité d'une des ailes jusqu'à 
par un eNalier qui allait en tournant, et l'extrémité de l'autre. 
de celle du milieu on montait en la troi· 25 Le second chérubin avait aussi dix 
sième. coudées avec les mêmes dimensions, et 
9 Il bâtit ainsi, et acheva la maison du J'ouvrage de tous les deux était Je 

B#gtUUr, et il la revêtit de lambris de même; 
eMre. '•l'· 26 c'est-à-dire, que le premier chérubin 
·i~ Bt il fit un plancher au-dessus de avait dix coudées de haut, et le second 
tout l'édifice de cinq coudées de haut, avait aussi la milme hauteur. 
et il couvrit cette maison de bois de 27 Il mit les chérubins au milieu du 
eèdre. temple intérieur, et ils avaient leurs ai-
Il Alors le Seigneur parla à Salomon, les etendues. L'une des ailes dt~ premier 

et lui dit: cl!lrubin touchait l'une des murailles, et 
12 J'ai '"' cette maison que vous bâtis- l'aile du second chérubin touchait l'au

sez: si vous marchez dans mes précep- tre muraille, et leurs secondes ailes ve
tes, si vous exécutez mes ordonnances, naient se joindre au milieu du temple. 
et que ..-ous gardiez tous mes comman· 28 Il couvrit aussi d'or les chérubins. 
dements sans vous en détourner d'un 29 Il orna toutes les murailles du tem
pas, je vérifierai en votre personne la pie toilt à l'entour de moulures et de 
parole que j'ai&ite à David, votre père: sculptures, où il fit des chérubins et des 
!S'J'habiterai au milieu des enfants palmes en bas-relief, et diverses peintu

d'Israël, et je n'abandonnerai point Is- res qui semblaient se détacher de leur 
raël, mon peuple. • fond et sortir de la muraille. 

14 Salomon bâtit donc la maison du SO Il couvrit aussi d'or Je pavé du tem-
Seigne.r, et l'acheva. ple, au dedans et au dehors. 
lS Il lambrissa d'ais de r.èdtre le dedans 31 Il fit à l'entrée de l'oracle de petites 

des murailles du temple, depuis Je pavé portes de bois d'olivier, et des poteaux 
du temple jusqu'au haut des murailles qui étaient à cinq pans. 
et jusqu'au plancher d'en haut: ille cou- 32 Il fit ces deux portes de bois d'oll
vrit par le dedans de lambris de cèdre; vier; et il v fit tailler des figures de ché
et il planchéia tout Je temple de bois de rubina et de palmes, et des basses-tailles 
sapin. avec beaucoup de relief; et il couvrit d'or 
16 Il fit aussi une séparation d'ais de tant les chérubins que les palmes, et 

cèdre de vingt coudées au fond du tem- totet le reste. 
pie, qu'il éle-ca depuis Je plancher jus- 33 Il mit à J'entrée du tem\)le des po
qu'au haut; et il fit m cet espace le lieu teaux de bois d'olivier qui éta1ent tail1és 
intérieur de !"oracle, qui est le saint des à quatre faces; 
saints. St et il y mit deux portes de bois de sa-
17 Le temple depuis l'entrée de l'oracle pin, rurie d'un côté, et l'autre de l'autre; 

avait quarante coudées. chaque porte était hrisée. et elle s'ou-
lB Et tout le temple était au dedans vrait ayant ses deux parties unies en

larohrissé de cèdre, et les jointures du ' semble. 
bols étaient faites avec grand art, et or- 1 35 Il fit tailler des chérubins, des pal
nées de sculptures et de moulures. Tout 1 mes, et. d'autt·es ornements avec beau-
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296 III. ROH'l, YII. 
coup de saillie, et il couvrit de James 12 Le grand parvis était rond, et avait 
d'or le tout bien dresse à la règle et à trois rangs de pierres taillées, et un rang 
l'équerre. lambrissé de cèdre, ce qui était obserré 
36 11 bâtit aussi le parvis intérieur de aussi dans le parvis interieur de la mai

trois assises de pierres polies, avec un son du Seigneur, et dans le vestibule du 
lambris de bois de cèdre. temple. 

3'7 Les fondements de la maison du Sei- 13 Le roi Salomon fit aussi venir de Tyr 
gneur furent posés la quatrième année Hiram, 
au mols de Zio; 1 14 qui était fils d'une femme veuve de 
38 et la onzième année au mois de Bu!, la tribu de Nephthali, et dont le père 

qui est le huitième mois, elle fut entiè- était de Tyr. Il travai11ait en hronze, et 
rement achevée, et dans toutes ses par- il était rempli de sagesse, d'intelligence 
ties et dans tout ce qui devait servir au et de science pour faire toutes sortes 
c-ulte de Dieu: et ai11si Salomon fut sept d'ouvrages de bronze. Hiram étant donc 
ans à la bâtir. venu trouver le roi Salomon, fit tous les 

CHAPITRE VII. 

SALOMOX bâtit et acheva entièrement 
son palais en l'espace de treize ans. 

2 Il bâtit encore le palais appelé, la Mai
son du bois du Liban, qui avait cent 
coudées de long, cinquante coudées de 
large, et trente coudées de haut; il y 
Rvait quatre galeries entre des colonnes 
de bois de cèdre: car il avait fait tailler 
des colonnes de bois de cèdre. 
3 Et il revêtit de lambris de bois de cè

dre tout le plafond, qui était soutenu 
par quarante-cinq colonnes. Chaque 
rang avait quinze colonnes, 
4 qui étaient posées l'une vis-à-vis de 

l'autre, 
5 et se regardaient l'une l'autre, étant 

placées en égale distance; et il y avait 
sur les colonnr.s des poutres carrées tou
tes d'une même grosseur. 
611 fit une autre galerie de colonnes qui 

avait cinquante coudées de long, et 
trente coudées de large ; et encore une 
autre galerie au front de la plus grande, 
avec des colonnes et des architraves sur 
les colonnes. 
7 Il fit aussi la galerie du trône, où 

était le tribunal, et il la lambrissa de 
bois de cèdre depuis le plancher jus
qu'au haut. 
8 Il y avait au milieu de la galerie un 

J.>arquet où était son lit de justice qui 
etait de même ouvrage. ~alomon fit 
aussi .Pour la fille de Pharaon, qu'il 
avait epousée, un palais qui était bâti 
d'une même architecture que cette ga
lerie. 
9 Tous ces bâtiments depuis les fonde

ments jusqu'au haut des murs, et par 
dehors jusqu'au grand parvis, étaient 
construits de pierres parfaitement bel
les, dont les deux parements, t~nt l'in
térieur que l'extérieur, avaient été sciés 
tout d'une même forme et d'une même 
mesure. 
10 Les fondements étaient aussi de 

pierres parfaitement belles et très-gran
des, les. unes a,\·ant dix coudees, tes au
ft·es hu1t. 

11 Il y RVRit au-dessûs de très-belles 
pierres taillées, d'une même grandtmr, 
couvertes aussi de lambris de cèdre. 

ouvrages qu'il lui ordonna. 
15 Il fit deux colonnes de bronze, dont 

chacune avait dix-huit coudées de haut, 
et un réseau de douze coudées qui en
tourait chaque colonne. 

16 Il fit aussi deux chapiteaux de bronze 
qu'il jeta en fonte, pour mettre sur le 
haut de chaque colonne: l'un des chapi
teaux avait cinq coudées de haut., et l'au
tre avait aussi la même hauteur de cinq 
coudées; 
17 et on 11 t:O?Iait une espèce de rets ~ 

de chaîne-a entrelacées l'une dans l'autre 
avec un art admirable. Chaque chapi
teau de ces colonnes était jeté en fonte : 
il y avait sept rangs de mailles dans le 
réseau de l'un des chapiteaux, et autant 
dans l'autre. 

18 Il fit ces colonnes de manière qu'il y 
avait deux rangs de mailles qui cou
vraient et entouraient les chapiteaux. 
ces mailles étant posées au-dessus des 
grenades : il fit le second chapiteau 
comme le premier. 

19 Les chapiteaux qui étaient au haut 
des colonnes dans le parvis, étaient faits 
en facon de lis, et aTaient quatre cou
dées ile haut~r. 
20 Et il y avait encore au lumt des co

lonnes au-dessus des rets d'autres cha
piteaux proportionnés à la colonne; et 
autour de ce second chapiteau il y avait 
deux cents grenades disposées en dnz 
ra·ngs. 
2111 mit ces deux colonnes au vestibule 

du temP.le : et ayant posé la colonne 
droit-e, 11 l'appela Jachin ; il posa de 
milme la seconde colonne, qu'il appela 
Booz. 

2"2 Il mit au-dessus des colonnes cet 
ouvrage fait en forme de lis, et l'ou
vrage des colonnes fut ainsi entièrement 
achevé. 
23 Il fit aussi une mer de fonte, de dix 

coudées d'un bord jusqu'à l'autre, qui 
était toute ronde : elle avait cinq cou
di-es de haut, et elle était environnée 
tout à l'entour d'un cordon de trente 
coudees. 
24 Au-dessous de son bord il y avait 

des espèces de consoles qui l'entou
raient; savoir, dix dans l'espace de cha
que coudée : et il y avait deux rangs de 
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III. ROIS, YII. 291 
ces consoles qui avaient été aussi jetées (l'ravées, mais del 01l~t·ages ajoutés tout 
en fonte. a l'entour. 
25Cetumerétaitposéesurdouzebœufs, 1 37 Il fit ainsi dix socles fondus d'une 

trois desquels regardaient le septen- : même manièrt:, de même grandeur, et 
trion, trois l'occident, trois le midi, et : de sculpture pareille. 
trois l'orient; et la mer était portée par 1 38llfltaussidixcuve.sd'airain,chacune 
ces bœufs, dont tout le derrière du corps : desquelles contenait quarante baths, et 
était caché sous la mer. 1 etait de quatre coudees de Tl.twt; et il 
26 Le bassin avait trois pouces d'épais- posa chaque cuve sur chacun des dix 

seur, et son bord était comme le bord socles. 
d'unecoupe, et comme la feuille d'un lis, 99 Il :placa ces dix socles; 8af)oir, cinq 
qui est épanoui; et il contenait deux 1 au côte droit du temple, et cinq autres 
mille baths. 1 au côte gauche; et il mit la mer d'ait·ain 
27 li fit aussi dix socles d'airain, dont · au côté droit du temple entre l'orient t~t 

chacun avait quatre coudées de long, le midi. 
quatre coudées de large, et trois coudées ! 40 Hiram dt aussi des marmites, des 
de haut. · chaudrons et des bassins; et il acb(lva 
28 Ces socles :paraissaient comme as- tout l'ouvrage que Je roi Salomon vou-

semblés de plusieurs pièces, les unes li· 1 lait faire dans le temple du Seigneur. 
mées et pohes, les autres gravées ; et il , 4111 jlt donc deux colonnes et deux cor
Y avait des. ouvrages de sculpture entre dons sur les chai?iteaux, avec deux ré
les jointures. seaux pour couvnr les deux cordons qui 
29 Là entre des couronnes et df:.<;~ entre- étaient aux chapiteaux des colonnes; 

las, il ' avait des lions, des bœufs, et • 42 (lt guatre cents grenades dans l(ls 
des cherubins : et au droit des jointure.s deux reseaux; savoir, deux rangs de 
il y avait aussi, tant dessus que dessous, f!renades dans chaq_ue reseau dont 
des lions, des bœufs, et comme des cour- etaient couverts les deu:c cordons des 
raies d'airain qui pendaient. chapiteaux qui étaient au haut des co-
00 Chaque socle avait quatre roues lonnes; 

d'airain et des e.ssieux d'airain : aux t 43 dix socles, et dix cuves sur les sa
quatre angles il 1 avait comme de gran- , cles; 
des consoles jetee.s en fonte, qui soute- 44 une mer, et douze bœufs sous cette 
naient la cuve, et se regardaient l'une , mer; 
l'autre. ' 45 des marmites, des chaudrons et des 
31 Au haut du socle il y avait une ca- 1 bassins. Tous les vases que Hiram tl.t 

vité, dans laquelle entrait la cuve : ce , par l'ordre du roi Salomon pour la mai
qui en paraissait au dehors était tout 1 son du Seigneur, étaient de l'airain le 
rond et d'une coudée, en sorte que le tout 1 plus pur. 
etait d'une coudee et demie; et il y avait 46 Le roi les fit fondre dans une plaine 
div;erses gravures dans les angles des proche le Jourdain, en un champ où Il 
colonnes; et ce qui était entre les colon-~ y avait beaucoup d'argile, entre ::iochoth 
nes n'etait pas rond, mais carré. et Sarthan. 
32 Les quatre roues qui étaient au droit ' 47 Salomon mit dans le temi,Jle tous 

des quatre angles, étaient jointes en- les vases; (lt il y en avait une s1 grande 
semble par-dessous le socle, et chacune quantité, qu'on ne pouvait marquer 
de cea roues ava.it:une coudée et demie le poids de l'airain qu'on 11 acait em-
de hauteur. ployé. 
3S Ces roues étaient semblables à celles 48 Salomon flt aussi tout ce qui d6'Vait 

d'un chariot : leurs essieux, leurs rais, servir dans la maison du Seigneur, l'au
leursjantesetleursmoyeuxétaienttousl tel d'or, et la table d'or sur laquelle on 
jetés en fonte. · devait mettre les pains toujours exposés 
34 Et les quatre consoles qui étaient devantleSeigneur; 

aux quatre angles de chaque socle, fai- 1 49 et les chandeliers d'or, cinq à droite 
saient une même pièce avec le socle, et et cinq à gauche, devant l'oracle, qui 
étaient de même fonte. 1 étaient de fin or, et·au-d61Ssus desquels il 
35 Au haut du socle il y avait un re- . y avait des fleurs dé lis et des lampes 

bord d'une demi-coudée d(l haut, qui d'or. Iljlt aussi de:s pincettes d'or, 
était rond, et travaille d'une telle ma- : 50 des vases à mettre de l'eau, des four
nière, que le .fond de la cuve pût s'y en- . chettes, des coupes, des mortiers, et des 
ehilsser; et il était orné de gravures et ' encensoirs d'un or très-pur. Les gonds 
de sculptures différentes, qui étaient des portes de la maison intérieure du 
d'une m~me pièce avec le socle. saint des saints, et des portes de la 
00 Hi,.ll/fft flt encore dans les entre-deux maison du temple, etaient aussi d'or. 

du jointwes, qui étaient aussi d'airain, 51 Ainsi Salomon acheva tous les ou
et aux angles, des chérubins, des lions vrages qu'il avait résolu de faire pour 
et des palmes; cu cMrrdJifU représen- la maison du Seigneur, et il porta daAt& 
tant un homme qui est debout, en sorte le temple l'argent, l'or, et les vases que 
que cu jlgw,res paraissaient non point David, son père, avait consacrés à Dieu, 
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et les mit en réserve dans les trésors de , 16 Depuis Je jour que j'ai tiré de l'E· 
la maison du Seigneur. gypte Israël, mon peuple, je n'avais 

~ 1 pOint encore choisi de ville dans toutes 
CHAPITRE VIII. les tribus d'Isra!!I, afin qu'on m'y blttt 

~LORS tous les anciens d'Israël, avec 1 une maison et que mon nom y fût éta
les princes des tribus, et tous les bli; et je n1arais poiJJt choisi d'll.omme 

c efs des familles des enfants d'Israël, pour ltu donnet·la cond'Uile d'Jsrall, mon 
s'assemblèrent, et vinrent trouver le roi ·peu pl~. ~fais maintenant .i'ai choisi Jéru
::;alomon dans Jérusalem, pour trans- 1 sal-em pmtr ftre te lieu où rAon Mm soit 
porter l'arche de l'alliance du Seigneur 1 honoré, et j'ai choisi David, afin qu'il fftt 
de la ville de David, c'est-à-dire, de Sion. · chef d'Israël, q'Ui est mon peuple. 
2 Tout Israël s'assembla donc auprès 1 17 Mon père avait voulu Dâtir·une mai

du roi Salomon en un jour solennel du 1 son au nom du Seigneur, qui e1t le Dieu 
mois d'Ethanim, qui est le septième 1 d'Israël. 
mois. ' 18 Mais le Seigneur dit à David, mon 
S Tous les anciens d'Israel étant venus, père : Quand vous avez formé dans vo

les prètres prirent l'arche du Seigne1tr, tre cœur le dessein de bitir une maison 
4 et la portèrent avec le tabernaole de à la gloire de mon nom, vous avez bien 

l'alliance, et tous les vases du sanc- fait de prendre en vous-même cette re
tuaire qui étaient dans le tabernacle, et solution. 
les prêtres et les Lévites les portèrent. 19 Néanmoins ce ne sera pas vous qui 
5 Le roi Salomon et tout le peuple qui . me bâtirez une maison; mais votre fils 

s'était assemblé auprès de lui, mar- i qui sortira. de vous, sera celui qui bâtira 
chaient devant l'arche; et ils immo- i une maison à lt!gloire de mon nom. 
laient une multitude de brebis et de 20 Le Seigneur a vérifié la parole qu'i. 
bœufs, sans prix et sans nombre. 1 avait dite :J'ai succédé à David, mon 
6 Les prêtres portèrent l'arche de l'al- l père; je me suis assis sur le trOne d'Is

liance du Seigneur au lien qui lui était raël, comme le Seigneur l'avait pro
destiné, dans l'oracle du temple, dans le 

1 
noncé, et j'ai bâti une maison au nom 

saint des saints, sous les ailes des ché- . du Seigneur, qui est le Dieu d'Israël. 
rubins. 1 21 J'ai établi ici le lieu de l'arche, où est 
7 Car les chérubins étendaient leurs · l'alliance que le Seigneur ftt avec nos 

ailes au-deesus du lieu où etait l'arche, 1 pères, lorsqu'ils sortirent du pays d'E
etils couvraient l'arche et les bâtons qui gy pte. 
y tenaient. 1 22 Salomon se mit ensuite devant J'au-
8 Et ils retirèrent les bitons en devant, l tel du Seigneur, à la vue de toute l'as

en sorte qu'on en voyait Je.s extriomités semblée d'Israël; et tenant ses mains 
dès l'e11trée du sanctuaire devant l'ors- · étendues vers le ciel, 
cie, mais elles ne paraissaient point au 1 2S il dit: Seigneur Dieu d'Israël! il n'y 
dehors : et ils sont demeurés la jusqu'à .

1 

a point de Dieu qui vous soit semblable, 
ce jour. ni au plus haut du ciel, ni sur toute la 
9 Or il n'y avait dans l'arche que les face de la terre; à -rous qui conservez 

deux tables de pierre que Moïse~- avait 'J'alliance et la miséricorde que vous 
mises à Horeb, lorsque le Seigneur fit avez faite à vos serviteurs, qui mar
alliance avec les enfants d'Israël, aussi- chent devant vous de tout leur cœur: 
tôt après leur sortie d'Egypte. 2-l à -rous, dis-je, qui avez gardé jidèll-
10 Après que les prêtres furent sortis ment à David, mon père, votre serviteur, 

du sanctuatre, une nuée remplit la mai- tout ce qul'! vous lui avez promis. Votre 
son du Seigneur; bouche l'a prononcé, et vos mains l'ont 
ll_et l~s p_rêtres ne po.uvaient plus s) accompli, comme ce jour l'!n est une 

temr, m fa1re les fonct10ns de leur mt- preuve. · 
nistère à cause de la nuée, parce que la 25 Conservez donc maintenant, Sei
gloire du Seigneur avait rempli la mai- gneur Dieu d'Israël! à David, mon père, 
son du Seigneur. votre serviteur, ce que vous lui avez 

12 Alors Salomon dit : Le Sei~neur a promis, en lui disant: V ons ne manque-
dit qu'il hahiterait dans une nuee. rez point d'heritiers qui soient assis de-
lS 0 Dieu! j'ai bâti cette maison, alln vant moi sur le trône d'Israël, pourvu 

qu'elle vous tienne lieu de demeure, et 1 néanmoins qu'ils veillent sur leurs 
que votre trône y soit établi pour jamais. : voie.s, en sorte qu'ils marchent en ma 
14 Et le roi se tournant vers toute l'as- présf!nce comme vous avez marché de

semblée d'Israi!J, lui souhaita les béné- vant mol. 
dictions du ciel. Car tout Israël était 26 Accomplissez donc, 6 Seigneur 
assemblé en ce lieu-là. Dieu d'Israël! les paroles que vous avez 
15 Et Salomon dit : Béni soit le Sei- dites à David, mon père, votre servi

gneur, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa teur. 
bo~che à David, mon père, et qui par sa Z7 Est-il donc crovable que Dieu habita 
pUissance a exécuté sa parole, en di- véritablement sui la terre1 Car si les 
sant : : cieux et le ciel des cieux ue peuvent 
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vous comprendre, combien moins cette ses mains vers vous dans cette maison; 
maison que j'ai bâtie! ; 39 vous l'exaucerez du ciel, du lieu dt' 

28 Mais ayez égard, t1 Seigneur mon ' votre demeure, vous vous rendrez de 
Dieu! à l'oraison de- votre serviteur et à 1 nouveau propice, et vous lui ferez mili· 
ses prières; écoutez J'hymne et l'oraison i ricorde, selon que vous verrez la dispo
que votre serviteur vous otrre aujour- ' sition de son cœur, rendant à chacun 
d'hui : ! se-lon toutes ses œuvres et ses désirs, 
29a1ln que vos yeux soient ouverts jour : parce qu'il n'y a que vous seul qui con

et nuit sur cette maison, de laquelle : naisfliez le fond du cœur des enfants des 
vous avez dit, C'est là que sera mon hommes, 
nom; adn que vous exauciez la prière j 40 afin que ros 1erriteurs vous crai
que votre serviteur vous otrre en ce lieu; . gnent tant qu'ils vivront sur la face de 
30 que vous exauciez, dis-je, la prière ' la terre que vous avez donnée à nos 

de votre serviteur, et t011tes celles qu'Is- . pères. 
raè1, votre peuple, vous otrrira dans ce 1 41 Lorsqu'un étranger, qui ne sera 
même lieu; que vous les exauciez du point d'Israël, votre peuple, viendra 
lieu de votre deme~re dans le ciel, et 1 d'un pays fort rloigné, étant attiré par 
que Ica ayant exauces vous leur fassiez 1 votre nom, parce que la grandeur de 
miséricorde. : votre nom, la force de votre main et la 
31 Lorsqu'un homme aura péché con- : puissance de votre bras 

tre son prochain, n'ayant pas gardé le 1 42 se feront connaître de tous côtés: 
serment par lequel il s'était lié, et qu'il , lorsqu'un étranger, dis-je, sera venu 
viendra dans votre maison et devant ' prier en ce lieu, 
votre autel pour pri!ter serment, ; 43 vous l'exaucerez du ciel, du :flrma-
32 vous écouterez dn ciel, et vous ferez ' ment oü vous demeure7., et vous ferez 

justice à l'égard de vos serviteurs; vous i tout ce que J'étranger vous aura prié de 
condamnerez le coupable, en faisant re- i faire; afin que tous les peuples de la 
t{lmber sa perfidie sur sa tête, et vous . terre apprennent à craindre votre nom, 
justifierez le juste en lui rendant selon ' comme fait Israël, votre peuple, et qu'ils 
sajustice. 1 éprouvent eua:-mêmes que ,·otre nom a 
33 Lorsque Israël, votre peuple, fuira ; été im·oqué sur cette maison que j'ai 

devant ses ennemis, parce qu'Il p{-chera 1 bâtie. 
'"' jO'II.r contre vous, et que faisant péni- • 4t Lorsque votre peuple ira à la guerre 
tence et rendant gloire à votre nom, ils contre ses ennem1s, et que, marchant 
viendront vous prier, et qu'ils implore- : par le chemin par lequel vous les aurez 
ront votre misericorde dans cette mai- ' envoyés, ils vous adresseront !Purs priè
son; res en regardant vers la ville que vous 
S:l exaucez-les du cil'l, et pardonnez le avez choisie, et vers cette maison que 

prché d'Israël, votre peuple, et ramenez- , j'ai bâtie à la gloire de votre nom, 
les en la terre que vous avez donnee à 

1
• 45 vous exaucerez du ciel leurs orai

leurs pères. sons et leurs prières, et vous leur ren-
35 Lorsque le ciel sera ferme, et qu'ill drezjustice. 

n'en tombera point de pluie à cause de ' 46 Si votre peuple pèche contre vous 
leurs péchés, et que priant en ce lieu ils ' (car il n·y a point d'homme qui ne pèche), 
feront pénitence pour honorer votre ' et qu'étant en colère contre eux vous 
nom, et se convertiront et quitteront les livriez entre les mains de leurs en ne
leurs péchés à cause de l'aftl.iction où ils mis, et qu'ils soient emmenés captifs, 
seront; ou près, ou loin, dans une terre enne· 
36 exaucez-les du ciel, et pardonnez les mie: 

pechrs de vos serviteurs et d'Israël, votre : 47 s'ils font pénitence du fond du cœur 
peuple; montrez-leur une voie droite i dans le lieu de leur captivité, et que se 
par laquelle ils marchent; et répandez · convertissant à vous etant captifs, ils 
la plu1e sur votre terre, que vouB avez : implorent votre miséricorde, en disant: 
donnée à votre peuple, adn qu'il la pos- 1 Nous avons péché, nous avons commis 
sédât : l'iniquité, nous avons fait des actions 
31 Lorsqu'il viendra sur la terre, ou fa- impies : 

mine, ou peste, ou corruption de l'air; j 48 s'ils reviennent à vous de tout leur 
ou que la nielle, la sauterelle, ou quel- , cœur et de toute leur âme, dans le pays 
que maligne humeur gâtera les biCs, ou , de leurs ennemis oü ils ont été emmenés 
que votre peuple sera pressé d'un en- · captif~<, et s'ils vous prient en regardant 
nemi qui se trouvera a ses portes et 1 vers la terre que vous avez donni-e à 
l'assiégera, ou frappé de quelque plaie leurs pères, vers la ville que vous avez 
ou de quelque langueur que ce puisse choisie, et le temple que j'ai llâti à fel 
Pt re; gloire de votre nom; 

:38 quand un homme, quel qu'il puisse 49 vous exaucerez du ciel, de cette de
Ptre, d'Israël, ,·otrf! P!!Uple, vous offrira 1 mf''! re stable où es~. votre trùne, leur~ 
st-s vœux et ses pr1eres, rt que recon- ora1sons et. leurs pr1eres, vous prendre:t. 
naissant la plaie de son cœur, il étendra ' en main la d<'fensf' de leur cause, 
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III. ROIS, IX. 
50 vous vous reconcilierez avec votre 1 deux mille bœufs, et cent vingt mille 

peuple qui a peche contre vous, et t?ous 1 brebis; et le roi, avec les enfants d'Israël, 
leur pardafcnerez toutes les iniquités par i dCdièrent ainsi le temple du Seigneur. 
lesquelles ils ont viole votre loi, et vous . 6! En ce jour-là le roi consacra le mi
inspirerez de la tendresse pour eux à 1 lieu du parvis qui était devant la mai
ceux qui les auront emmenés captifs, son du Seigneur, en y offrant des holo
afln qu'ils aient de la compassion d'eux. caustes, des sacrifices et la graisse des 
51 Car ils sont votre peuple et votre hé- hosties pacifiques, parce que l'autel 

ritage, eu:c que vous avez tirés du pays d'airain qui était devant le Seigneur 
d'Egvpte, du milieu d'une fournaise de était trop petit, et ne pouvait suftlre 
fer. • pour les holocaustes, les sacrifices, et 
52 Que vos yeux donc soient ouverts les graisses des hosties pacifiques. 

aux prières de votre serviteur et d'Is- 1 65 Salomon fit donc alors une fête très
raël, votre peuple, afin que vous les célèbre, et tout Israël la jft tlf688i avec 
exauciez dans toutes les demandes lui, y etant venu en foule depuis l'en
qu'ils vous feront. trée d'Emath jusqu'au fleuve d'Egypte, 
53 Car c'est vous, ô Seigneur Dieu! qui devant le Seigneur, notre Dieu, pendant 

les avez séparés de tout~ les peuples de sept jours, et sept autres jours 1nsuite, 
la terre pour en faire votre heritage, se- c'est-à-dire, pendant quatorze jours. 
lon que vous l'avez déclaré par Moïse, 1 66 Et au huitième jour il renvoya les 
votre serviteur, lorsque vous avez tire peuples, qui bénissant le roi s'en re
nos pères du pays d'Egypte. tournaient en leurs maisons avec une 
54 Salomon ayant achevé d'offrir au allégresse pwbliqve, ayant le cœur plein 

Seigneur cette oraison et cette prière, se de joie pour tous les biens que le Sei
leva de devant l'autel du Seigneur : car gneur avait faits à David, son serviteur, 
il ~vait ~is les de.ux l$enoux en terre, et à Israël, son peuple. 
:ref~ tena1t les mams etendues vers le CHAPITRE IX. 

55 Etant donc debout deDant le peuple, SALO~ION ayant achevé de bâtir la 
il bénit toute l'assemblée d'Israël, en maison du t:eigneur, le palais dn 
disant à haute voix : roi, et rout ce qu'tl avait souhaité, et 
56 Béni soit le Seigneur, qui a donné la qu'il avait voulu faire, 

paix. à Israël, son peuple, selon toutes 2 le Seigneur lui apparut une seconde 
les promesses qu'il avait faites. 'rous fols, comme il lui avait apparu à Ga
les biens qu'il nous avait promis par baon, 
Moïse, son serviteur, nous sont arrivés, · 3 et lui dit : J'ai exaucé votre prière et 
sans qu'il soit tombe une seule de ses la supplication que vous m'avez faite. 
paroles à terre. J'ai sanctifié cette maison que vous avez 
57 <Jue le Seigneur, notre Dieu, soit avec bâtie pour y établir mon nom à jamais, 

nous, comme il a été avec nos pères : et mes yeux et mon cœur y seront tou
qu'il ne nous abandonne et ne noua re- , jours attentifs. 
jette point : : 4 Si vous marchez en ma présenoe 
58 mais qu'il incline nos cœurs vers ! comme votre père y a marché, dans la 

lui, afin que nous marchions dans tou- 1 simplicite et la droiture de votre cœur: 
tes ses voies, et que nous gardions ses ' si vous faites tout ce que je vous ai corn
préceptes, ses cérémonies, et routes les , mandé, et que vous gardiez mes lois et 
ordonnances qu'il a prescrites à nos , mes ordonnances, 
pères. 5 j'établirai votre trône et votre règne 
59 Que les paroles de cette prière que 1 sur Israël pour jamais, selon que je l'ai 

j'ai faite dennt le Seigneur soient pré- i promis à David, votre père, en lui di
sentes jour et nuit au Seigneur, notre 

1 
sant : Vous aurez roujours de votre 

Dieu, afin que chaque jour Il fasse jus- race des successeurs qui seront assis 
tice à son serviteur, et à Israël, son peu- i sur le trône d'Israël. 
pie: , 6 Mais si yous vous détournez de moi, 
60 en sorte que tous les peuples de la 1 vous et vos enfants, si vous cessez de 

terre sachent que c'est le Sei~neur qui · me suivre et de garder mes préceptes 
est le wai Dieu, et qu'après lUL il n'y en , et les cérémonies que je vous ai pres
a point d'autre. : crites, et que vous alliez servir et adorer 
61 Que notre cœur aussi soit parfait · les dieux étrangers, 

avec le Seigneur, notre Dieu1 afin que 1 1 j'exterminerai les Israélites de la terre 
nous marchions selon ses preceptes, et ! que je leur ai donnée, je rejetterai loin 
que nous gardions toujours ses ordon- 1 de moi ce temple que j'ai consacre à mon 
nances, comme noul.faisonl en ce jour. : nom, Israël deviendra la fable et l'objet 
62 Le roi, et tout Israël avec lui, immo- 1 des railleries de tous les peuples, 

lèrent donc des victimes devant le Sei- : 8 et cette maison sera corr.sidr!rée comme 
gneur. ' un exemple de ma :Îustice; et quiconque 
.63 Et Salo11_1ou pour hosties pacifiques · passera devant, sera frappé d'étonne
l'!lorgea et 1mmola au Seigneur vingt- ment, et lui immltern, en disant : D'où 
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III. ROIS, X. 301 
vient que le Seigneur a traité ainsi cette 23 Il y avait cinq cent cinquante 
ttlrre et cette maison~ · hommes établis sur tous les ouvrages 
9 Et on lui repondra : Le seigneur a de Ralomon, à qui Je peuple était sou

frappé ces peuples de tous ces maux, : mis, et qui avaient l'intendance de 
parce qu'ils ont abandonné Je Seigneur, tous les ouvrages qu'il avait entrepris. 
leur Dieu, qui avait tiré leurs pères de ' 2-l Apri>s cela la fille de Pharaon vint 
l'Egypte, et qu'ils out suivi des dieux 1 de la ville de David dans sa maison que 
étrangers, et les out adorés et servis. t:alomon lui avait bâtie; et ce (1d alors 
10 \ïngt ans s'étant passés pendant . que le roi bâtit Mello. · 

lesquels HRlomon bâtit les deux mai- ' 2;) S!llomou offrait aussi trois fois l'an
sons, c'est-à-dire, la maison du Seigneur . 11ée des holocaustes et des victimes pa
et la maison du roi, ciliques sur l'autel qu'il avait élevé au 
11 (Hiram, roi de T_yr, lui envoyant tous 1 Seigneur, et brfilait du parfum devant 

lll8 bois de cèdre et de sapin, et l'or se- , le Heigneur, après que le temple eut été 
lon le besoin qu'il en avait,) Salomon ach~vl•. 
donna à Hiram vingt villes dans le pays . 26 I.e roi :-iRlomoH t\quipa aussi une 
de Galilée. notte pour e1uoye1· à A~iongaber, qui est 
12 Hiram, roi de Tyr, vint pour voir pri•.s ti'Eluth, sur Je rivage de la mer 

ces ,·mes que Salomon lui avait don- Houge, au pays d'Idumée : 
nées; mais elles ne lui plurent pas, ! 27 ct llirnm envoya avec cette flotte 
13 et il dit: Sont-ce la, mon frère, les quelques-uns de ses gens: gens de mer, 

Yi!les que vous m'avez données? Et il lJUi entendaient fort bien la naviga
appela cette contrée, la terre de Chabul, tiou,qui se joignirt;nt aux gens de Salo
comme elle s'appelle encore aujonr- mon; 
d'hui. . 28 et étant allés en Ophir, ils y prirent 
14 Hiram avait envoyé aussi au roi 11uatre cent vingt talents d'or qu'ils ap-

Salomon cent vingt talents d'or. portèrent an roi salomon. 
15 Et la raison qu'eut le roi Salomon 1 , 

de mettre un tribut sur son peu)Jle, fut CHAPITRE X. 
la grande dépense qu'il fut obligé de ~.\ reine de :;;aba a,vant entendu par
faire pour bâtir la maison du Seigneur !er de la grande réputation que Sa
et sa maison, pour bâtir Mello, les mu- ornon s'était acquise par tout ce qu'il 
railles de Jérusalem, Hèser, Mageddo et faisait au nom ùu :O:eigneur, vint pour 
Gazer. eu faire expérience en l1'i J»'Oposallt des 
16 Pharuon, roi ù'EgnJte, était venu 

1 
questions obscures et des énigmes: 

prendre Gazer et l'avàit brûlée, et il 2 et c'•tant entrée dans .Jcrusalem avec 
avait défait les Chananéens qui hahi- . une grande suite et un riche équipage, 
taient dans la ville, et il l'avait dount~e avec des chameaux qui portaient des 
pour dot à sa fille que salomon avait aromates, et une quantite iullnie d'or, 
épousée. 1 ct des pierres précieuses, elle se J?rf'tsen ta 

1'1 Salomon rcbàtit donc Ciazer et la 
1 
devant Je roi Salomon, et 1 ui decouvrit 

hasse Bethoron, tout ce qu'elle avait duns le cœur. 
18 Baal ath, et Palmvre dans le pays du 1 :J Salomon J'instruisit sur toutes les 

desert. • , choses qu'elle lui avait proposé('s; et il 
19 Il fortifia aussi tous les bourg~> qui · n'y eu eut aucune que le roi ignorât, et 

etaient à lui, et qui n'avaient point tl~ l;Ur laquelle il ne la satisfit par ses ri-
murailles, les villes des chariots, et les ponses. 
,.ill es des gens de cheval, et tout ce qu'il ! 4 Or la reine de Saba, voyant toute la 
lui plut de bâtir dam; JérusRlem, sur le ' sagesse de Salomon, la maison qu'il 
Liban, et dans toute l'etendue de son : avait bâtie, 
royaume. ' ;; les mets de sa table, les logements de 
20 (,luant à tout ce qui était demeuré ses otHciers, le bel ordre avec lequel ils 

de peuple des Amorrhéens, des Hi-- lt• servaient, la mftfJilijiceuce de leurs ha
théens, des Phérézéens, des Héveens et 1 hits, ses !\chansons, ct les holocaustes 
des Jébuséens, qui n'etaient point des 

1 
qu'il offrait dans la maison d11 Seigneur, 

enfants d'Israël, . elle était toute hors d'elle-même; 
21 Salomon rendit tributaires leurs 6 et elle rlit au roi : Ce qu'on m'avait 

enfants qui étaient demeurés dans le t'apporté rlans mon royaume 
pays, que les enfants d'Israël n'avaient 7 tle vos entretiens et de votre sagesse 
pu exterminer, et ils sont demet~i'és tri- est veritable; et je ne cro~·ais pas néan
butairts jusqu'aujourd'hui. moins e~ qu'on m'en disait, jusqu'à ce 
22 Il ne voulut point qu'aucun deR fm- que jr sois venue moi-mème, et que je 

~ant.R d'Israël fût assujetti à travailler l'aie vu de mes propres yeux; et j'ni re
a us O'l!trapes; mais il en ftt ses hommes connu qu'on ne m'avait pa~ tlit la moitié 
dr 1!'\11'1'1'1', Res ministres, l'les principaux de re qui rn 1•.vt. Yotre sngesl'le et votre 
?lficier>;, et lt>s chefR tle sel; armiot•;:, l't rondnitt· pass«' tout re que la rtmom
tls commandaient les chariots et la ca- mee m'en avait appris. 
valerir. 8 Heureux. ceux. qui sont à vous: heu-
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302 Ill. ROIS, XL 
reux vos serviteur:s, qui joui:ssent t~u- fM d'arg-ent: car on ne faisait aucun cas 
jours de votre présence, et l!Ui écoutent 'de ce mùtal sous le règne de Salomon; 
votre sagesse~ 22 parce que sa flotte, avec celle du roi 
9 Bèui soit Je Seigneur, votre Dien, qui Hiram, faisait voile de troi:~ ans en troiti 

a mis son affection cu vous, qui vous a ans, et allait eu Tllarsis: d'oü elle rappor· 
fait asseoir sur Je trône d'Israel, parce tait de l'or, de l'argent, des dents d'clé
qu'il a aiml\ Israël pour j:unnis, et qu'il phaut, des singe:; et des paons. 
vousa(\ta!Jliroi pourrcgneravecéquité, 23 Le roi Salomon surpassa donc tous 
ct pour rendre la justice. les rois du monde en riclle:-;ses et en sa-

lO La reine de Saba donna ensuite au gesse, 
roi cent vingt talents d'or, une quantité 2-l et toute la terre désirait de roir Je 
infinie de parfums, et des pierres pré- visage de Salomon pour écouter la sa
cieuses. On n'a jamais apporté depuis gesse que Dieu lui avait répandue dans 
à Jcrusalem tant de parfums que la le cœur; 
reine de Saba en donna au roi Salo- 2S et chacun lui envovait rous les ans 
mon. des présents, des vases d'argent et d'or, 
Il La flotte d Hiram qui apportait l'or des étoffes précieuses, des armes, des 

d'Ophir, apporta aussi en même temps parfums, des cltevaux et des mulets. 
une quantité de bois très-rares, et des 26 Et Salomon amassa un grand nom
pierres précieuses. 1 bre de chariots et de gens de cheval. Il 

12 Et le roi fit faire de ces bois rares l!'-S eut mille quatre cents chariots, et douze 
balustres de la maison du Seigneur et mille hommes de cheval, et il les distri
dc la maison du roi, des harpes et des bua dans les villes fortes, et en retint 
lyres pour les musiciens. On n'apporta une partie p(i'l(,t' etre près de sa personne 
et on ne vit jamais de cette sorte de bois dans Jérusalem. 
jusqu'à ce jour. . ln n fit que de son temps l'argent devint 

13 Or le roi Salomon donna à la reme aussi commun à Jérusalem que les pier
de Saba tout ce qu'elle désira et ce qu'elle res, et qu'on y vit autant de cèdres que 
lui demanda, outre les présents qu'il lui . de ces sycomores qui naissent dans la 
fit de lui-même avec une magnificence • campagne. 
royale; et la reine s'en retourna et s'e!l 28 On faisait venir aussi de l'Bgypte et 
alla en son royaume avec ses servi- : de Coa des cllevaux pour Salomon. Car 
teurs. . . ceux qui trafiquaient pour le roi les 

14 Le poids de l'or qu'on apportait a achetaient à Coa, et les lui amenaient 
Salomon chaque année était de six cent: pour un certain prix. 
soixante-six. talents d'or, . 20 On lui amenait quatre chevaux d'E-

15 sans ce que lui rapportaient ceux gvpte pour six cents sicles d'argent, et 
qui avaient l'intendance des tributs, les ui1 cheval pour cent cinquante: et rous 
gens de tt·anc, les marchands de choses lr.s rois des Hcthêeus et de Syrie lui ven
curieuses, tous les rois d'Arabie, et les daient ainsi des chevaux. de 'teu1· pays. 
gouverneurs de tout le pays qui tui était 
assujetti. l'HAPITRE XI. 

16 Le roi Salomon fit aussi deux. cents olt le roi Salomon aima passionnê
grands boucliers d'un or très-pur; il ment plusieurs femmes étrangères, 
donna pour chaque bouclier six cents . avec la fille de Pha•·aon, des femmes de 
sicles d'or. ~loab et d'Ammon, des femmes d'Idu-

17 Il fit aussi trois cents autres bou- mee, des Sidoniennes, tlt du pays des 
cliers de fln or plus petits; chacun de Hëthéens, 
ces boucliers était revetu de trois mines 2 qui étaient toutes des nations dont le 
d'or; et le roi les mit dans la maison du ' t-ïeigneur avait dit aux enfants d'Israt'l : 
bois du Liban. \'ous ne prendrez point pour vous des 
18 Le roi Salomon fit aussi un grand . femmes de ces pays-là, et vos fille>~ n'en 

trône d'ivoire, qu'il t·evêtit d'un or très- é-pouseront point des hommes : car ils 
pur. vous pervertiront le cœur très-certaine-

19 Ce trône avait six degrés. Le haut ; meut, pour vous faire suivre leurs dieux. 
était rond par derrière, et il avait deux. Salomon s'attacha donc à ces femmes 
mains, l'une d'un côtè, et l'autre de l'au- avec une passion très-ardente; 
tre, qui tenaient le siege, et deux lions , 3 et il eut sept cents femmes qui etaient 
aupres des deux mains. comme des reines, et trois cents qui 
20 Il v avait douze lionceaux sur les 1 ~talent comme ses concubines : et les 

six degrés, six d'un côt~, et six. de femme" lui pervertirent le cœur. 
l'autre : il ne s'est jamais fait un si 4 Il était dùjà vieux, lorsque les fern
bel ouvrage dans tous les royaumes du 1 mes lui corrompirent le cœur pour lui 
monde. , faire suivre des dieux étrangers :et son 

21 Tous les vuseH où le roi Salomon bu- cœur n'était point parfait devant le Sei
vait, étaient uus><i d'or, et toute la vail:>- g1wur, soullil•U, comme araitetelcc~ur 
selle de la maison du IJois du Liban était . de David, son père. 
d'un or très-pur. Il n'y m avait. point qui , 51\lais:::>alomonservaitAstarthé,déesse 
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III. ROIS, XI. sos 
des Sidoniens, et Moloch, l'idole des Am- un flls nommé Grnubat.h, que Taphnès 
monites; nourrit dans la maison de Pharaon; et 
6 et ~alomon fit ce qui n'était point Génubath demeurait dans le palais de 

agréable au Seigneur, et ne suivit point Pharaon avec les enfants du roi. 
le Seigneur parfaitement, comme avait 21 Adad ayant ensuite appris dans l'E
fait David, son père. gypte, que David s'était endormi avec 
1 En ce même temps, Salomon bâtit un ses J?ères, et que Joab, génf.ral de son 

temple à Chamos, idole des Moabites, armee, Mait mort, il dit à Pharaon: Lais
sur la montagne qui était vis-à-vis de sez-moi aller, afin que je retourne en 
Jérusalem, et à Moloch, l'idole des en- mon pavs. 
fants d'Ammon. 22 l'ha'raon lui dit : :Mais qu'est-ce qui 
8 Et il fit la même cho!':e ponr toutes seR vous manque chez moi, ponr penser à 

femmes étrangères, qui brûlaient de retournt•r en votre pays? Adaa lui ré
l'encens ct sacrifiaient à leurs dieux. pondit : Rien ne me manque; mais je 
9 Le Seigneur se mit donc en colère ! vous supplie de me permettre de m'en 

contre Salomon, de ce que son esprit retourner. 
~·était détourné du Seigneur, Je Dieu 1 23 Dieu lui suscita aussi pour ennemi 
d'Israël, qui lui avait apparu une se- Razon. tlls d'Eliada, qui s'en était fui 
conde fois, J d'auprès d'Adarézer, roi de 8oba, son 
10 et qui lui avait défendu expressé- seigneur; 

ment de suivre les dieux étrangers; et 24 et qui assemblant auprès de lui des 
de ce qu'il n'avait point garde ce que Je gens de guerre, devint le11rchef,lorpque 
~eigneur 1 ui avait commandé. · Da v id defaisait l'armée d' Adarlzer. Etant 
Il Le Seigneur dit donc à Salomon : allés à Damas, ils y habitèrent, et l'éta

Pnisque vous vous comportez ainsi, et blirent roi à Damas. 
que vous n'avez point gardé mon al- 25 Il fut ennemi d'Israël pendant tout 
liance, ni les commandements que je le reste du règne de Salomon. Voilà d'où 
YOUS avais faits, je déchirerai et divise- vint la mauvaise volonté et la haine d'A· 
rai votre royaume, et je le donnerai à dad contre Israël, et cotmnent RazOfl ré-
l'un de vos serviteurs. gua en Svrie. 
12 Je ne ferai point néanmoins cette ' ~6 JérobOam, tlls de Na bat, Ephrathéen 

division pendant votre vie, à cause de de ~arédn, serviteur de Salomon, dont 
David, votre père; mais je la ferai lors- la mère était une femme veuve qui s'ap
que le royaume sera entre les mains de ' pelait l"'arva, se souleva aussi contre le 
votre llls. roi. 
13 Je ne lui ôterai pas néanmoins le 1 27 Et le sujet de sa révolte contre ce 

royaume t{)ut entier; mais j'en donnerai prince vint de ce que Salomon avait bâti 
une tribu à votre fils, à cause de David, 1 ~lello, et avait rempli l'endroit creux et 
mon serviteur, et de Jérusalem que j'ai profond qui etait dans la ville de David, 
ehoi!lie. son pèr(' .. 

1-\ Or le Seigneur suscita pour ennemi 28 Or Jéroboam était un homme fort et 
Îl. Salomon, Adad, Iduméen de ln. race puissant; et Salomon voyant que c'était 
ro~"Rle qui était dans Edom. un jeune homme intelligent et très-ca-
Hi Car lorsque David était dans l'Idu- pahle d'affaire, il lui avait donné l'in

mre, Joab, général de !lon armée, 1 vint tendance des tributs de toute la maison 
pour ensevelir ceux qui avaient étc tués, de Joseph. 
et _pour tuer tous les mâles dans l'Idu- 29 Il arriva en ce même t('mps, que Jé
mre. roboam sortit de Jrrusalem, et qu'Alti as, 

16 Et il y demeura pendant six mois Silonite, prophète, ayant sur lm un man
avec toute l'armée d'Israël, pendant qu'il teau tout neuf, rencontra Jéroboam dans 
tuait tous les mâles de l'Idumée. le chemin. Ils n'étaient qu'euxdeux dans 

1'1 Et en mime temps Adad s'enfuit du le champ. 
pays avec des Idumi~ens, serviteurs de 30 Et Allias prenant le mantcn.u neuf 
son père, pour se retirer en Egypte, et qu'il avait sur lui, le coupa en dou?.e 
Adad n'était alors qu'un petit enfant. parts, 
18 De Madian ils allèrent à Pharan, et 31 ct dit à Jéroboam : Prenez dix parts 

~_tant pris avec eux des gens de Pharan, pour vous :car voici ce que dit le Sei
Ils ef!tri>rent en Egypte, et se présenté- gneur, le Dieu d'Israël : Je diviserai et 
rent a Pharaon, roi d'Egypte, qui donna arracl1erai le royaume des mains de l-'a
un~ .maison à Adad, lui fit fournir cr !ornon, l't je vous l'n donnerai dix tri
qUI etait nécessaire pour sa tahle, et lui hu!'l : 
donna le gouvernemellt d'un certain :t.2 il lui en demeurera néanmoins une 
pays. trihu it. cause 1le David, mon !'erviteur, 
~9 Et .\dad s'acquit tellement l'atTec- et de la ville de Jérusall'm que j'ai choi

tion de Pharaon, qu'il lui fit épouser la l"ie d'entre toute>; les tribus d'J::raël: 
yropre 111eur de la reine TaphnÎ>l', ~a 3:3 parce que salomon m'a abandonné, 
emme. et qu'il a adoré Astarthé-, déesse des si-
20 Et de cette sœur de la reine il eut donirns, Charnos, dieu de Moah, et l\lo-
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Ill. ROŒ, XII. 

loch, dieu des enfants d'Ammon; et qu'il 1 du gouvernement de votre père, et de ce 1 

n'a point marché dans mes voies pour ·joug très-pesant qu'il avait imposé sur 
faire ce qui était juste devant moi, et • nous, et nous vous servirons. . 
pour accomplir mes preceptes et mes or- : 5 Hoboam lui répondit: Allez-vous-en 
donnances, comme David, son père. 1 maintenant, et dans trois jours revene-z 

:34 Je ne retirerai pas néanmoins le 1 me trouver. Le peuple s'étant retiré, 
royaume d'entre ses mains; mais je Je 6 Je roi Hoboam tint conseil avec le:< 
lui laisserai gouverner Je reste de ses i vieillards qui rtaient au1)rès de Salo
jours, à cause de David, mon serviteur, mon, son pi>re, lorsqu'il vivait encore: 

1 que j'ai choisi, qui a gardi! mes ordon- et. il leur dit : lJuelle réponse me con-
nances et mes préceptes. Reillez-vous de faire à ce peuple'! 1 

35 Mais j'ôt~rai le royaume d'entre les 7 Ils lui répondirent : Si vous obéissez 
mains de son fils, et jè vous en donnerai maintenant à ce peuple, et que vous leur 
dix tribus; cédiez, en vous rendant à leur demande, 
36 et j'en donnerai une tribu à son fils, et en leur parlant avec douceur, ils s'at

afin qu'il demeure toujours à mon servi- tacheront pour toujours à votre sei"Vice. 
teur David une lampe qui luise devant 8 Mais Roboam n'approuvant point Je 
moi dans la ville de Jé-rusalem, que j'ai ; const'il que les vieillards lui avaient 
choisie afin que mon nom ~- soit ho- '! donne, voulut consultt'r les jeunes gens 
noré. qui avaient ét~ nourris avec lui, et qui 
:n Mais pour vous, je vous prendrai, et étaient toujours près de F:a personnt'; 

vous régnerez sur tout ce que votre âme 9 et il leur dit : (juelle réponse me con
désire, et vous serez roi dans Israël. seillez-vous de faire à ce peuple qui est 
38 Si vous écoutez donc tout ce que je venu me dire: Adoucissez un peu le joug 

vous ordonne; si vous marchez dans que votre père a imposé sur nous? 
mes voies, et que vous fassiez ce qui est 10 Ces jeunes gens qui avaient ét~ 
juste et droit devant mes yeux en gar- ! nourris avec ce prince, lui répondirent : 
dant mes ordonnances et mes préceptes, . Voici la réponse que vous ferez à ce peu
comme a fait David, mon serviteur, je ! ple qui est venu vous dire, Yotre père a 
8Crai avec vous, je vous ferai une mai- r('ndu notre joug très-pesant, nous vous 
sou qui sera .YtiÙJte et fidèle, comme j'en prions de nous soulager; et. vous lui par
ai fait une à mon ~erviwur David, et je Jerez en ces termes: Le plus petit de mes 
vous mettrai en possession du 1·oyaume doigts est plus gros que n'etait Je dos de 
d'Israël. mon père. 
39 Et j'affligerai en ce point la race de , Il Mon père, à ce qtte rous dites, a im

David, mais non pour toujours. [ posé sur vous un joug pesant, et moi je 
40 Salomon voulut donc faire mourir Je rendrai encore plus pesant: mon père 

Jeroboam: mais il s'enfuit en Egypte, . 'iOUs a battus avec des verges, et moi jr 
vers Sésac, roi d'Egypte, et y demeura vous châtierai avec des verge.'! ete fer. 
jusqu'à la mort de Salomon. 12 Jé-roboam vint donc avec tout le peu-

41 Tout le reste des actions de Salomon, pie trouver Roboam, Je troisième jour, 
tout ce qu'il a fait, et tout ce qui regarde selon que Roboam leur avait dit : ReTe
sa sagesse, est écrit dans Je livre du nez me trouver dans trois jours. 
Règne de Salomon. 13 Et le roi répondit durement au peu-

·1:2 Le temps pendant lequel il régna ple, et abandonnant le conseil que !er> 
dans Jérusalem sur tout Israël, fut de vieillards lui avaient donné, 
quarante ans : 14 il leur parla selon que les jeune~ 
43 et Salomon ><'endormit avec ses pf.- gens lui avaient conseille, et leur dit : 

res, et il fut enseveli en la ville de David, Mon père vous a imposP. un joug pesant.: 
son père; et Roboam, son flls, rf.gna en mais moi je Je rendrai encore plus pe-
sa place. sant : mon père vous a battus avec des 

' H 'PITRE XII verges; ruais moi je vous châtierai avec 
~: -''- · des verges de fer. 

ALORS Roboam vint à Sichem, parce Iii Et ie roi ne F:e rendit point à la vo
que tout Iarai'l s'y était assrmblf. lontt' du peuplr, parce que le ~eigneur 

pour l'étahlir roi. · s'Mait Mtournf. de lui dans sa colère. 
2 1\lais Jéroboam, fils de Nabat, qui 1 pour vrritler la parole qu'il avait dite à 

Mait encore en Egypte, oh il s'était ré- Jeroboam, Ill~ de Nahat., par Allias, l-'i
fugié dans la crainte qu'il avait du roi . lonite. 
~alomon, ayant appris ~a mort, revint 1 16 Le peuple voyant donc que Je roi 
de l'Egypte, 1 n'avait point voulu les t'conter, cOJn-
3 parce qu'on lui avait envoyé des gens mençn à dire : Qu'avons-nous de corn
pour!~ faire revenir. Jt'roboam vint donc · mun avec Dnvid'l (~uel hérita,:re avons
avec tout le peuple d'Israël trouver Ho- j nous à espf.rer du fils d'Isaï? Israël. 
hoam, et ils lui dirent: retirez-vous dans vos tentes; et vou~ • 
. ·1 Yotr~ père no~IS. avait chargés ~l'un ' David, pourvoyez mainttmant à votre 
Joug tres-dur. Dnnmuez donc mamte- maison. TsrRël se rrtirR rlone dans f:r~ 
nant quelque chose de J'extrrme durf'té 1 tente~. 
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III. ROI~. XIII. 
11 Mais Hoboam régna sur tous les en-~ un jour solennel dans Je huitième mois, 

fants d'Israël qui demeurèrent dans les qui serait Je quinzième du même mois, 
villes de Juda. pour répondre au jour solennel qui se 

18 Le roi Roboam envoya ensuite Adu- •1. célébrait en Juda; et il montait lui-même 
ram, qui avait la surint~ndance des tri- · à l'autel. JI fit la même chose à Béthel, 
buts; mais tout Je peuple Je lapida, et il sacritlant aux veaux 9.u'il avait fait 
mourut. I.e roi ltoboam monta aussitôt faire, et il etablit dans llethel des prêtres 
sur son char, et s'enfuit à Jcrusalem. des hauts lieux qu'il avait bâtis. 
19 Et Israël se sépara de la maison de :33 Le quinzième jour du huitième mois, 

David, comme il J'est encore aujour- qu'il avait fait solenuet à sa fantaisie, il 
•l'hui. monta à J'autel qu'il avait bâti dans Bé-
20 Tous ceux d'Israël ayant ouï dire thel, et il fit faire une fête solennelle aux 

que Jéroboam était revenu, l'envoyèrent enfants d'Israël, et montait J'autel pour 
querir, et le firent venir dans une assem- y offrir de J'encens. 
blée générale oü ils l'établirent roi sur . , , . 
tout Israel; et nul ne suivit la maison 1 8HAPI1 RE XIII. · 
de David, que la seule tribu de Juda. EN même temps un homme de Dieu 
21 Roboam étant venu à Jérusalem, as- vint de Juda à Héthel par l'ordre du 

sembla toute la tribu de Juda et la tribu [ Seigneur, lorsque Jéroboam était près 
de Benjamin, et vint avec cent quatre- de l'autel, et qu'il y brillait de l'encens; 
vingt mille hommes de guerre choisis, 1 2 et il s'écria contre l'autel, en parlant 
pour combattre contre la maison d'Is- ainsi de la part du Seigneur: Autel, au
raël1 et pour réduire le royaume sous tel, voici ce que dit le Seigneur: Il naîtra 
l'obébsance de Roboam, fils de Salo- dans la maison de David un tUs qui s'ap
mon. pellera Josias, et il immolera sur toi les 
22 Alors le Seigneur adressa sa parole prêtres des hauts lieux qui t'encensent 

à Sl'.méias, homme de Dieu, et lui dit : maintenant, et brillera sur toi les os des 
23 Parlez à Roboam, fils de Salomon, hommes. 

roi de Juda, à toute la maison de Juda 3 Et en même temps, pour preuve de ce 
et de Benjamin, et à tout le reste du qu'il disait, il ajouta : Yoici ce qui fera 
peuple, et dites-leur : ; connaître que le Seigneur a parlé : L'au-
24 Voici ce que dit le Seigneur: Vous · tel va tout présentement se rompre, et la 

ne vous mettrez point en campagne, et cendre qui est dessus se répandra par 
vous ne ferez point la guerre contre les terre. 
enfants d'Israël, qui sont vos frères. <Jue 4 Le roi ayant entendu ces paroles que 
chacun retourne en sa maison: car c'est l'homme de Dieu avait prononcées à 
moi qui ai fait ceci. Ils écoutèrent la pa- haute voix contre l'autel qui était à Bé
roledu Seigneur, et ils s'en retournè-rent thel, étendit sa main de dess•1s l'autel, 
selon que le Seigneur le leur avait corn- et dit: <Ju'on l'arrête. Et en même temps 
mandé. la màin qu'il avait étendue contre le 
25 Or Jéroboam rebâtit Sichem, sur la prophète, se sécha, et il ne put plus la 

montagne d'Ephraïm, et il y établit sa 1 retirer à lui. 
demeure; et étant sorti de là, il hâtit 5 L'autel aussitôt se rompit en deux, et 
Phanuel. la cendre qui Mait dessus se répandit, 
26 :\Jais Jeroboam dit en lui-même: Le 1 selon le miracle que l'homme de Dieu 

royaume retournera bientôt à la maison :
1 

avait, par Je commandement du Sei-
de David, gneur, prédit defloir arri·rer. 
Zï si ce peuple va à Jérusalem pour y 1 6 Alors le roi dit à J'homme de Dieu : 

offrir des sacrifices en la maison du ::;ei- .
1 

Olirez vos prières au Seigneur, votre 
gneur; le cœur de ce peuple se tournera Dieu, et priez-le pour moi, afin qu'il me 
alors vers Roboam, roi de Juda, son sei-~ rende l'usage de ma main. Et l'homme 
gneur: et ils me tueront, et retourne- de Dieu pria le Seigneur, et le roi retira 
ront à lui. sa main à lui, et elle devint comme elle 
28 Et après y avoir bien pensé, il fit était auparavant. 

deux veaux d'or, et dit au peuple : N'al- '1 Le roi dit encore à l'homme de Dieu : 
le~ plus à l'avenir à Jérusalem. Israël, Venez dîner avec moi en ma maison, et 
VOici vos dieux qui vous ont tiré de je vous ferai des présents. 
l'Egypte. 8 L'homme de Dieu dit au roi: Quand 
29 Il les mit, l'un à Béthel, ct l'autre à : vous me donneriez la moitié de votre 

Dan: 1 maison, je n'irai point avec vous, et je 
d30ce qui devint un sujet de scandale et ne mangerai point de pain, ni ne boirai 
e péché :car le peuple allait jusqu'à point d'eau en ce lieu-ci. 

Dan pour y adorer ce veau. 9 Car le Seigneur, en me donnant cet 
31 Il fit aussi des temples dans les ordre, m'a fait ce commandement: Vous 

haut!! lieux, et il établit pour priltres les ne mangerez point là de pain, et n'y boi
dermers du peuple, qui n'étaient point 1 rez point d'eau, et vous ne vous en re
enfants de Levi. \ tournerez point par Je milme chemin par 
3'2 Il ordonna aussi qu'on célébrerait lequel vous ètes venu. G l 
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300 III. ROIS, XIV. 
10 Il s'en alla donc par un antre chemin, 1min :l'âne se tint auprès de lui, et le 

et il ne retourna pas par le même che- · lion demeura auprès de son corps. 
min par lequel il etait venu à Béthel. 1 2.') Des gens qui passaient par là virent 

11 Or il .v Rvait un vieux prophète qui 1 son corps étendu dans le chemin, et 1~ 
demeurait à Béthel, à qui ses enfants· lion qui se tenait près du corps; et ils 
vinrent di1·e toutes les œuvres merreil- 1 vinrent publier ce qu'ils a~Jaient ·ru, dans 
leuses que l'homm!~ de Dieu avait faites . la ville où ce vieux prophète demeurait. 
ce jour-là à Béthel, et ils rapportèrent à ' 26 Ce prophète qui l'avait fait revenir 
leur père les paroles qu'il avait dites au 1 de son chemin, l'ayant appris, dit: C'est 
roi. un homme de Dieu, qui a été désobéis-
12 Leur père leur dit : Par où s'en est-il 1 sant à la parole du Seigneur, et le Sei

allé~ Ses enfants lui montrèrent le che-
1 

gneur l'a livré à un lion qui l'a mis en 
min par où l'homme de Dieu, qui était pièces, et l'a tué selon la parole que le 
venu de Juda, s'eu était 1tllé; 1 Seigneur lui avait dite. 
13 et il dit à ses fils : Sellez-moi mon · 27 Et il dit à ses fils : Sellez-moi mon 

âne. Après qu'ils l'eurent sellé, il monta ' âne. Après qu'ils l'eurent sellé, 
· dessus, 28 il s'en alla, et il trouva Je corps mort 

14 et s'en alla après l'homme de Dieu, 1 étendu dans Je chemin, et l'âne et le lion 
qu'il trouva assis sous un térébinthe, et ' qui se tenaient près du corps. Le lion ne 
il lui dit: Etes-vous l'homme de Dieu mangea point du corps mort, et ne fit 
qui êtes venu de Juda? Il lui répondit : point de mal à l'âne. 
Je le suis. • 29 Le prophète prit donc le corps mort 
15 Venez, lui dit-il, avec moi en ma 1 de l'homme de Dieu, le mit sur son ftne, 

maison, pour manger un peu de pain. . et le ramena dans la ville où il demeu-
16 L'homme de Dieu lm répondit : Je 1 rait, pour le pleurer. 

ne puis retourner ni aller avec vous, et 1 30 Il mit le corps mort dans son sé
je ne mangerai point de pain, et ne boi- pulcre, et ils le pleurèrent, en disant : 
rai point d'eau en ce lieu-ci : 1 Hélas! helas! mon frère. 
17 carlo Seigneur, en me parlant comme 31 Après qu'ils l'eurent pleuré, il dit à 

le Seigneur a coutume de parler, m'a 1 ses fils : Quand je serai mort, ensevelis
donné cet ordre :Vous ne mangerez l sez-moidanslemêmesépulcreoùrepose 
point de pain, et ne boirez point d'eau l'homme de Dieu; mettez mes os auprès 
en ce lieu-là, et vous ne retournert~z 1 de ses os. 
point par le chemin par lequel vous se· ' 32 Car ce qu'il a predit de la part du 
rez allé. i Seigneur contre l'autel qui est à Béthel, 
18 Cet homme lui répondit : Je suis l et rontre tous les temples des hauts 

moi-milme prophète comme vous, et un lieux qui sont dans les villes de Sama· 
ange est venu me dire do la part du Sei- : rie, arrivera très-certainement. 
gneur : Ramenez-le avec vous en votre i 33 Après ces choses Jéroboam ne revint 
maison, afin qu'ilmange du pain ct q•1ïl · point du déréglement de sa voie tout'~ 
boive de l'eau. Et ille trompa, ' corrompue; mais il prit au contraire de.~ 
19 et l'emmena avec lui. L'homme de · derniers du peuple pour en faire les pril

Dieu mangea du pRin dans sa maison, et tres des hauts lieux. Quiconque le von· 
il but de l'eau. lait, remplissait sa main, et il devenait 
20 Et lorsqu'ils étaient assis à table, le prêtre des hauts lieux. 

8eigneur fit entendre Slt parole au pro- 34 Ce fut là le péchP de la maison de 
phèto qui l'avait ramené, 1 Ji-roboam, et c'est pour cela qu'elle a ôté 
21 et il cria à l'homme de Dieu, qui 1 dètruiteetexterminéededessuslaterre. 

était venu de Juda, et dit : Voici ce que 
dit le Seigneur : Parce que vous n'avez 1 CHAPITRE XIV. 
pas obéi à la parole du Seigneur, et que . EN ce temps-là Abia, tlls de Jéroboam, 
vous n'avez point garde le commande- .1 ..J tomblt malade, 
ment que le ~eigneur, votre Dieu, vous . 2 et Jéroboam dit à sa femme: Allez, 
avait fait, 1 déguisez-vous, afin qu'on ne connaisse 
22 et que vous êtes revenu en ce lieu, 1 point que vous êtes femme de Jéroboam, 

où vous avez mangé du pain et bu de et allez-vous-en à Silo, où est le prophète 
l'eau, quoique Dieu vous eût commandé i Allias, qui m'a prédit que je rêgnerais 
de n'y point manger de pain, et de n'v . sur ce peuple. 
point boire d'eau, votre corps mort tie · 3 Prenez avec vous dix pains, un tour· 
s~ra point porte au sépulcre de vos teau et un vase plein de miel, et allez le 
peres. trouver : car il vous fera savoir ce qui 
23 Après que l'homme de llieu out bu doit Rrriver à cet enfant. 

et mangé, le 'Dieux prophète sella sou àne 4 La femme de Jéroboam fit ce qu'illui 
pour le prophète qu'il avait ramené. 

1 
avait dit: elle s'en alla au!!sit.Ot à Silo, 

24 E~ comme l'homme de Dieu était en et vint en la maison d'Ahias. Ahias ne 
chemt,n pour s'o!l reto~rner, il fut ren- 1 Jl<!uvnit plus voir, parce que ses yeux 
contre par un ,hon qm Je tua; et son · s'etaient obscurcis à cause de son grand 
corps demeura etendu mort dans le che- , âge. 
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III. ROIS, XI\'. 
5 Le Seigneur dit donc à Ahias :Voici ' grands bois pour irriter le Seigneur con

la femme de Jéroboam qui vient vous ! tre eux. 
consulter sur son fils qui est malade : : 16 Et Je Seigneur livrera ett proie ls
vous lui direz telle et telle chose. Comme raël à cause des péchés de Jeroboam, 
la femme de Jéroboam entrait, tm dissi- qui a péché-, et qm a fait pécher Israël. 
mulant qui elle était, 1 17 La femme de Jéroboam s'en retourna 
6 Allias à son arrivée entendit le bmit , donc, et vint à Thersa, et lorsqu'elle 

qu'elle fit en marchant; et il lui dit : : mettait le pied sur le pas de la porte de 
Entrez, femme de Jéroboam; pourquoi ! sa maison, l'enfant mourut. 
feignez-vous d'être une autre que vous 1 18 Il fut enseveli ensuite; et tout Israël 
n'êtes? Mais j'ai été envoyé pour vous [ le pleura, selon que le Seigneur l'avait 
annoncer une méchante nouvelle. • predit par Je prophète Allias, son servi-
7 Allez, et dites à Jéroboam : Voici ce ! teur. 

que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël : Je ' 19 Le reste des actions de Jéroboam, 
vous ai élevé du milieu des Israélites, je ses combats, et la manière dont il ré
vous ai établi chef d'Israël, mon peu- gua, sont écrits dans le livre des Anna-
pie, les des rois d'Israël. 
8 j'ai divisé le royaume de la maison de 20 Le temps du règne de Jéroboam fut 

David, et je vous l'ai donné; et après l de vingt-deux ans; il s'endormit ensuite 
cela vous n'avez point été comme mon avec ses pères, et Nadab, son fils, régna 
serviteur David, qui a gardé mes corn- en sa place. 
mandements, et qui m·a suivi de tout 21 Cependant Roboam, fils de Salomon, 
son cœur, en faisant ce qui m'était régna1t sur Juda; il avait quarante et 
agréable : un ans lorsqu'il commença à régner, et 
9 mais vous avez fait plus de mal que il régna dix-sept ans en la ville de Jéru

tous ceux qui ont ét<\ avant vous, et salem, que le Seigneur avait choisie 
vous vous êtes forgé des dieux étran- dans toutes les trihus d'Israël pour y 
gers et jetés en fonte, pour irriter ma établir son nom. Sa mère s'appelait 
colère, et vous m'avez rejeté derrière Naama, et elle était du pays des Am-
vous. monites. 
10 C'est pourquoi je ferai tomber tO'Ules 22 Et Juda fit le mal devant le Sei

lortes de maux sur la maison de Jéro- gneur, et ils; l'irritèrent par les péchés 
boam, et je ferai mourir tlatis la maison qu'ils commirent, plus que leurs pères 
de Jéroboo.m jusqu'aux animaux, jus- ne l'avaient inité par tous leurs crimes. 
qu'à celui que l'on conservait precieuse- 23 Car ils s'élevèrent aussi des autels, 
ment, et jusqu'au dernier qui se trou- et se firent des statues et des bois sur 
vera dans Israël : et je nettoierai tous toutes les collines élevées, et sous tous 
les restes de la maison de Ji~roboam, les arbres touffus. 
comme on a accoutumé de nettoyer le 24 Il y eut aussi dans leur pays des 
fumier, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus etfcminès, et ils commirent toutes les 
rien. abominations de ces peuples que le St>i-

11 Ceux de la maison de Jéroboam, qui gueur avait détruits à la vue des en
mourront dans la ville, seront mangés fants d'Israël. 
parleR chiens; et ceux qui mourront à la 2;) Mais lu cinquièmH année du règne 
campagne, serontmaogésparlesoiseaux de Roboam, Sésac, roi d'Egypte, vint à 
du ciel: car c'est le Seigneur qui a parlé. Jérusalem; 
12 Allez-vous-en donc, et retournez en 26 il enleva les trésors de la maison du 

votre maison: et au même temps que Seigneur, et les trésors du roi, et pilla 
vous mettrez le pied dans la ville, l'en- tout .. Il prit aussi les boucliers d'or que 
fant mourra, Salomon avait faits, 
13 et tout Israël le pleurera et l'enseve- 27 en la place desquels le roi Roboam 

lira. C'est le seul de la maison de Jéro- en ftt faire d'airain, et les mit entre les 
boam qui sera mis dans le tombeau, mains de ceux qui avaient soin des 
paree qu'il est le seul de la maison de 1 boucliers, et de ceux qui faisaient sen
Jéroboam, en qui il se soit trouvé quel- 1 tinelle devant la porte de la maison du 
que chose d'agreable au Seigneur, le i roi : 
Dieu d'Israël. : 28 et lorsque le roi entrait dans la mai-
14 Mais le Seigneur s'e10t établi un roi son du Seigneur, ceux qui devaient 

sur Israël qui ruinera la maison de Jéro- marcher devant lui portaient ces bou
hoam en ce jour, et en ce temps même cliers, et ils les reportaient ensuite au 
où MUS Divons. lieu destiné à garder les armes. 

15 Le Seigneur Dieu frappera Israël, et 29 Le restll des actions de Roboam, ct 
le rendra comme le roseau qui est agité ' tout ce qu'il a fait, est écrit. dans le 
dans les eaux, et il arrachera Israël , livre des Annales des rois de Juda. 
de cette terre si excellente qu'il a don- : 30 Et il v eut toujours guerre entre 
née à leurs pères, et il les dispersera . Roboam et' Jéroboam. 
au delà du fleuve de l'Euphrate : parce ; 31 Et Roboam s'endormit avec ses pè
qu'ils ont consacre à leur Ùllpiété de . res, et il fut enseveli avec eux dans la 
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III. ROIS, XV. 
ville de David. Ka mère qui était Ammo- et bâtit la .fortere.fse de Rama, afin ·que 
nite, s'appelait Naama; et Abiam, ;;on pel'l'onne ne pût sortir ni entrer dans les 
t1ls, régna en sa place. Etats d'Asa, roi de Juda. 

18 Alors Asa prenant tout l'argent et 
CHAPITRE XV. 1 l'or qui etaient demeurés dans les tré-

LA dix-huitième annee du règne de 1 sors de la maison du ~eigneur et dans 
Jéroboam, ftls de Nabat, Abiam 1 les trésOI"S du palais du roi, les mit en

regna sur Juda. ' tre les nmins de ses serviteur;;;, et les 
2 Il régna trois aus dans Jérusalem. 1 envo.vn à Heuadad, tlls de Tabrémon, 

Sa mère se nommait Maacha, et était· fils d'Hésion, roi de Kyrie, qui demeurait 
fille d'Abessalom. i à Damas, et lui fl.t dire : 
3 Il marr.l1a dans tous les péchés que ' 19 Il ~· a alliance entre vous et moi, 

sou père avait commis avant lui, et son comme il y en a eu entre mon père et le 
cœur n'était point parfait avec le Sei- vôtre. C'est pourquoi je vous ai envoyé 
gneur, son Dieu, comme l'avait été le des pré!'lents, de l'argent et de l'or, f't je 
cœur de David, son père. vous prie de venir, et de rompre I'al-
4 Mais néanmoins le Heig-neur, son liance que vous avez avec Baasn, roi 

Dieu, lui donna, à cause de David, une d'Israël, afin qu'il se retire de dessus 
lampe dans Jérusalem en suscitant son mes terres. 
fils après lui, et conservant la puissance 20 Benadad s'étant rendu à la p1·ière 
de Jérusalem: du roi Asa, envoya les généraux de son 
5 parce que David avait fait ee qui était armée contre les villes d'Israël, et ils 

droit et juste aux yeux du Seigneur, et prirent Ahion, Dan, Abel-maison-de
que dans tous les jours de sa vie il ne Maacha, et toute la contrée de Cenné
s'était point détourné de tout ce qu'il roth, c'est-à-dire, toutes les terres de 
lui aVIlit commandé, excepte ce qui se · Nephthali. 
passa à l'égard d'Urie, Héthéen. 21 Baasa ayant reçu ces nouvelles, 
6 Néanmoins Roboam, tant qu'il vecut, cessa de bâtir la ?!ille de Rama, et s'en 

fut en guerrt~ avec Jéroboam. revint à Thersa. 
7 Le reste des actions d'Abiam, et tout 2"2 Alors le roi Asa fit publier ceci par 

ce qu'il ftt, est écrit au livre des Annales des courriers dans toute l'étendue de 
des rois de Juda : et il se donna une ba- : Juda : <Jue tous san!! exeeption f'iennent 
taille entre Abiam et Jéroboam. à Rama. Et toute:; les pierres et tout le 
8 A{lrès cela Abiam s'endormit avec bois que Haasa avait em,Ployé à hâtir 

ses peres, et on l'ensevelit dans la ville Rama ayant été emportes, le roi Asa 
dl! David; et son fils Asa régna à sa l'employa à bâth· Gabaa en Benjamin, 
place. et }iaspha. 
9 La vingtième année de Jéroboam, 23 Le reste des actions d'A;;a, et toutes 

roi d'Israël, Asa, roi de Juda, commenca les entreprises oit il signala !la valeur, 
son règne. · tout. ee qu'il fit, et les villes qu'il biltit; 
10 Il régna quarante et un ans dans tout cela, dis-ji!, est écrit au livre des 

Jérusalem. Sa mère s'appelait 'laacha, ' Annales des rois de Juda. Il eut un 
ou Ana, et était tllle d'Ahessalom. g-rand mal aux pieds, lorsqu'il était 
Il Et Asa fit ce qui était droit et juste ùt'!jlt vieux ; 

aux .veux du Keigneur, comme (I'Cait (Q,it • 24 il s'endormit ensuite avec ses P.ères, 
David, son père. · 1 et fut enseveli llvec eux dans la v11Ie de 
12 Il chassa de ses terres les elfémint;ll; Davi!l, son père: et Josaphat, son fil><, 

il purgea .Jérusalem de touteR les infa-~ régna en sa place. 
mies des idoles que ses pères .v avaient 2:i La seconde nnnéerl'Asa, roi de Juda, 
dres;;ées. Nndah, His de Jérohoam1 commença à 

13 Il 6ta aussi l'autorit~ à sn grand'- régner 1-lur Israël, ct il J'('g"nn deux ans 
mère "aacha, afin qu'elle n'eût plus RUr Israël. 
l'intendance des sacriflce8 de Priape et , 26 Il fit le mal devant lt~ Keigneur, et 
du bois qu'elle lui avait consacre. Il ren- 'i il marcha dans les voies de son père, et 
versa la caverne oil il était honoré: il dans les péchés qu'il avait fait commet
brisa cette idole infâme, et la brûla dans tre à Israël. 
le torrent tle Cndron. 21 ~lais Baasa, ftls d'Altias, de la mai-

14 Cependant Asa ne détruisit pas les ROn d'Issnchar, ftt une entreprise secrète 
hauts lieux, et toutefois le cœur d'Asa contre sa personne, et le tua près de 
était parfait avec le ~11igneur pendant Gebbùthon, qui est une villf' des Philis
tous les jours de sa vie. tins, •1ue ~adab et tout Israël assié-

15 Il porta aussi dans la maison du ~ei- geait al or~. 
gnem· ce que son père et lui avaient fait · 2R Haasa tua donc ~adab, et regna en 
vmn !l',v donner, l'or, l'argent et les va- . sa place, la troiRième année du ri-gne 
RI'S. ' d'Asa, roi de Juda. 

1? Or il .V mtt gtll'rre entre Asa ct Baasa, 29 Raasa Mant devenu roi, tua tous 
rot d'Israël, tant qu'ils vécurent. , ceux de la maison de Jérohoam. YI n'en 
11 Et Baasa, roi !l'Israël, vint en Juda, 1 laissa pas vivre un seul de sa race, jus-
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III. ROIS, XVI. S09 
qu'à ce qu'il l'etlt exterminée entière- 1 10 Zambri se jetant sur lui tout d'un 
ment, selon que le Seigneur l'avait pré- ; coup, le frappa, et le tua la vingt-sep
dit par Ahi.as, Silonite, son serviteur. : tièmeannée du règne d'Asa, roi de Juda, 
30 Et r.rri arrira à cause des p~ehes que et il régna en sa place. 

Jeroboam avait commis t•t qu'il avait 1 11 Lorsqu'il fut ~tabli roi, et qu'il fut 
fait commettre à Israël, et à cause du 1 assis sur !'On trônt>, il extermina toute 
pi>ché par lequel ils avai!'nt irrité le i la maison de Baasa, sans en laisser au
l'eigneur, le Dieu d'Israël. : cun rest!', l't sans épargner aucun de ses 
:n Le reste des actions de ~adah, et ' proches ou de ses amis. 

tout ce qu'il lit, Pst écrit au livre des 12 Zamhri detruisit ainsi toute la mai
Annales des rois d'IRraël. ·Rou de Haasa, scion la parole que Je Sci
;J2 Et il y eut guerre entre Asa et Baasn, gneur avait fait dire à Baas a par le pro-

roi d'Israël, tant qu'ils vécurent. phéte Jéhu, 
33 I.a troisième année d'Asa, roi de 13 à cause de tous les peches de Bnasa 

Juda, Baasa, fils d'Ahias, régna sur tout et de son fils Ela, qui avaient péché et 
Israël dans Thersa, et son ri>gne fut de . fait p~cht'r Israël, en irritant lt' !;ci
vingt-quatre an!'. !l"fleur, le Dieu d'Isrnël, par leurs vani-
34 Il fit Je mal devant le Reigneur, et il tés et lr1ws rnensongrs. 

marcha dans la voie de Jeroboam et 14 Le r!'ste des actions d'Ela, et tout 
dans les péchCs qu'il avait fait commet- ce qu'il fit, est ecrit au livre des An-
tre à li;raël. unies des rois d'Israël. 

CH , PITRE XVI 15 La vingt-se~tième mmée d'Asa, roi 
·"- - • 1 de Juda, Zambr1 régna à Thersa pen-OH le Seigneur adressa sa parole à dant sept jours. L'armee d'Jsran, qui 

Jéhu, fils d'Hanani, contre Baasal assiégeait alors Gebbéthon, ville des 
et lui dit : Vo11s direz ceci de ma part a Philistins, 
Baasa: 16 annt appris que Zambri s'était ré-
2 Je vous ai rlevé de la poussière, et je volté. et a\·ait tué le roi, tout Israël etn

vous ai établi chef ~;ur Israël, mon peu- blit roi Amri, général de l'armée d'Is
ple, et après cela vous anz marché dans raël, qui était alors dans Je camp. 
la voie de Jéroboam, et vous avez fait 17 Amri quittant rionc Gebbéthon, 
pt'cher Israel, mon peuple, pour m'irri- • marcha nvt'c l'armée d'Israël, et vint 
ter par leurs péchés. 1 assieger Thersa. 
:l C'est pourquoi je retrancherai de des- 1 18 Zambri vovant que la ville allait 

sus la terre la postérité de Daasa et la iltre prise, entra dans le palais, et se 
postérité de sa maison, ct je ferai de brilla avec la maison royale, et mourut 
votre maison ce que j'ni fait de la mai- , 19 dans leR péches qu'il avait commis 
son de Jéroboam, fils de :\abat. 1 en faisant le mnl devant le Seigneur, et 
4 Celui de la race de Bnasn qui mourra marchant dans la voie de Jéroboam, et 

dans la ville sera mangé par les chiens, dans Je péchf> par lequt'l il avait fait 
et celui qui mourra à la campagne sera pécher Jsrai'l. 
mangê par les oiseaux du ciel. 1 20 Le reste des actions de Zambri, de 
5 Le rt'ste des actions de Hansa, et tout ' sa conjuration et de sa t;vrannie, est écrit 

ce qu'il n fait, et ses combats, tout cela 1 au liVI'e d!'s Annales deR rois d'Israël. 
lll't écrit au livre des Annales des rois · 21 Alors le peuple d'Israël se divisa en 
tllsraël. deux partis: ln moitié du peuple suivait 
6 Baasa s'endormit donc avec St'S pères; 1 Thehni, fils de Gin eth, pour l'établir 

il fut enseveli à Thersa, et Ela, son lBs, 1 roi, et l'A.utre moitif> suivait Amri. 
rrgna en ~a place. :?-2 Mais Je peuple qui etait avec Amri 
7 l\lnis le proyhète Jrhu, !lis d'Hanani, eut l'anmtage sur le peuple qui etait 

ayant déclare a Baasa ce que le ~l'ignenr a wc ThP.lmi, fils de nineth; et Thelmi 
avait prononcé eontre lui et contre ~;a étant mort, Amri regna seul. 
maison, à cause de tous les maux qu'il 2:1 La trente et unième annee d'A~a. 
11\'ait faits aux _ytmx du ~eigneurpourl'ir- ' roi de Judn, Amri régna sur IsrnN. f.:on 
riter par les tPuvres d1· ses mains, et que règne dura douze an><, dont il en régna 
le :-ie1gneur traiterait su maison comme six n Thersa. 
celle de Jéroboam: par cette raison illP 24 JI acheta ln montagne de Samarie 
fit mourir, c'est-à-dire, le prophèt11 Jfolm, de Homer, pour deux talents d'argent, 
Ill fi d'Hanani. · et il bâtit une ville qu'Il appela Hamarir, 
8 Ln vingt-sixiiome annl·e ù' .\fla, roi de du nom de Homer, à qui avait i-te la 

Juda, Ela, tlls de Ban.':!a, regna sur ls- montagne. 
raël it Thersa, et son règne. nr dura fJ1'1! 2!'i Amri fit Je mn! devant le Seigneur, 
deux ans. ' et les crimes qu'il commit surpassèreut 
9 Car Zambri, son serviteur, qui corn- cncorr cPux de tous srs prédccesseurs. 

mandait la moitit\ de sa cavalerie, se ré- :?fi 11 marcha dans toute ln voie de Jt\
volta contre lui; et pendant qu'il huvait rohoam, tlls <le Nu bat, et rians les pt\
à Thersa, et qu'il Mait ivre rlan;; la mai- chés par lesquels il avuit fait pecl1er 
son d'Arsa, gouverneur de Thersn, THraël, pour irriter le Seigneur, le Dieu 
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310 III. ROIS, XVII. 
d'Israel, par ses vanités et par 1e1 men- 1 10 Elie aussitôt s'en alla à Snrepta. 
1onges. · Lorsqu'il fut venu à la porte de la vi11e, 
27 Le reste des actions d'Amri, avec les . il aperçut une femme veuve qui ramas

combats qu'il donna, est écrit au livre 1 sait du bois; il l'appela, et lui dit : Don
des Annales des rois d'Israël. nez-moi un peu d eau dans un vase, 
28 Amri s'endormit avec ses pères, et 1 afin que je boive. 

fut enseveli à ~amarie; et Achab, son 11 Lorsqu'elle s'tm allait lui en querir, 
fils, régna en sa place. 1 il lui cria derrière elle ; Apportez-moi 
:29 La trente-huitii>me année du règne aussi, )e vous prie, en votre main une 

d'Asa, roi de Juda, Achab, fils d'Amri, boucltl'e de pain. 
régna sur Israël. Tl règna sur Isram à 12 Elle lui rf>pondit :Vive le :-;eignenr, 
Samarie, et son rrgne dura vingt-deux · votre Dil'u! je n'ai point de pain: j'ai sen
ans. · 1 !emeut dans un pot autant de farine 
:30 Achab, fils d'Amri, fit le mal devant qu'il peut en tenir dans le creux de la 

le Seigneur, et surpassa en impiété tous main, et un peu d'huile dans un petit 
ceux qui avalent été avant lui. vase. Je viens ramasser ici deux mor-
31 Il ne se contenta pas de marcher ceaux de bois pour aller apprilter à man

dans les pécltès de Jéroboam, fils de · ger à moi et à mon fils, afln que nous 
Nabat; mais il épousa Jézabel, fille ! mangions et que nous mourions ensuite. 
d'Eth baal, roi des Sidoniens, et il alla 13 Elie lui dit : 1'\e craignez point; fat
servir Baal, &l'adora. tes comme vous avez dit: mais faites 
32 Il mit l'autel de Baal dans le temple pour moi auparavant de ce petit reste 

de Baal qu'il avait bâti à Samarie, ~ de farine un petit pain cuit sous la cen-
33 et il planta un bois, et ajoutant tou- dre, et apportez-le-mol, et vons en ferez 

jours cr1me sur crime, il irrita le Sei- après cela pour vous et pour votre ftls. 
gneur, le Dieu d'Israël, plus que tous . 14 Car voici ce que dit le Seigneur, le 
les rois d'Isrnël qui avalent été avant Dieu d'IAraël: La farine qui est dans ce 
lui. i pot ne manquera point, et l'huile qui est 
3! Pendant son règne, Hie!, qui était 1 dans ce petit vase ne diminuera point, 

de Béthel, bâtit Jéricho. Il perdit Abi- ' jusqu'au jour auquel le Seigneur doit 
ram, son fils aîné, lorsqu'il en jeta les 1 faire tomher la pluie sur la terre. 
fondements, et ~égub, le dernier de ses ~ 15 Cette femme s'en nUa donc, et fit ce 
fils, lorsqu'il en posa les portes, selon • qu'Elie lui avait dit. Elie mangea, et elle 
que le Seigneur l'avait prf>dit par Josuf., • aussi, avec toute sa maison; et depuis ce 
tlls de Nun. 1 jour-là 

16 la farine du pot ne manqua point, et 
CHAPITRE XVII. l'huile <'lu prtit vase ne diminua point, 

EN ce temps-là Elie de Thesbti, qui selon que le Seigneur l'avait prêdit par 
était un des habitants de Galaad, Elie. 

d1t à Achab: Yive le 8eigneur, le Ditm 17 Il arriva ensuite que le fils de cette 
d'Israël, devant lequel je suis prisente- femme, mÈ're de famille, devint malade 
ment! il ne tombern pendant ces années d'une maladie si violente, qu'il rendit 
ni rosée ni pluie, que selon la parole enfin le dernier soupir. 
qui sortira de ma houche. 18 Cette femme dit donc à Elie : Qu'y 
2 Le Seigneur s'adressa ensuite à Elie, a-t-il entre vous et moi, homme de Dieu~ 

et lui dit : Etes-vous venu chez moi pour renouve-
3 Retirez-vous d'ici; allez vers l'orient, 1er la mf>moire de mes pécJuls, et pour 

et. cachez-vous sur le bord du torrent de faire mourir mon fils? 
Carith, qui est vis-à-vis le Jourdain. 19 Elie lui dit : Donnez-moi votre fils. 
1 Vous boirez là de l'eau du torrent; Et l'ayant pris d'entre ses bras, il le 

et J'ai commandé aux corbeaux de vous porta dans la chamhre oil il demeurait, 
nourrir en ce même lieu. et il le mit sur son lit. 
5 Elie partit donc selon l'ordre du Sei- 20 II cria ensuite au Seigneur, et lui 

~omeur, et alla demeurer sur le bord du dit : Seigneur mon Dieu! avez-vous 
torrent de Carith, qui est vis-à-vis du aussi affligé cette hon ne veuve qui a soin 
Jourdain. de me nourrir comme t>lle peut, jusqu'à 
ô Les corbeaux lui apl?ortaient le ma- faire mourir son tlls t 

tin du pain et de la cha1r, et le soir en- 21 Après cela il se mit sur l'enfant par 
core du pain et de la chair, et il buvait trois fois, en se mesurant à son petit 
dt\ l'eau du torrent. corp!J, et il cria an !'eigneur, et lui dit : 
7 (~uelque temps après, Je torrent se sé- Rf'ig"TH'lll' mon ni eu ! faites, je vous prie, 

r.ha, car il n'nvait point plu sur la terre; que l'i\mp de l'et enfant rPntre dans f<Oll 
~ et alors le Seigneur lui parla en ces corps. 

termes : :?'2 Et Je Seigneur exnuça la voix d'Elie: 
.~ AII.ez il. Rarepta, qui est nn1J 'tille des l'i\me de l't>nfant rentra en lui, et il re
~ldomens, et demeurez-y : car j'ai corn- couvra la vie. 
mandé à une femmc• veU\'e de vous .v 2:~ Elie ayant pris l'enftmt, le clescendit 
nourrir. , de sa chambre nu has de la mail"on, le 
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mit entre le,.; mains de sa mère, et lui côté, et cinquante d'un autre, et que je 
dit : Yoilà votre fils eu vie. les nourris de pain et d'eau t 
2J La femme répondit it Elie: Je recou- , 14 Et après cela vous me dites, Allez, 

nais maintenant après cette action, que et dites à votre maitre, Yoici Elie; afin 
,·ous êtes un homme de Dieu, et que la qu'ilme tue. 
parole du Seigneur est véritable dans 15 Elie lui dit ; Y ive le ~eigueur des ar
votre ùouche. mt:·cs, en la prèsence duq ueljesuis! je me 

CHAPITRE XVIII. 
pri•senterai aujourd'hui devant Achab. 

16 Abdias alla donc trouver Achab, et 

LU~ G TE :\1 PS après, le Seigneur lui rapporta ce qu'il acait t;U: et Achab 
adressa sa parole à Elie la troi- vint aussitôt au-devant d'Elie. 

sieme année, et lui dit: Allez, prêsentez- 17 Et le vo.vant, il lui dit : N'êtes-vous 
vous devant Achab, afin que je fasse pas celui qui trouble tout Israël~ 
tomber la pluie sur la terre. 18 Elie lui répondit : Ce n'est pas moi 
2 Elie s'en alla clone pour se présenter qui ai troublé Israël, mais c'est vous

devant Achab. Cependant la famine 1 même et la maison de votre père, lorsque 
était extrême dans Samarie : vous avez abandonné les commande
a et Achab tlt venir Abdias, intendant ments elu Seigneur, et que vous avez 

de sa maison. C'était un homme qui ' suivi Baal. 
craignait fort le Seigneur. 19 :-.Iéamnoinsenvoyez maintenant vers 
4 Car lorsque Jézabel faisait mourir les Israël, et faites assembler tout le peuple 

proJ?hètes du Seigneur, il en prit cent sur Je mont Carmel, et les quatre cent 
qu"tl cacha dans des cavernes, cinquante cinquante prophètes de Baal, avec les 
en l'une et cinquante en l'autre, et il les i quatre cents prophètes des grands bois, 
nourrit de pain et d'eau. 1 que Jézabel nourrit de sa table. 
5 Achab dit donc à Abdias : Allez par 20 Achab envoya donc querir tous les 

tout le pays à toutes les fontaines et à enfants d'Israël, et il assembla les pro
toutes les vallées, pour voir si nous : phètes sur la montagne de Carmel. 
pourrons trouver de l'herbe, afin de sau- , 21 Alors Elie s'approchant de tout le 
ver les chevaux et les mulets, et que peuple,luidit:Jusqu'àquandserez-vous 
tout~s les bêtes ne meurent pas. comme un homme qui ùoite des deux 
6 Ils partagèrent donc le pa.vs entre eux côtés? ::'ii le Seigneur est Dieu, suivez. 

pour aller chercher de tous côté~;. Achab , le; et si Baal est dieu, suivez-le aussi. Et 
allait par un chemin, et Abdias sépat·é- , le peuple ne lui répondit pas un seul 
ment allait par un autre. mot. 
7 Et lorsque Abdias était en chemin, 

1 
22 Elie dit encore au peuple: Je suis de

Elie vint au-devant de lui. Abdias 
1

meuré tout seul d'entre les prophètes du 
l'ayant reconnu, se prosterna le visage Seigneur; au lieu que les pt·ophètes de 
contre terre, et lui dit : Est-ce vou8, 1 Baal sont au nombre de quatre cent cin-
E lie, mon seigneur? 1 quante. 
8 Il lui répondit: C'est moi. Allez, et ' 23 (,lu'on nous donne deux bœufs :qu'ils 

dit~s à votre maître: Voici Elie. en choisi:.<sent uu pour eux, et que 
9 Quel péché ai-je commi~, dit Abdias, l'ayant coupe~ par morceaux, ils le met

pour que vous me livriez entre les m11.ins . tent sur du bois sans mettre de feu par
d'Achab, moi qui suis votre serviteur, dessous; et moi je prendrai l'autre bœuf, 
afin qu'il me fasse mourir·? et le mettant aussi sur du l1ois, je ne 
10 \'ive le Seigneur, votre Dieu! il n'y a mettrai point non plus de feu au-des

point de nation ni de royaume où mou sou:;. 
seigneur n'ait envoye vous chercher; et 2-llnVOtJUCz le nom de vos dieux, et moi 
tous lui disant que vous n'y etiez pas, et j'invoquerai le nom de mon Seigneur, et 
vovant qu'on ne vous trouvait point, il que le Dieu9ui déctarera par le feu, qu'il 
a èonjuré les rois et les peuples de lui aura exauce les Ul!UX qu'on lui a faits, 
décvucrir où Mus étiez. soit reconnu pour Dieu. Tout 1«~ pruple 

11 Et maintenant vous medites: Allez, 1 repondit: La proposition est très-ju8te. 
et dites à votre maître : Yoici Elie. 25 Elie dit donc aux prophètes de Ralll : 
12 Et après que je vous aurai quitté, Choisissez un bœuf pour vous, et cam

l'Esprit du Seigneur vous transportera 
1

, mencez les premiers, parce que vous iltes 
en quelque lieu qui me sera inconnu; et en plus grand nombre, et invoquez les 
quand j'aurai averti Achab de rotre re- noms de vos dieux sans mettre le feu 
nue. si après cela il ne vous trouve point, au bois. 
il rue fera mourir. Cependant votre ser-~ 26 Avant donc pris le bœuf qui leur fut 
viteur craint le Seigneur depuis son en- donné, ils préparèrent leur sac1'ijice, et 
fanee. ils invoquaient le nom de Haal depni~:~ le 
13 Ne vous a-t-on pas dit, à vous, mon 

1 
matin jusqu'à midi, en disant : Baal, 

seigneur, ce que je fis lorsque Jôzabt'l 1 exaucez-nonll. Mais llaalue disait mot; 
tuait les prophètes du Sei~neut·, et que ' et il n',v avait personne pour leur répon
je cachai cent de ses pro ph etes da us des ·l1 dri', pendant qu'ils passaient d'un côté à 
cavernes, en ayant mis cinquante d'un l'autre de l'autel qu'Us avaient fait. 
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27 Il était déjà midi, et Elie comme~i~a 1 41 Elie dit ensuite à Achab: Allez, man

à leur insulter, en disant : Criez plus · gez et buvez: car j'entends le bruit d'une 
haut : car votre dieu Baal parle peut- grande pluie. 
être à quelqu'un, ou il est en chemin, . 42 Achab s'en alla pour manger et pour 
ou dans une hôtellerie; il dort peut-être, ' boire; et Elie monta sur le haut du Cal'
et il a besoin qu'on le réveille. mel, oit se penchant en terre, il mit son 
28lls se mirent donc à crier encore plus 1 visage entre ses genoux, 

haut, et ils se faisaient des incisions, se- 43 et il dit à son serviteur: Allez et re
lon leur coutume, avec des couteaux et · gardez du côté de la mer. Ce serviteur 
des lancettes, jusqu'à ce qu'ils fussent étant allé regarder, vint lui dire : Il n'y 
couverts de leur sang. : a rieu. Elie lui dit encore: Hetournez-y 
29 ~lidi étant passf-, et le temps étant par sept fois. 

venu auquel on avait accoutumé d'offrir 44 Et la septième fois il parut un petit 
le sacrifice, les prophètes avaient beau nuage qui s'élevait de la mer comme le 
crier et invoquer; leur dieu Baal était pied d'un homme. Elie dit à son serlii
sourd, et il n'y avait personne qui leur 1 leM': Allez dire à Achab : Faites mettre 
répondit, ni qui parüt entendre leurs , les chevaux à votre char, et allez vite, de 
prières. ! peur que la pluie ne vous surprenne. 
30 Alors Elie dit à tout le peuple: Ve- 1 45 Et lorsqu'il se tournait de côte et 

nez avec moi. Et le peuple s'étant ap- '· d'autre, le ciel tout d'un coup fut cou
proché de lui, il rétablit l'autel du ~ei- , vert de ténèbres, on 1Jit parattre des 
gneur qui avait été detruit. ' nuées, le veut s'éleva, et il tomba unll 
31 Il prit douze pierres, selon le nombre 1 grande pluie. Achab montant donc sur 

des tribus des enfants de Jacob, auquel i son cltar, s'en alla à Jezrahel; 
le Seigneur avait adressé sa parole en 1 46 et en même temps la main du Sei
lui disant: Israël sera votre nom. i gneur fut sur Elie, et s'étant ceint les 

3'2 Et il bâtit de ces pierres un autel au , reins, il courait devant Achab jusqu'à 
nom du Seigneur. Il fit une rigole et ce qu'il vtnt à Jezrahel. 
f.~r::~e; deux petits sillons autour de . CHAPITRE XIX. 

S3 il prépara le bois, coupa le bœuf par : ACHAH ayant rapporté à Jézabel tout 
morceaux, et le mit sur le bois, • ce qu'Elie avait fait, et de quelle 
34 et dit : Emplissez d'eau quatre cru- 1 manière il avait tué par l'épée tous les 

ches, et répandez-les sur l'holocauste et · prophètes de Baal, 
sur le bois. Il ajouta: Faites encore la 2 Jézabel envoya un homme à Elie pour 
même chose une seconde fois. Et l'ayant : lui dire: Que les dieux me traitent dans 
fait une seconde fois, il leur dit : Faites · toute leur sévéritr, si demain à la même 
encore la même chose pour la troisième ' heure je ne vous fais perdre la vie, comme 
fois. Et ils le firent pour la troisième ' vous l'avez fait perdre à chacun de ces 
fois ; . propltètes! 
35 en sorte que les eaux couraient au- ' 3 Elie eut donc peur, et s'en alla ans

tour de l'autel, et que la rigole en était sitôt partout où son désir le portait. 
toute pleine. Etant venu à BersabCe, en Juda, il ~· 

:36 Le temps étant venu d'oft"rir l'holo- laissa son serviteur. 
causte, le prophète Elie s'approcha, et , 4 Il fit dans le désert une journée de 
dit : Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac chemin; et étant venu sous un geniè
et d'Israël! faites voir aujourd'hui quP. , vre, il s'y assit, et souhaitant la mort, 
vous Mes le Dieu d'Isratil, et que je suis il dit à Dieu : Seigneur! c'est assez; re
votre serviteur, et que c'est par votre tirez mon âme de mon corps :car je ne 
or!l1·e que j'ai fait toutes ces choses. suis pas meilleur que mes pères. 
37 Exaucez-moi, Seigneur! ex1mcez- 5 Et il se jeta par terre, et s'endormit 

moi, afin que ce peuple apprenne que à l'ombre du genièvre. En même temps 
vous Mes le Seigneur Dieu, et que vous un ange du Seigneur le toucha, et lui 
avez de nouveau converti leur cœur. dit : Levez-vous, et mangez. 
38 En même temps le feu du Seigneur ' 6 Elie re!!'arda, et vit auprès de sa têtt' 

tomba. et dèvora l'l10locauste, les bois un pRin cuit sous la cendre et un vase 
et les pierres, la poussière même et l'eau d'eau. Il mangeR donc et but, et s'en
qui était dans la rigole autour de l'a?tiel. dormit encore. 
39 Ce que tout le peuple ayant vu, il se 7 L'augt• du seigneur revenant la se

prosterna le visage contre terre, et il conde fois, le toucha de nouDeau, et lui 
dit : C'est le Seignem· qui est te t!rai dit: Levez-vous, et mangez : car il vous 
Dieu! c'est. le Seigneur qui est le r-rai reste un grand chemin à faire. 
Dieu! 8 S'étant leYé, il mangea et but, P.t !<'i~ 

.JO Alori'l IŒe leur dit : l't'enez les pro- tant. fortifie par cette nourritm·e, il mar
phl>te~; dt• Haal, t>t qu'il n'eu (·chnppt' clw quarante jours et qnarnntl' nuit~. 
P?" UH "~·ul. Rt le pt•uph• s'i•tant sai"i jusqu'à Horeh, la montagne de llit•u. 
deux, Elle le!< mena nu t01·rent de Ci- 9 Etant arriv1\ là, il demt•ura dans uni' 
son, où il les tH mourir. C'averne, et le Seigneur lui adressant 
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sa parole, lui dit : Que faites-vous là, [ 21 Elisée étant retourné t:ers ses pro
Elie? elles, prit e1uuite une paire de bœufs, 

10 Elie lui répondit: Je brûle de zèle , qu'il tua; il en dt cuire la chair avec Je 
pour vous, Seigneur Dieu des armées! 1 bois de la charrue dont il ar ait labouré, 
parce que les enfants d'Israël ont aban- 1 et la donna au peuple, q_ui en mangea; 
donné votre alliance, qu'ils ont détruit , il s'en alla aussitôt apres, et il suivait 
vos autels, qu'ils ont tué vos prophètes Elie et le servait. 
par l'épée, et qu'étant demeuré seul, ils 
cherchent encore à m'ôter la vie. CHAPITRE XX. 
Il Le Seigneur lui dit: Sortez, et tenez- ÛR Benadad, roi de Syrie, ayant as

vous sur la montagne devant le Sei- semblé toute son armée, sa cava
gneur.EnmêmetempsleSeigneurpassa, !erie et ses chariots, et trente-deux rois 
et on entendit devant le Seigneur un vent avec lui, vint pour attaquer Samarie, 
violent et impétueux, capable de renver- et il l'assiégea. 
ser les montagnes et de briser les ro- 2 En même temps il envova dans la 
chers; et le Seigneur n'était point dans ville des ambassadeurs à ·Achab, roi 
ce vent. Après le vent il se fit un trem- d'Israël, 
blement de terre; et le Seigneur n'était 3 pour lui dire : Yoici ce que dit Bena
point dans ce tremblement. dad: Votre argent et votre or est à moi; 

12 Après le tremblement, il s'alluma vos femmes et vos enfants les mieux 
un feu; et le Seigneur n'était point dans faits sont à moi. · 
ce feu. Après ce feu on entendit le souf- 4 Le roi d'Israël lui répondit : 0 roi, 
fie d'un petit vent. mon seigneur! je suis à vous comme 
13 Ce qu'Elie ayant entendu, il se cou- vous le dites, et tout ce que j'ai est à 

vrit le visage de son manteau, et étant vous. 
sorti, il se tint à l'entrée de la caverne; 5 Les ambassadeurs revenant encore 
et en même temps une voix se fit enten- tJers Achab, lui dirent : Voici ce ';lUe dit 
dre, qui lui dit: Que faites-vous là, Elie? ll:!enadad qui nous avait envoyes vers 
II répondit: vous :'Vous me donnerez votre argent, 

14 Je brûle de zèle pour vous, Seigneur 1 votre or, vos femmes et vos fils. 
Dieu des armées! parce que les enfants 6 Demain donc à la même heure j'en
d'Israël ont abandonne votre alliance, verrai mes serviteurs vers vous, ils vi
qu'ils ont detruit vos autels, qu'ils ont siteront votre maison, et la maison de 
tué vos prophètes par le fer, et qu'étant vos serviteurs, et ils prendront tout ce 
demeure seul,ils cherchent encore à m'ô- qui leur plaira, et l'emporteront. 
ter la vie. 7 Alors le roi d'Israël fit venir tous les 
15 Et le ~eigneur lui dit: Allez, retour- anciens de son peuple, et leur dit: Con

nez par le chemin par où vous êtes venu sidérez et voyez qu'il nous tend un piége. 
le long du désert vers Damas, et lorsque [ Car il m'a déjà envoye pour mes fern
vous v serez arrivé, vous sacrerez d'huile mes, pour mes fils, pour mon argent et 
Haza~l pour être roi de H.yrie; 1 mon or, et je ne lui ai rien refusé. 
16 vous sacrerez auss1 Jéhu, fils de i 8 Tous les anciens et tout Je peuple lui 

1\amsi, pour être roi d'Israël; et vous ' répondirent : Ne l'ecoutez point, et ne 
sacrerez Elisée, fils de l-;aphat, (\Ui est 1 vous rendez point à ce qu'il désire. 
d'Abel-Méhula, pour être prophete en . 9 Achab répondit donc aux ambassa
votre place. ! deurs de Benadad : Dites au roi, mon 

11 Quiconque aura échappé à l'épée 1 seigneur: Je ferai toutes les choses que 
d'Hazaël, sera tué par Jéhu; et quicon- ' vous m'avez fait demander, comme étant 
que aura échappé à l'épée de Jéhu, sera ,

1

· votre serviteur, mais pour cette dernière 
tuc par Elisée. chose je ne puis la faire. 

18 Et je me ~;~uis réservé dans Israël 10 Les ambassadeurs étant revenus, 
sept mille hommes qui n'ont point fié- i firent leur rapport à Benadad, qui les 
chi le gen011 devant Baal, et qui ne l'ont , renvoya encore, et fit dire à AcAab: Qur 
point adoré en portant la main à leur Iles dieux me traitent dans toute leur sé
l)()uche pour la baiser. ' vérité, si toute la poussière de Samarie 
19 Elie étant donc parti de là, trouva ' suffit pour remplir seulement le creux 

Elisée, fils de Saphat, qui labourait avec ! de la main de tous les gens qui me sui
douze paires de bœufs, et conduisait lui- • vent. 
même une des charrues des douze paires 1 11 Le roi d'Israël leur répondit : Dite" 
de bœufs. Elie s'étant approché d'Elisée, ' à votre maître : Ce n'est pas lorsqu'ou 
mit son manteau sur lui. 1 prend les armes qu'on doit se vanter, 
20 Elisée aussitôt quitta ses bœufs, 1 c'est quand on les quitte. 

courut après Elie, et lui dit : Permrttez- 12 l:!enadad reçut cette réponse lors
moi je vous prie, que j'aille baiser mon 1 qu'il buvait dans sa tente avec les au
prr~ et ma mère, et après cela je vous ' tres rois; et il dit aussitôt à ses gens· 
suivrai. Elie lui répondit :Allez, et rew- i Qu'on aille invt'stir la ville. Et ils l'in-
nez: car j'ai fait pour vous ce qui dé- vestirent. , . . 
pendait de moi. ' 13 En mt'me temps un prophete vmt 

o,9,tized by Google .. 



3H II 1. RO lB, XX. 

trouver Achab, roi d'Israt>l, et lui dit: trons. II crut le conseil qu'ils lui donnè
Yoici ce que dit le Seigneur: Yous avez rent, et il fit ce qu'ils lui M·aient dit. 
vu toute cette multitude innombrable; ' 26l:n an après, Benadad flt la revue des 
je vous declare que je vous la livrerai , Ryricns, et vint à Aphec pour combattre 
aujourd'hui entre les mains, afin que : contre Israël. 
vous sachiez que c'est moi qui suis le . Z7 LM enfants d'Israël firent aussi la 
Seigneur. ' revue de leurs troupes; et ayant pris des 

1-1 Achab lui demanda: Par qui~ Il lui , vivres, ils marchèrent contre les ::->y
répondit :Voici ce que dit le Seigneur : riens, et campèrent vis-à-vis d'eux. Ils 
Ce sera par les valets de pied des princes · ne paraissaient que comme deux petits 
des provinces. Achab ajouta: Qui corn- troupeaux de chèvres, au lieu que les 
mencera Je combatt Ce sera vous, dit le i Syriens couvraient toute la terre. _, 
prophète. : 28 Alors un homme de Dieu vint trou-
15 Achab fit donc la revue des valets de ver le roi d'Israël, et lui dit: Voici ce que 

pied des princes des provinces, et il en ' dit le Seigneur : Parce que les Syriens 
trouva deux cent trente-deux. Il fit en- • ont dit : Le Seigneur est le Dieu des 
suite la revue du peuple, de tous les : montagnes, mals il n'est pas le Dieu des 
enfants d'Israël, et il e" trou ra sept ' vallées; je vous livrerai toute cette 
mille. grande multitude, et vous saurez que 
16 Ils sortirent de la ville sur le midi. ' c'est moi qui suis le Seigneur. 

Cependant Benadad était dans sa tente, 29 Les deux armées furent rangées en 
qui buvait et qui était ivre; et les trente- : bataille l'une devant J'autre pendant 
deux rois qu1 étaient venus à son se- ' sept jours. Le septième jour la bataille 
cours, buvaient auiSi avec lui. 1 se donna; et les enfants d'Israël tuèrent 

11 I.es valets de pied des princes des 1 en un jour cent mille hommes de pied 
provinces marchaient à la tête de J'ar- des Syriens. 
mée. Benadad ayant envoyè pour les re· 1 30 Ceux qui échappèrent s'enfuirent 
connaUre, on vint lui dire :Ce sont des 1 dans la ville d'Aphec, et une muraille 
gens qui sont sorti:> de Samarie. , tomba sur vingt-sept mille l10mmes qui 

18 Il dit à ceux qui l~i parlaient: Soit · étaient restés. Benatlad s'enfuyant entra 
qu'ils viennent pour traiter de la paix, dans la ville, et se retira dans le lieu le 
soit qu'ils viennent pour combattre, pre- plus secret d'une chambre. 
nez-les tout vifs. 31 Alors ses serviteurs lui dirent: Nous 
19 Les valets de pied des princes des avons entendu dire que les rois de la 

provinces s'avancèrent donc, et le reste maison d'Israël sont doua; et cléments. 
de J'arm!ie après eux; , Mettons donc des sacs sur nos r~ins et 

:20 et chacun d'eux tua ceux qui se pr!i- des cordes à notre cou, et allons trouver 
sentèrent devant lui : et aussitôt les S_v- le roi d'Israël :peut-être qu'il nous don
riens s'enfuirent, et l'armee d'Israëlles nera la vie. 
poursuivit. Benadad, roi de Syrie, s'en- 3'2 Ainsi ils se mirent des sacs sur les 
fuit aussi à cheval avec les cavaliers qui reins et la corde au cou, et vinrent trou
l'accompagnaient. ver le roi d'Israël, et lui dirent : Bena-

21 Et le roi d'Israël étant sorti de Sama- · dad, votre serviteur, vous envoie faire 
rie, tua les chevaux, renversa les cha- cette supplication: Accord'ez-moi la vie. 
riots, et frappa la Syrie d'une grande Il leur répondit : S'il est encore en vie, 
plaie. c·e~qt mon frère. 
22 Alors un prophète vint trouver le roi 33 Les Syriens tirèrent de là un bon 

d'Israël, et lui dit: Allez, fortifiez-vous, présage, et prenant aussitôt ce mot de 
et considerez bien ce que vous avez à sa bouche, ils lui dirent : Votre frère 
faire : car le roi de Syrie viendra encore Benadad tous fait cette prUre. Il leur ré
l'année suivante pour vous combattre .. pondit : Allez, et amenez-Je-moi. Bena-

2'3 Mais les serviteurs du roi de Syrie ' dad vint donc se présenter à Achab, qui 
lui dirent : Leurs dieux sont les dieux le fit monter sur son chariot. 
des montagnes, et c'est pour cela qu'Ils 31 Et Benadad lui dit: Je vous rendrai 
nous ont vaincus: il faut que nous corn- 1 les villes que mon père a prisessurvotre 
battions contre eux en pleine campagne, 1 père; et faites-vous des places puhliques 
et nous les vaincrons. dans Damas, comme mon père en avait 
24 Yoici donc ce que vous avez à faire: ' fait po1tr lui dans Samarie. Et quand 

Faites retirer tous les rois de votre ar- 1 nous aurons fait cette alliance entre 
mée, et mettez en leur place vos princi- nous, je me retirt>rai. Aohah fit donc 
pau x officiers; 1 cette alliance avec lui, et le laissa aller. 
25 rétablissez vos troupes, en y remet-

1 
3:1 Alors un des enfants dt's prophètes 

tant autant de soldats qu'il en a. été tué, dit rte la part d1,1 t-'eigneur à un de ses 
autant de chevaux qu'il y en avait dans 1 compagnons : Frappez-moi. Et comme 
votre armée, et autant de chariots que il ne voulut pas le frapper, 
vous en avez eu auparavant, et nous 1 36 il lui dit: Parce que vous n'avez pa.~ 
comhattrons contre eux en pleine cam- 1 voulu ecouter la voix du Seigneur eli 
pagnl', et vous verrez que nous les bat- : me fl'aJpant, ausl"itôt que vous m'aurez 
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quitté, un lion vous tuera. I.orsqu'il fut gent; ou, si vous l'aimez mieux, je vous 
un peu éloigné de lui, un lion le trouva t>n donnerai une meilleure pour celle-là. 
et le tua. Et il m'a répondu :Je ne vous donnerai 
37 AyRnt rencontré un autre homme, point ma vigne. 

il lui dit: J?rappez-moi. Cet homme le 1 Jézabel, sa femme, lui dit: Yotre au
frappa, et le blessa. torité est grande, à ce que je ~ois, et vou~ 
38 Le prophète s'en allant donc, vint au- gouvernez bien le royaume d'Israt'!. Le

devant du roi qui était en chemin, et il vez-vous, mangez, et ayez l'esprit en 
se rendit méconnaissable, t>n mettant de repos; je me charge de vous livrer la 
la poussière sur son visage et sur ses vigne de Naboth de Jezrahel. 
veux· 8 Aussitôt elle écrivit, au nom d'Achab, 
• 39 ei lorsque le roi fut passe, il crià des lettres qu'elle cacheta du cachet du 
après lui, et lui dit : Votre serviteur roi, et elle les envoya aux anciens et 
s'était avancé pour combattre les enne- aux premiers de la ville de ~aboth qui 
mis de près, et l'un d'eux s'en étant demeuraient avec lui. 
fui, quelqu'un me l'a amene, et m'a dit: 9 Ces lettres etaient concues en ces 
Gardez-moi bien cet homme-là.; et s'il termes: Publiez un jeii.ne, ët faites as
s'échappe, votre vie répondra de la 1 seoir Naboth entre les premiers du peu
sienne, ou vous payerez un talent d'ar- ple, 
gent. 10 et gagnez contre lui deux enfants de 
40 Et comme, étant troublé, je me tour- Hélial, qui rendent un raux temoignage, 

nais de côté et d'autre, cet homme est en disant: Naboth a blasphCmé contre 
disparu tout d'un coup. Le roi d'Israël Dieu et contre le roi : qu'on le mène 
lui dit: Vous avez vous-même prononcé hors de la ville, qu'il soit lapidé et mis à 
votre arrêt. mort. 
41 Aussitôt il essuya la pousl.'ière de Il Les anciens et les premiers de la 

dessus son visage; et le roi d'Israël re- ville de Naboth qui demeuraient avec 
connut qu'il était du nombre des pro- lui, ft rent ce que Jézabel leur avait com
phètt-.s. mande, et ce que portait la lettre qu'elle 
42 Il dit au roi :Voici ce que dit le Sei- leur avait envoyée. 

gneur: Parce que vous avez laissé cchap- · 12 Ils publièrent un jei\ne, et tirent as
per de vos mains un homme digne de seoir Naboth entre les premiers du peu
mort. votre vie répondra pour la sienne, ple; 
et votre peuple pour son peuple. 1 13 et a~·ant fait venir deux enfants du 
43 Mais le roi d'Israèl retourna en sa diable, ils les firent asseoir vis-à.-vis de 

maison, ne faisant pas de cas de ce que lui. Et ces deux enfants du diable portè
ce prophète lui avait dit: et il entra . rent témoignage contre lui devant l'as-
plem de fureur dans Samarie. semblée, en disant: Naboth a blasphéme 

CHAPITRE XXI • eontre pie~ et con~re le roi. ~t ensuite 
• • de ce temOignage, tls le menerent hors 

APRÈS ces événements il en al'1'it;a un de la ville, et le lapidèrent. 
avtre dans le même temps. Naboth a Ils envoJ·èrent aussitôt à Jézahel, 

de Jezrahel avait à lui, dans Jezrahel pour lui dire : !\aboth a été lapide, et il 
même, unevigneprèsdu palais d'Achab, est mort. 
roi de Samarie. , 15 Jczabel ayant apP.ris que Naboth 
2 Et Achab lui dit : Donnez-moi votre avait été lapidé, et qu'tl était mort, vint 

vigne, afin que je puisse faire un jardin dire à Achab: Allez, et rendez-vous mai
potager, parce qu'elle est proche de ma tre de la vigne de Naboth de Jezrahel, 
maison, et je vous en donnerai une qui n'a pas voulu se rendre à votre dé
meilleure: ou, si cela vous accommode sir, ni vous la donner pour le prix 
mieux, je vous la payerai en argent au qu'elle valait: car Naboth n'est plus en 
prix qa'elle vaut. vie; mais il est mort. 
:1 ~aboth lui répondit : Dieu me garde 16 Achab ayant appris la mort de :X a

de vous donner l'héritage de mes pères. both, s'en alla aussitôt dans la vigne de 
4 Achab revint donc chez lui tout en co- Naboth de Jezrahel, pour s'en rendre 

Ière et plein de fureur, à cause de cette · maitre. 
parole de Naboth de Jezrahel qui lui 11 En mt!me temps le Seigneur adressa 
avait dit :Je ne vous donnerai point l'hC- sa parole à. Elie de Thes be, et 1 ui dit : 
rita ge de mes pères. Et se jetant sur son 18 Allez tout présentement au-devant 
lit, il se tourna du côté de la muraille, d'Achab, roi d'Israël, qui est dans ~a
et ne mangea point. marie: car le voilà qui va dans la vigne 
5 Jézabel, sa femme, étant venue le de Nabotb, pour s'en rendre maitre. 

trouver, lui dit : Qu'est-ee donc que 19 Et vous lui parlerez en ces termes : 
cela? D'où vous vient cette tristesse Y et Voici ce que dit le Seigneur : Vous avez 
pourquoi ne mangez-vous point! tué NalJotll, et de plus vous Yous êtes 
6 Il lui répondit :J'ai parlé à. Naboth emparé d.e IG ~igne. Et vous lui direz 

de Jezrabel, et je lui ai dit: Donnez-moi ensuite : Voici ce que dit le Seigneur: 
votre vigne, et je vous en donnerai l'ar- En ce mt!me lieu où les chiens ont léché 
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316 III. ROIS, XXII. 
le sang de Naboth, ils lecheront aussi Jerie est votre cavalerie. Et il ajouta en 
votre sang. parlant au mùne roi d'Israël :Consultez 
20 Et Achab dit à Elie : En quoi avez- néanmoins aujourd'hui, je vous prie, 

vous trouvé que je me déclarasse votre quelle est la volonté du Seigneur. 
ennemi? Elie lui répondit : En ce que 6 Le roi d'Israël assembla donc ses pro
vous vous êtes vendu pour faire le mal phètes qui se trouvèrent environ quatre 
aux yeux du 8eigneur. cents, et il leur dit : Dois-je aller à la 
21 Voici ce que dit le Seigne1tr: Je vais guerre pour prendre Ramoth en Galaad, 

faire fondre tous les maux sur vous. Je ou me tenir en paix? Ils lui répondirent: 
vous retrancherai, vous et votre posté- : Allez, et le Seigneur livrera la ville en
rité, de dessus la terre; et je tuerai de la tre les mains du roi. 
maison d'Achab jusqu'aux plus petits 7 Josaphat lui dit : ~·y a-t-il point ici 
enfants et aux animaux, et depuis le quelque prophète du Seigneur, afin que 
premier jusqu'au dernier dans Israël. nous Je consultions par lui? 
22 Je rendrai votre maison comme la 8 Le roi d'Israël répondit à Josaphat : 

maison de Jéroboam, fils de Nabat, et Il est demeuré un homme par qui nous 
comme la maison de Baasa, fils d'Abia, pouvons consulter le Seigneur; mais je 
parce que vos actions ont irrite ma co- hais cet homme-là, parce qu'il ne me 
Jère, et que vous avez fait pécher Israël. prophétise jamais rien de bon, et qu'il 
23 Le Seigneur a prononcé aussi cet ne me prédit que du mal. C't>.st Michée, 

arrêt contre Jézabel :Les chiens man- fils de Jemla. Josaphat lui répondit: 0 
geront Jézabel, dans Je champ de Jez- roi! ne parlez point ainsi. 
rahel. 9 Le roi d'Israël ayant appelé un eunu-
24 Si Achab meurt dans la ville, il sera que, lui dit: Faites venir présentement 

mangé par les chiens; et s'il meurt dans Michée, fils de Jemla. 
les champs, il sera mangé par les 10 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de 
oiseaux du ciel. Juda, étaient dans une place près la 
25 Achab n'eut donc point son sembla- porte de Samarie, assis chacun sur leur 

ble en méchanceté, comme ayant cté trône avec des habits d'une magnifi
vendu pour faire le mal aux yeux du cence royale, et tous les prophètes pro
Seigneur. (Car il y fut excité ettcore par phéti!;aient devant eux. 
Jézabel, sa femme.) Il Sédécias, fils de Chanaana, s'était 
26 Et il devint tellement abominable, fait faire aussi des cornes de fer, et il 

qu'il suivait les idoles des Amorrhéens dit: Voici ce que dit le Seigneur : Vous 
que le Seigneur avait exterminés à l'en- battrez avec ces cornes, et vous agiterez 
trée des enfants d'Israël cu le11r pays. la Syrie jusqu'à ce que vous l'ayez toute 
27 Achab ayant entendu ces paroles, détruite. 

déchira ses vêtements, couvrit sa chair 12 Tous les prophètes prophétisaient 
d'un cilice, jeüna et dormit avec le sac, de milme, et disaient : Allez contre Ra
et marcha ayant la ttlte baissée. moth en Galaad, tt marchez heureuse-
28 Alors le Seigneur adressa sa parole ment, et le Seigneur la livrera entre le.c:; 

à Elie de 'fhesbé, et lui dit : mains du roi. 
29 N'avez-vous pas vu Achab humilié 13 Celui qu'on avait envoyé pour faire 

devant m. oi? Puis donc qu'il s'est humi-~ venir Michée, lui dit: Voilà tous les pro
lié à cause de moi, je ne ferai point tom- phètes qui dans leurs réponses prédi
her sur lui pendant qu'il vivra les maux sent tous d'une voix un bon succès au 
d01ttje l'ai menacé; mais je les ferai tom- , roi; que vos paroles soient donc sem
her sur sa maison, sous le règne de son blables aux leurs, et que votre prédic-
fils. ti on soit favorable. 

CHAPITRE XXII. 
,t I~SI trois ans se passèrent sans 
.L~ qu'il y eùt guerre entre la Syrie et 
Israël. 
2 :Mais la troisième année, Josaphat, 

roi de .Juda, vint trouver le roi d'Israël. 
3 (Car le roi d'Israël avait déjà dit à ses 

Rerviteurs : Ignorez-vous que la ville de 
Hamoth en Galaad est à nous, et ce
pendant nous ne pensons point à la reti
rer des mains du roi de Syriet) 

'1 Et le roi d'Israël dit à Josaphat : 
Viendrez-vous avec moi à la guerre 
pour prendre Ramoth en Galaad? 
5 Josaphat répondît au roi d'Israël : 

Vous pouvez disposer de moi comme de 
vous-même. Mon peuple et votre peuple 
ne sont qu'un seul peu pk; et ma cava-

14 Michée lui répondit : Vive le Sei
gneur! je ne dirai que ce que le Sei
gneur m'aura dit. 
15 Michée se présenta donc devant le 

roi, et le roi lui dit: Michée, devons-nous 
aller à la guerre pour prendre Ramoth 
en Galaad, ou demeurer en paix? Michée 
lui répondit : Allez, marchez heureuse
ment, et le Seigneur la livrera entre les 
mains du roi. 
I6 Le roi ajouta : Je vous conjure au 

nom du Seigneur, de ne me parler que 
selon la vérite. 
17 Michée lui dit: J'ai vu tout Israël 

dispersé dans les montagnes comme des 
brehls qui n'ont point de pasteur, et le 
Seigneur a dit : Ils n'ont point de chef; 
que chacun retourne en paix en sa mai
son. 
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III. ROIS, XXIr. 317 
18 Aussitôt le roi d'Isral!l dJt à Josa- . 3! Il arriva cependant qu'un homme 

phat: Ne vous avais-je pas bien dit que ayant tendu son arc, tira une flèche au 
cet homme ne me prophétise jamais basard, et elle vint rercer le roi d'Israël 
rien de bon, mais qu'il me prédit tou- P.ntre le poumon et 1 estomac. Il dit a us
jours du mal? sitôt à son cocher: Tourne bride, et re-

19 Et Michée ajouta :Ecoutez la parole tire-moi dv miliev des troupes, parce 
du Seigneur : J'ai vu le Seigneur assis que je suis fort blessé. 
sur son trône, et toute l'armée du ciel 35 Le combat dura tout le jour, et le roi 
autour de lui à droite et à gauche. 1 d'Israël demeura dans son chariot tour-
20 Et le ~t'igneur a dit : (Jui séduira . nant face Yers les :=;yriPns. Le sang cou-

Achab, roi d'Israi!l, aftn qu'Il marche : lait de sa plaie sur tout son chariot, et il 
contre Ramoth en Galaad, et qu'il y · mourut le soir. 
périsse? Et l'un dit une chose, et l'autre j 36 Avant que le soleil filt couché, un 
une autre. . héraut sonna de la trompette dans toute 
21 Mais l'esprit malin s'a van ca, et se !l'armé-e, et dit: (,lue chacun s'en retourne 

présentant devant le Seigneur, il lui , dans sa ville et dans son pavs. 
dit : C'est moi qui stlduirai Achab. Le ' 37 Le roi étant donc mort; fut porté à 
Seigneur lui dit : Et commentt Samarie, où il fut enseveli. 
22 Il répondit : J'irai, et je serai un es- 38 On lava son chariot et les rênes de 

prit menteur en la bouche de tous ses ses cAeratt:c dans la piscine de Samarie, 
prophètes. Le Seigneur lui dit :Vous le et les chiens ICchèrent son sang, selon 
séduirez, et vous aurez l'avantage 8111' la parole que le Seigneur avait pro
lwi. Allez, et faites comme vous le dites. noncée. 
23 Maintenant donc, le Seigneur a mis 1 39 Le reste des actions d'Achab, et tout 

un esprit de mensonge en la bouche de ce qu'il ftt, la maison ortzée d'ivoire qu'il 
tous vos prophètes qui sont ici, et le , fit faire, et toutt>s les villes qu'il tlt bâ
Seigneur a prononcé votre arrêt. tir, sont écrites au livre des Annales des 
24 Bn même temps Sédécias fils de rois d'Israël. · 

Chanaana, s'approcha de Michée, et lui 40 Achab s'endormit donc avt'c ses pè
donna un soutllet sur la joue, et lui dit : res; et Ochozias, son ftls, régna en sa 
L'Esprit du Seigneurm'a-t-ildoncquitté place. 
pour vous parler! 41 Josaphat, ftls d'Asa, avait commencé 
25 Michée lui dit : Vous le verrt'z au à régner sur Juda, la quatrième année 

jour où vons passerez dans la chambre d'Achab, roi d'Israël. 
la plus retirée, pour vous 11 cacher. 42 Il avait trente-cinq ans lorsqu'il 
26 Alors le roi d'Israël dit à aes gens : commenra à régner, et il régna vingt

Prenez Michée, et qu'on le mène chPz cinq ans"dans Jérusalem: sa mères'ap
Amon. gouverneur de la ville, et chez pelait Azuba, fllle de Salai. 
Joas, fils d'Amélech; 43 Il marcha dans toutes les voies 

2"1 et dites-leur: Voici ce que le roi a d'Asa, son .J?ère, Pans se détourner, et il 
ordonné : Renfermez cet homme dans la ftt ce qui etait droit et jvate devant le 
prison, et qu'on le nourrisse de pain de Seigneur. 
douleur et d'eau d'atllictiou jusqu'à ce 44 Néanmoins Il ne détruisit pas les 
que je revienne en paix. hauts lieux : car le peuple y sacriftait 
28 Michée lui dit : Si vous revenez en encore, et y brt.\lait de l'encens. 

paix, le Seigneur n'a point parlé par 45 Josaphat eut la paix avec le roi d'Is
moi. Et il ajouta: Que tout le monde en- raël. 
tende ce qveje dis. 46 Le reste des actions de Josaphat, 
29 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de tout ce qu'il flt, et tousses combats, sont 

Juda, marchèrent donc contre Ramoth écrits au livre des Annales des rois de 
en Galaad; Juda. 
30 et le roi d'Israi!l dit à Josaphat: Pre- 47 Il extermina aussi de la terre les 

nez vos armes, et combattez avec vos restt>.s des efféminés qui i>taient demeu
habits ordinaires. Mais le roi d'Israël se rés pendant le règne d'Asa, son père ; 
déguisa avant de commencer le combat. 48 et il n'y avait point alors de roi établi 
SI Or Je roi de Syrie avait donné cet dans Edom. 

ordre aux trente-deux capitaines de ses 49 Le roi Josaphat avait fait faire une 
chariots : Ne combattez contre qui que ftotte pottrla mettre en mer, afin qu'elle 
ce soit., ni petit ni grand; n'attaquez que ftt vmle en Ophir, pour en apporter de 
le seul roi d'Israël. l'or. Mais ses vaisseaux ne J?Urent y al· 
32 Les capitaines des charlots ayant 1er, parce qu'ils furent brises à Aslon

donc vu Josaphat, s'imaginèrent que gaber. 
c'était le roi d'Israël, et étant fondus sur 50 Alors Ochozias, fils d'Achab, dit à 
lui en mime temps, ils le combattaient. Josaphat: Que mes serviteurs ai1lent en 
Alors Josaphat jeta un grand cri, [ mer avec les vôtres. Mais Josaphat ne 
33 et les capitaines des chariots recon- voulut pas. . . 

nurent que ce n'était pas le roi d'Israël, \ 51 Josaphat s'e~dorm1t avec ses per.es, 
et ne le pressèrent pas davantage. . et il fut enseveli avec eux dans Ja v1lle 
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de David, son père; et Joram, son fils, marcha dans la voie de ~on père et de 
régna en sa place. sa mère, et dans la voie de Jeroboam, 
52 Ochozias, fUs d'Achab, avait corn- fils de Nabat, qui avait fait pecher Is

mence 1\ régner sur Israël dans Sama- raël. 
rie la dix-septième année de Josaphat, 1 5!11 servit aussi Baal, et l'adora; et il 
roi de Juda, et il régna deux ans sur irrita le Seigneur, le Dieu d'Israël, par 
Israël. toutes les mêmes choses que son père 
5:1 Il fit le mal devant le Seigneur : il avait faites JJOUr firriter. 

RO 1 S. 
L 1 V R E Q C A T R 1 È l\1 E. 

CHAPITRE PREMIER. 

A PRÈS la mort d'Achab, Moab se re
volta contre Israël. 

2 Il arriva aussi qu'Ochozias étant 
tombe par la fenêtre d'une chambre 
haute qu11 avait à Samarie, en fut bien 
malade, et il en voy a de ses gens, en leur 
disant : Allez, consultez Beelzébub, le 
dieu d'Accaron, pour sal'oir si je pourrai 
relever de cette maladie. 
3En même temps un Ange du Seigneur 

parla à Elie de Thesbé, et lui dit : Allez 
au-devant des gens du roi de Samarie, 
et dites-leur : Est-ce qu'il n'y a pas un 
Dieu dans Israt'l, que vous eonsultez 
ainsi Bèelzéhub, Je dieu d'Accaron? 
4 C'est pourquoi, voici ce que dit le Sei

gneur: Yous ne relèverez point du lit où 
vous êtes; mais vous mourrez très-cer
tainement. Ensuite d4 qvoi Elie s'en alla 
exécutet· cet ordre. 
5 Ceuxqu'Ochozias avait envoyés étant 

donc revenus, il leur dit: D'où vient que 
vous êtes retournés? 
6 Ils lui répondirent: Cn homme est 

venu au-devant de nous, qui nous a dit: 
Allez, retournez vers le roi qui vous a 
envoyés, et dites-lui: Yoici ce que dit le 
Reigneur : Est-ce qu'il n'y a point de 
Dieu en Israt'l, que vous envoyez ainsi 
consulter Béelzébub, le dieu d'Accaron? 
C'est pour cela que vous ne relèverez 
point du lit oil vous êtes; mais vous 
mourrez très-certainement. 
1 Le roi leur dit : (.Juelle est la figure et 

l'hahit de cet homme qui est venu au
devant de vous, et qui vous a dit ces pa
roles1 
8 Ils lui répondirent: C'est un homme 

couvert d'un r!teme11t de poil, et qui est 
ceint sur Jps reins d'une ceinture de 
cuir. c·e;,t Elie de Thesht\ leur dit-il. 

; 9 Et aussit(Jt il envoya un capitaine de 
cinquante hommes, et les cinquante sol
dats qui ét.aient sous lui. Ce capitaine 
monta vers Elie, qui était assis sur le 
haut d'une montagne, et lui dit: Homme 
de Dieu, le roi vous commande de des
cendre. 
10 Elie lui répondit : Si je suis homme 

de Dieu, que le feu descende du ciel, et 
vous dévore avec vos cinquante hom
mes. Aussitôt le feu du ciel descendit, 
et devora le capitaine avec les cinquante 
hommes qui étaient avec lui. 
Il Ochozias envoya encore un autre ca

pitaine avec ses cinquante soldats, qui 
dit à Elie: Homme de Dieu, le roi m'a 
commande de vous dire : Hâtez-vous de 
descendre. 
12 Elie lui ri-pondit: Si je suis homme 

de Dieu1 que Je feu du ciel descende, et 
vous devore avec vos cinquante hom
mes. Et aussitôt Je feu du ciel descendit, 
et dévora le capitaine et les cinquante 
hommes qui étaient avec lui. 
130chozias envoya encore un troisième 

capit-aine et ses cinquante hommes avec 
lm. Ce capitaine étant venu devant Elie, 
se mit à genoux, et lui ftt cette prière : 
Homme de Dieu, sauvez-moi la vie; et 
sa1u;ez-la aussi à vos serviteurs qui sont 
avec moi. 

14 Le feu est déjà descendu du ciel, et 
il a dévoré les deux premiers capitaines, 
et les cinquante hommes que comman
dait chacun d'eux :mais je vous supplie 
présentement de me sauver la vie. 1 

15 En même temps l'Anl(e du Seigneur 
parla à Elie, et lui dit : DeBcendez avec 
lui, et ne craignez point. Elie se leva 
rlonc, et descendit avec ce capitaine pour 
aller trouver le roi, 
16 auquel il parla de cette sorte : Yoici 

ce que dit le Seigneur: Parce que vous 
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I Y. ROIS, II. 319 
avez envoyé des gens J:Our consulter · me voyez lorsque je serai enlevé d'avec 
Uéelzëbub, le dieu d'Accaron, comme s'il . vous, vous aurez ce que vous avez de
n'y avait pas un Dieu en Israël que vous: mandé; mais si vous ne me vovez pas, 
pussiez consulter; vous ne relèverez vous ne l'aurez point. • 
point dn lit sur lequel vous êtes couché, 11 Lorsqu'ils continuaient leur chemin, 
mais vous mourrez certainement. 1 et qu'ils marchaient en s'entretenant, 
11 Ochozias mourut donc, selon la pa- : un char de feu et des chevaux de feu 

role que le Seigneur avait dite par Elie; les séparèrent tout d'un coup l'un de 
et Joram, son frère, régna en sn place l'autre, et Elie monta au ciel au milleu 
la seconde année de Joram, fils de Josa- d'un tourbillon. 
phat, roi de Juda : car Ochozias n'avait · 12 Elisée le voyait monter, et criait : 
point de fils. Mon père! .mon père! qui étiez le char 
18 Le reste des actions d'Ochozias est d'Israël et son conducteur. Après cela Il 

écrit au livre des Annales des rois d'ls- · ne le vit plus. Et prenant ses vêtements, 
raël. 1 il les dechira en deux parts. 

CHAPITRE II 13 Il leva de terre en même temps le 
· · manteau qu'Elie avait laissé tomber, 

L ORSQUE le Seigneur voulut enlever · Il fln qu'il lui demeurât :et s'en revenant, 
Elie au ciel par le moyen d'un tour- : il s'arrêta sur le ho rd du Jourdain, 

billon, il arriva qu'ElieetEliséevenaient . U et prit le manteau qu'Elieavait laissé 
de Galgala. j tomber pour lui; il en frappa les eaux, 
2 Et Elie dit à Elisée : Demeurez ici, ; et elles ne furent point divisées. Alors il 

parce q,ue le Seigneur m'a envoyé jus- · dit : Oit est maintenant le Dieu d'Elie? 
qu'à Bethe!. Elisée lui répondit: \'ive le · Et frappant les eaux une secot1de fois, 
Seigneur, et vive votre âme! je ne vous 

1 

elles se partagèrent d'un côté et d'un 
abandonnerai point. Ils allèrent doue à autre, et il passa au traf'ers. 
Béthel, 15 Ce que voyant les enfants des pro-
Betlesenfantsdesprophètesqu!Ctaient phètes qui étaient dons Jéricho, vis-à

à Héthel, vinrent dire à Elisée: Ne Eavez- · vis de ce lieu- là, ils dirent : L'esprit 
vous pas que le Seigneur vous enlèvera 1 d'Elie s'est reposé sur Elisée. Et venant 
aujourd'hui votre maître·! Elisée leur 

1 
au-devant de lui, ils se prosternèrent à 

répondit: Je le sais comme vous, n'en , ses pieds avec un profond respect, 
dites rilln. · lô et lui dirent : Il y a entre vos servi
' 4 Elie dit encore à Elisée: Demeurez teurs cinquante hommes forts, qui peu
ici, parce 9.ue Je Seigneur m'a envoyé à vent aller chercher votre maitre : car 
Jéricho. Ehsée lui répondit: Vive le Sei-1 peut-être que l'Esprit du Seigneur l'aura 
!!'neur, et vive votre àme! je ne vous 1 enlevé, et jeté quelque part sur une mon
abandonnerai point. Lorsqu'ils furent tagne ou dans une vallée. Elisée leur ré-
arrivés à Jéricho, pondit : N'y envoyez point. 
5les enfants des prophètes <\Ui étaient , 17 Mais ils le contraignirent par le-urs 

à Jéricho, vinrent dire à Elisce: Ne sa- instances à y condescendre en)l'n, et à leur 
vez-vous pas que Je Seigneur vous enlè- ·dire : Envoyez-y. Ils envoyèrent donc 
vera aujourd'hui votre maitre? Il leur 1 cinquante hommes, qui l'ayant cherché 
répondit: Je le sais comme vous, n'en · pendant trois jours ne le trouvèrent 
dites rien. 1 point. 
6 Elie dit encore à Elisée : Demeurez 18 Ils revinrent ensuite trouver Elisée, 

ici, parce que le Seigneur m'a envoyé 1

1 

qui demeurait à Jéricho, et il leur dit : 
jusqu'au Jourdain. Elisée lui répondit : Ne vous avais-je pas dit: N'y envoyez 
Vive le Seigneur, et vive votre ilme! je ne . point! 
vous abandonnerai point. Ils allèrent 1 19 Les habitants de la ville dirent aussi 
donc tous deux ensemble, i à Elisée: Seigneur, la demeure de cette 
7 et cinquante des enfants des prophè- ville est très-commode, comme vous le 

tes les suivirent, qui s'arrêtèrent bien voyez vous-même; mais les eaux y sont 
loin vis-à-vis d'eux. Et ils se tinrent tous • très-mauvaises, et la terre stérile. 
deux au bord du Jourdain. 1 20 Elisée leur répondit: Apportez-moi 
8 Alors Elie prit son manteau, et l'ayant un vaisseau neuf, et mettez du sel de

pli€-, il en frappa les eaux qui se divisè- dans. Lorsqu'ils le lui eurent apporté, 
rent en deux parts, et ils passèrent tous 21 il alla i1 la fontaine, et ayant jeté le 
deux à sec. sel dans l'eau, il dit : Voici ce que dit Je 
9 Lorsqu'ils furent passés, Elie dit à Seigneur : J'ai rendu ces eaux saines, et 

Elisée : Demandez-moi ce que vous vou- elles ne causeront plus à l'avenir ni mort 
drez, afin que je l'obtienne pour vous, ' ni strrilité. 
avant que je sois enlevé d'avec vous. 22 Ces eaux donc devinrent saines 
Elisée lui repondit: Je vous prie de faire comme elles le sont encore aujourd'hui, 
que j'aie une double portion de votre selon la parole qu'Elisée prononça alors. 
e~o~prit. 23 Elisée vint de là à Réthel; et lors-

JO Elie lui dit: Yous me demandez une qu'il marchait dans Je clu•min, de pe
chose bien difficile. Neanmoins si vous tits enfants étant sortis de ln ville, se 
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IV. ROIS, III. 
raillaient de lui, en disant : Monte, 
chauve! monte, chauve! 
24 Elisée regardant, jeta les yeux sur 

eux, et les maudit au nom d11 Seigneur. 
En m~me temps deux ours sortirent du 
bois; et s'étant jetes sur cette troupe 
d'enfants, ils en déchirèrent quarante
deux. 
25 Elisée alla ensuite sur la montagne 

du Carmel, d'où il revint à Samarie. 

mère. Le roi d'Israël lui dit : D'où vient 
que le Sei$"neur a assemblé ces trois rois 
pour les hvrer entre les mains de Moab! 

14 Elisée lui dit :Vive le Seigneur des 
armées en la présence duquel je suis! 
si je ne respectais la personne de Josa
phat, roi de Juda, je n'eusse pas seule
ment jeté les yeux sur vous, et ne vous 
eusse :pas regardé. 
151\ftus maintenant faites-moi venir un 

joueur de harpe. Et lorsque cet homme 
CHAPITRE Ill. chantait sur sa harpe, la main du Sei-

LA dix-huitième année du règne de gneur fut sur Elisée, et il dit: 
Josaphat, roi de Juda, Joram, ft.ls 16 Voici ce que dit le Seigneur: Faites 

d'Achab, régna sur Israi!l dans Samarie, plusieurs fosses le long du lit de ce tor-
et son règne dura douze ans. rent. 
2 Il tlt le mal devant le Reigneur, mais 17 Car voici ce que dit le Seigneur: 

non pas autant que son père et sa mère: Vous ne verrez ni vent ni pluie, et flia•
car i16ta les statue~ de Baal que son père l moins le lit de ce torrent sera rempli 
avait fait faire. d'eau, et vous boirez, vous, vos servi-
S Il demeura néanmoins toujours dans teurs et vos bêtes. 

les péchés de Jéroboam, fils de Nabat, 18 Et ceci n'est encore qu'une petite 
qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en partie de ce que le Seigneur veut faire 
retira point. pour vous :mais de plus, li livrera Moab 
4 Or Mésa, roi de Moab, nourri~.>sait de entre vos mai us. 

grands troul!eaux, et payait au roi d'Js- 19 Vous détruirez toutes les vllles for
raël cent mille agneaux et cent mille tes, toutes les places les plus importan
moutons avec leur toison. tes; vous couperez par le pied tous les 
5 Mais après la mort d'Achab il rompit arbres fruitiers; vous boucherez toutes 

l'accord qu'il avait fait avec le roi d'Is- les fontaines; et vous couvrirez de pier-
rai!l. res tous les champs les plus fertiles. 
6 C'est pourquoi le roi Joram, étant 20 Le lendemain matin, sur l'heure · 

sorti alors de Samarie, ftt la revue de qu'on a accoutumé d'offrir le sacrifice, 
toutes les troupes d'Israi!l, les eaux vinrent tout d'un c:oup le long 
7 etenvoyadireàJosaphat1 roi de Juda: du chemin d'Edom, et la terre fut rem

I.e roi de Moab s'est souleve contre moi; plie d'eaux. 
venez avec moi pour le combattre. Josa- 21 Les Moabites avant appris que ces 
phat lui repondit : J'irai avec vous: ce rois étaient venus pour les combattre, 
qui est à moi, est à vous : mon peuple assemblèrent tous ceux qui portaient 
est votre peuple, et mes chevaux sont les armes, et vinrent f01t8 ensemble les 
vos chevaux. attendre sur leurs frontières. 
8 Et 11 ajouta : Par quel chemin irons- 22 Et s'étant levés dès le point du Jour, 

nous! Joram lui répondit: Par le désert l dès que les rayons du soleil brillerent 
de l'Idumée. sur les eaux, elles leur parurent rouges 
9 Le roi d'Israi!l, et le roi de Juda, et le : comme du sang: 

roi d'Edom marchèrent donc avec leurs 23 et ils s'entre-dirent: C'est l'épée qui 
gens, et ils tournoyerent par le chemin a répandu tant de sang. Les rois se sont 
pendant sept jours. Mais il n'y avait battus l'un contre l'autre, et se sont en
point d'eau pour l'armée, ni pour les tre-tués. Moabites. marchez hardiment 
bêtes qui la suivaient. pour enle1Jer les dépouilles. 
10 Alors le roi d'Isra.i!l dit: Hélas! hélas! 24 Ils vinrent donc au camp d'Israi.!l ; 

hélas! Le Seigneur nous a ici joints trois mais les Israélites sortant tout d'un 
rois ensemble, pour nous livrer entre les . coup, battirent les Moabites, qui s'P.n
mainsde Moab. i fuirent devant eux. Les victorieux les 
Il Josaphat répondit : N'y a-t-11 point i poursuivant, les taillèrent en pii>ces, 

ici de prophète du Seigneur, pour im- : 25 détruisirent leurs villes, remplirent 
plorer par lui la miséricorde du Sei- 1 tous les champs les plus fertiles de pier
gneur? L'un des serviteurs du roi d'Is- 1 res que chacun vint y jeter, bouchèrent 
raël répondit : Il y a ici Elisée,. tUs de : toutes les fontaines; ahatt.irent tous les 
Sa pilat, qui versait de l'eau sur les ' arbres fruitiers, et ne laissèrent sur pied 
mains d'Elie. · ' que lt>.s murailles faites de terre. La 

12 Josaphat dit: La parole du Seigneur ville aussi fut investie par les frondeurs, 
est en lm. Alors le roi d'Israël, Josaphat, ' et une grande partie des murailles fut 
roi de Juda, et le roi d'Edom allerent , abattue par les piert·es qu'on jetait at:ec 
trouver Elisée: des machines. 
18 et Elisée dit au roi d'Isra.i!l : Qu'v 26 I.e roi de Moab, vovant qu'il ne pou

R-t-il entre. vous et moi?. Allez-vous-en 1 v ait plus résister aux eimem1s, prit avec 
RUX prophetes de votre pere et de votre lui sept cents hommes de guerre, pour 
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forcer le quartier du roi d'Edom : mais 
ils ne purent en venir à bout. 
27 Alors prenant son fils aîné qui de

vait régner après lui, il l'offrit en holo
causte sur la muraille. Ce que les Israé
lites ayant t:u, ils eurent horreur d'une 
action si barbare. Et s'étant retirés ans
sitôt de dessus les terres de Moab, ils 
s'en retournèrent en leur pays. 

CHAPITRE IV. 

soin toutes sortes de services; que vou
lez-Yous donc que je fasse pour vous? 
A vez-vous quelque affaire, et voulez-vous 
que je parle povr tlOVS au roi, ou au gé
néral de ses armées? Elle lui répondit : 
Je demeure ici en paix au milieu de mon 
peuple. 
14 Elisée dit à Giézi : Que veut-elle donc 

que je fasse pour elle? Giézi lui répon
dit : Il n'est pas besoin de le lui deman
der : car elle n'a point de fils, et son ALORS une femme de l'un des pro- mari est déjà vieux. 

phètes vint crier à Elisée, et lui dit: 15 Elisée commanda donc à Giézi, de 
Mon mari, qui était votre serviteur, est faire venir cette femme; et étant venue, 
mort, et vous savez que votre serviteur elle se tenait devant la porte de la cham
craignait le Seigneur; et maintenant IJre. 
son créancier vient pour prendre mes 16 Elisée lui dit : Dans vn an, en ce 
deux fils et en faire ses esclaves. même temps et à cette même heure, si 
2 Elisée lui dit :Que voulez-vous que je : Dieu vous conserve la vie, vous aurez 

fasse! Dites-moi, qu'avez-vous dans vo- ~ un fils dans vos entrailles. Elle lui ré
tre maison? Elle répondit : Yotre ser-~· pondit: Non, mon seigneur, n~n. homme 
vante n'a dans sa maison qu'un peu de Dieu, ne trompez pas, je vous prie, 
d'huile pour m'en oindre. . votre servante. 
3 Elisce lui dit : Allez, empruntez de ' 17 Cette femme conçut ensuite, et elle 

vos voisins un grand nombre de vais- ! enfanta un fils au même temps et à la 
seaux vides; : même heure qu'Elisée lui avait dit. 
4 et étant rentrée dans rotre maison, 1 18 L'enfant crût; et étant un jour allé 

fermez la porte sur vous. Et vous tenant 1 trouver son père qui était avec ses mois
au dedans, vous et vos fl.ls, versez de sonneurs, 
cette huile que vous avez dans tous ces , 19 il lui dit: La tête me fait mal, la tête 
vases, et quand ils seront pleins, vous , me fait mal. Son père dit à un de ses 
les ôterez. i serviteurs : Prenez cet enfant, et menez-
5 Cette femme s'en alla donc faire ce le à sa mère. 

qu'Elisée t11-i acait dit. Elle ferma la porte • 20 Ille prit, et le porta à sa mèl't'; et 
sur elle et sur ses enfants :ses enfants : elle l'ayant tenu sur ses genoux jusqu'à 
lui présentaient les vaisseaux, et elle 1 midi, il mourut. 
versait de l'huile dedans. · 21 Elle monta ensuite à la chambre de 
6 Et lorsque tovs les vaisseaux furent l'homme de Dieu, et elle mit l'enfant sur 

remplis, elle dit à son fl.ls :Apportez-moi . son lit, et ayant fermé la porte, elle vint 
encore un vaisseau. Il lui repondit: Je i trouver son mari, 
n'en ai plus. Et l'huile s'arrêta. 1 22 et lui dit: Envoyez avec moi, je vous 
7 Cette femme alla rendre compte de • prie, un de vos serviteurs, et je prendrai 

tout à l'homme de Dieu, qui lm dit : ' l'ânesse pour courir jusqu'à l'homme de 
Allez, vendez cette huile, rendez à votre • Dieu, et m'en revenir. 
créancier ce r;ui lui est d'Il; ensuite, vous · 23 Son mari lui répondit : D'où vient 
et vos fils, v1vez du reste. 1 que vous allez le trouver? Ce n'est point 
8 Un jour Elisée passait par Sunam, et 1 aujourd'hui le premier jour du m01s, ni 

une femme fort considerable le retint 1 un jour de sabbat. Elle lui répondit: Je 
par force pour manger; et passant sou- , suis bien aise d'y aller. 
vent par là, il allait loger chez elle pour 24 Elle fit donc seller l'ânesse, et dit à 
y manger. 

1 
son serviteur : Menez-moi en diligence; 

9 Alors cette femme dit à son mari: Je· que rien ne m'arrête dans mon voyage, 
vois que cet homme qui passe souvent' et faites tout ce que je vous ordonne. 
chez nous est un homme de Dieu, et vn ·l 2:i S'étant donc mise en chemin, elle 
saint. vint trouver l'homme de Dieu sur la 
10 Faisons-lui donc faire une petite 1 montagne du Carmel; et l'homme dA 

chambre, et mettons-v un petit lit, une Dieu l'ayant aperçue qui venait à lui, il 
table, un siége et un chandelier, afin que dit à Giézi, son serviteur : Voilà cette 
lorsqu'il viendra nous voir, il demeure Sunamite. 
là. 26 Allez au-devant d'e11e, et dites-lui : 
li t;n jour donc Elisée étant venu à Tout va-t-il bien chez vous? Vous et vo

Svnam, il alla loger en cette chambre, et tre mari, et votre fl.ls, se portent-ils bien? 
y reposa. Et elle lui répondit : Fort bien. 

12 Il dit ensuite à Giézi, son serviteur : 21 Et étant venue trouver l'homme de 
FaitesvenircetteSunamite.Giézil'ayant Dieu sur la montagne, elle se jeta à ses 
fait venir, et elle se tenant devant lui, pieds, et Giézi s'approcha d'elle pour la 

13 il dit à son serviteur: Dites-lui de retirer. Mais l'homme de Dieu lui dit : 
ma part : Yous nous ave:r. rendu avec Laissez-la; son âme est dans l'amertume, 
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322 IY. ROIS, V. 
et le Seigneur me l'a caché, et ne me ra i en mange. Et il n'y eut plus ensuite au-
point fait connaître. 1 cu ne amertume dans le pot. 
28 Alors cette femme lui dit: Vous ai-je 42 Et il vint un homme de Baalsalisa 

demandé un fils, mon seigneur? Ne vous i qui portait à l'homme de Dieu des pains 
ai-je pas dit: Ne me trompez point? -

1 
des prémices, vingt pains d'orge, et du 

29 Elisée dit à Giézi : Ceignez vos reins; . froment nouveau dans sa besace. Elisée 
prenez mon bâton à votre main, et allez-~ dit à. son. serrJiteur : Donnez ces pain.s à 
vous-en. Si vous rencontrez quelqu'un, manger au peuple. 
ne le saluez point; et si quelqu'un vous 43 ~on serviteur lui répondit : Qu'est
salue, ne lm répondez point; et mettez ce que cela pour servir à cent personnes? 
mon bâton sur le visage de l'enfant. Il redit encore : Donnez ce pain à manger 
30 Mais la mère de l'enfant dit à Elisée: au peuple : car voici ce q_ue dit le Sei

Vive le Seigneur, et vive votre âme! je , gneur : Ils mangeront, et 11 y en aura de 
ne voug quitterai point. Il partit donc, ! rP..8te. -
et la suivit. 1 44 Il servit donc ces paing devant ces 
31 Cependant Giézi était allé devant 1 personneg; ils en mangèrent, et il y en 

eux, et il avait mis le bàton d'Elisée sur 
1 

eut de reste, selon la parole du Seigneur. 
le visage de l'enfant. Mais ni la parole ni 
le sentiment ne lui étaient pomt reve- CHAPITRE V. 
nus. Il retourna donc au-devant de son 1 NAAMAN, général de l'armée dn roi 
maître, et vint l11i dire : L'enfant n'est de Hyrie, était· un homme puissant 
point. ressuscité. · et en grand honneur auprès du roi, son 

3-2 Elisée entra ensuite dans la maison, 1 maître, parce que le Seigneur avait sauve 
et il trouva l'enfant mort couché sur par lui la Syrie. Il était vaillant et riche, 
son lit. mais lépreux. 
33 Il ferma aussitôt la porte sur lui et 2 Or quelques brigands étant sortis de 

sur l'enfant, et pria le Seigneur. S:vrie, avaient emmené captive une petite 
3t Après cela; il monta svr le lit et se fille du pays d'Israël, qui fut depvis mise 

coucha sur l'enfant. Il mit ga bouche au serviCe de la femme de Naaman. 
sur sa bouche, ses: yeux sur ses yeux, et 3 Cette fille dit à sa maîtresse : Plilt à 
ses mains sur ses mains, et il se courba Dieu que mon seigneur etlt été trouver 
sur l'enfant; et la chair de l'enfant fut le prophète qui est à Samarie. Il l'aurait 
échauffée. sans doute guéri de sa lèpre. 
as Et étant descendu de dessus le lit, 4 Sur cela Naaman vint trouver son 

il se promena et fit deux tours dans la maître, et lui dit : Une fille d'Israël a 
chambre. Il remonta encore sur le lit et dit telle et telle chose. 
se coucha sur l'enfant. Alors l'enfant , 5 Le roi de Syrie lui répondit : Allez, 
bàilla sept fois, et ouvrit les yeux. 1. j'écrirai pour rovs au roi d'Israël. JI par-
86 Elisée ensuite appela Giézi, et lui ' tit donc de svrie; il J.lrit avec lui dix ta

dit : Faites venir cette ~unamite. Elle lents d'argent, six mtlle écus d'or, et dix 
vint aussitôt, et elle entra dans la habillements neufs, 
chambre. Elisée lui dit : Emmenez votre i 6 et porta au roi d'Jsraè1la lettre du roi 
fils. de Syrit, qui était conçue-en ces termes: 
:n Cette femme s'approcha de lui, et se 1 Lorsque vous aurez reçu cette lettre, 

jeta à ses pieds, et elle adora sur la t~rre; ' vous saurez que je vous ai envoyé Nan
et ayant pris son fils! elle s'en alla. r· man, mon serviteur, afin que vous le 
38 Elisée retourna a Galgala. Or la fa- guérissiez de sa lèpre. 

mine était en ce pays-là, et les enfants 1 7 Le roi d'Israël ayant recu cette lettre, 
des prophètes demeuraient avec Elisée. 1 déchira ses vêtements, et dit :Suis-je un 
ll dit donc à l'un de ses serviteurs: Pre-[ Dieu pour pouvoir ôter et rendre la viet 
nez un grand pot, et préparez à manger 

1
. Pourquoi m'envover ainsi un homme, 

pour les enfants des prophètes. afin que je le guérisse de sa lèpre? Vous 
39 Et l'un d'eux étant sorti dehors pour J voyez que ce prince ne cherche qu'une 

cueillir des herbes des champs, il trouva · occasion pour rompre avec moi. 
une espèce de vigne sauvage; et il en i 8 Elisée, homme de Dieu, ayant appris 
cueillit deE coloquintes sauvages plein i que le roi d'Israël avait déchiré ainsi ses 
son manteau. Etant revenu, ill es coupa vêtements, lui envoya dire : Pourquoi 
par morceaux et les mit cuire dans le 1 avez-vous déchiré vos vêtements1 Que 
pot: car il ne savait ce que c'était. ! cet homme vienne à moi, et qu'il sache 
40 Ils servir~nt ensuite à manger aux qu'il y a un prophète dans Israël. 

disciples d'Elisée, qui en ayant goilté, 1 9 Naaman vint donc avPC ses chevaux 
s'é~rièrent : Homme de Dieu, il y a un et ses chariots, et se tint à la porte de la 
p01son mortel dans ce pot. Et ils ne pu- , maison d'Elisée. 
rent e!l ~anger. • 10 Et Elisée lui envoya une personne 
41. Ehsee leur dit : Apportez-moi de la pour lui dire : Allez vous laver sept fois 

farme. Ils lui en apportèrent. ll la mit. dans le Jourdain, et votre chair sera gue
dans le .Pot, et leur dit : Hervez-en main- ' rie et deviendra nette. 
tenant n tout le monde, afin que chacun Il Naaman tout fâché commen!:.ait à se 
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retirer, en disant: Je crovais qu'il vien- ~attre m'a envoyé vous dire, que deu:.: 
drait me trouver, et què se tenant de- jeunes bommes des enfants des pro
bout, il invoquerait le nom du Seigneur, · phètes lui sont arrivés tout à l'heure de 
son Dieu, qu'il toucherait de sa main la montagne d'Ephraim. Il vous prie de 
ma lèpre, et qu'il me gurrirait. . me donner pour eux un talent d'argent 
12 N'avons-nous pas à Damas les 1leuv~.s · et deux habits. 

d'Abana et de Pharphar, qui sont meil- 1 23 Naaman lui dit: Il vaut mieux que 
lenrs que tous ceux d'Israël, pour m'y ' je vous donne deux talents. Et il le con
laver, et me rendre le corps net 1 Comme 1 traignit de les recet:oir; et ayant mis les 
donc i1 avait déjà tourné le visage, et 1 deux talents d'argent et les· deux habits 
qu'il s'en allait tout indigné, dans deux sacs qu'il lia, il en chargea 
13 ses serviteurs s'approchèrent de lui, deux de ses serviteurs qui les portèrent 

et lui dirent : Père, quand le prophète · devant Giézi. 
vous aurait ordonné quelque chose de 1 24 Le soir étant venu, il les prit de 
bien dilflcile, vous auriez dû néanmoins i leurs mains et les serra dans sa maison, 
Je faire : combien donc devez-vous plu- : et renvoya ces gens qui s'en retoumè
tôt lui obéir, lorsqu'il vous a dit: Allez 1 rent. 
vous laver, et vous deviendrez net! 25 Giézi entra ensuite et vint se prétzen-
14 Il s'en alla donc, et se Java sept fois : ter devant son maitre. Et Elisre lui dit: 

dans le Jourdain, selon que l'homme de · D'où venez-vous, Giézi! Giézi lui répon
Dieu lui avait ordonné; et sa chair de- dit : Votre serviteur n'a été nulle part. 
vint comme la chair d'un petit enfant, 26 Mais Elisée lui répondit: Mon cœur 
et il fut guéri de sa lèpre. n'était-il pas présent a-cee DOfll, lorsque 
15 Après cela il retourna avec toute sa cet homme est descendu de son chariot 

suite pour voir l'homme de Dieu, et Il . pour aller au-devant de vous't Mainte
vint se présenter devant lui, et lut dit : l nant donc vous avez recu de l'argent 
Je sais certainement qu'il n'y a point et des habits pour acheter des plants 
d'autre Dieu dans toute la terre que celui d'oliviers, des vignes, de~ bœufs, des 
qui est dans Israël. Je vous conjure donc 1 brebis, des serviteurs et des servantes. 
de recevoir ce que votre serviteur vous . Z7 Mais aussi la lèpre de !\aaman s'at
oJrre. tachera à vous et à toute votre race pour 
16 Elisée lui répondit :Vive le Seigneur jamais. Et Giézi se retira d'avec son 

devant lequel je suis pré~tent~ment! je maitre tout couvert d'une lèpre blanche 
ne recevrai rien de vous. Et quelque in- comm<" la neige. 
sta~ce que fit Naaman, il ne voulut ja- CHAPITRE VI 
mBJs se rendre. · 
17 Naaman lui dit donc : Il faut faire uN jour les enfants des prophètes di

ce que vous voulez; mais je vous con-: rent à Elisée: Vous voyez que ce 
jure de me permettre d'emporter la !lieu-ci oh nous demeurons avec vous est 
charge de deux mulets de la terre de ce trop petit pour nous. 
pays. Car à l'avenir votre serviteur n'of· 1 2 Permettez-nous d'aller jusqu'auJour
frira plus d'holocaustes ou de victimes dain, afin que chacun de nous prenne du 
aux dieux étrangers; mais il ne sacri-j bois de la forêt, et que nous nous bltis-: 
tlera qu'au Seigneur. sions là un logement où nous puissions 
18 Il n'y a qu'une chose pour laquelle, demeurer. Elisée leur répondit :Allez. 

je vous supplie de prier le !:;eigneur pour 1 3 L'un d'eux lui dit: Venez donc aussi 
votre serviteur, qui est, que lorsque le vous-mrme avec vos serviteurs. Il lui 
roi, mon seigneur, entrera dans le tem- répondit: J'irai. 
ple de Remmon pour adorer en s'ap- 1 4 Et il s'en alla avec eux. Lorsqu'ils ru
puyant sur ma main, si j'adore dans le 1 rent ~enus jusqu'au JouM;ain, 1ls corn
temple de Remmon, lorsqu'il y adorera . mencerent à couper du bms. 
lui-même, que le Seigneur me le par-[ a Mais il arriva que comme l'un d'eux 
donne. 1 abattait un arbre, le fer de sa cognée 
19 Elisée lui répondit : Allez en paix. tomba dans reau. Aussitôt il s'écria, et 

Naaman se sépara ainsi de lui, et il avait dit à Elisée :Hélas! mon seigneur,hélas! 
déjà. fait une lieue de chemin, ! j'a.vais emprunté cette cognée. 
20 lorsque Giézi qui servait l'homme; 6 L'homme de Dieu lui dit: Où le fer 

de Dieu, dit en lui-mime : Mon maitre a : est-il tombé? Il lui montra l'endroit. 
épargné ce Naaman de Ryrie, et n'a Elisée (lOupa donc un morceau de bois 
voulu rien prendre. Vive le Seigneur~ · et le jeta au même endroit, et le fer re
je courrai après lui, et j'en recevr"i t:i1tt et oogea sur l'eau. 
quelque chose. . · ':'/ Elisée lui dit : Prenez-le. Il étendit sa 
21 Giézi s'en alla donc après Naaman, · main. et le prit. 

et Naaman le voyant courir vers lui, 8 I.e roi de Syrie combattait un jour 
descendit promptement de son chariot, : contre Israël; et tenant conseil avec 
vint au-devant de lui, et lui dit : Tout ses officiers, il leur dit : Il faut que nous 
va-t--il bien! dressions une embuscade en tel et tel 

2'2 Giëzi lui répondit : Fort bien. l'tlou endroit. 
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9 L'homme de Dieu envoya donc dire ! 23 Le roi d'Israè1 leur fit donc servir 

au roi d'Israël: Prenez garde de ne pas i une grande quantité de viandes; et 
passer par là, parce que les Syriens doi- / après qu'ils eurent mangé et bu, il les 
vent y dresser une embuscade. ; renvoya, et ils retournèrent vers leur 
10 Le roi d'Israël envoya au lieu que ' maître. Depuis ce temps-là les Syriens ne 

lui avait dit l'homme de Dieu, et il s'en vinrent plus par troupes pour piller les 
saisit le premier, et il se garda ainsi des terres d'Israël. 
Syriens plus d'une et deux fois. 24 Quelque temps après, Benadad, roi 

11 Le cœur du roi de Syrie fut troublé de Syrie, assembla toutes ses troupes, et 
de cet accident, et ayant assemble ses vint assieger Samarie. 
serviteurs, il leur dit : Pourquoi ne me 25 Et la ville fut pressée d'une famine 
découvrez-vous point qui est celui qui 1 extrême, jusque-là que le siége conti
me trahit auprès du roi d'Israël? nuant toujours, la tête d'un âne fut 

12 L'un .de ses officiers lui répondit : vendue quatre-vingts pièces d'argent; 
Ce n'est point qu'on vous trahisse, tl roi, et la quatrième partie d'un cab de fiente 
mon seigneur! mais c'est Je prophète de pigeon, cinq pièces d'argent. 
Elisée qui est en Israël, qui découvre au 26 Et le roi d'Israël passant le long des 
roi d'Israël tout ce que vous dites en se- murailles, une femme s'écria, et lui dit: 
cret dans votre chambre. 0 roi, mon seigneur! sauvez-moi. 
13 Il leur répondit : Allez, voyez où il 27 Il lui répondit: Le Seigneur ne vous 

est, afin que j'envoie le prendre. Ils vin- sauve pas, d'où prendrais-je de quoi 
rent donc l'avertir, et ils lui dirent : vous sauver? Serait-ce de l'aire ou du 
Elisée est à Dothan. pressoir? Et le roi ajouta: Que voulez-

14 Le t•oi de Syrie .v envoya aussitôt de vous dire? Elle lui répondit: 
la cavalerie, des chariots et ses meil- 28 Yoilà une femme qui m·a dit :Don
Jeures troupes; et étant arrivés la nuit, nez votre fils, afin que nous le man
ils investirent la ville. gions aujourd'hui, et demain nous man-

15 Le serviteur de l'homme de Dieu se gerons le mien. 
levant au poin\ du jour, sortit dehors; 29 Nous avons donc fait cuire mon fils, 
et ayant vu l'armée autour de la ville, et nous l'avons mangé. Je lui ai dit le 
la cavalerie et les chariots, il vint en jour d'après : Donnez votre fils, afin que 
avertir son maître, et lui dit : Hélas! nous le mangions. l\Jais elle a cachë 
mon seigneur, hélas! que ferons-nous? son fils. 
16 Elisée lui ré-pondit : Ne craignez 30 Le roi l'ayant entendue parler de la 

point : car il "!-' a plus de monde avec ::orte, dechira ses vêtements. Et il pas
nous, qu'il n'y en a avec eux. sait le long des murailles, et tout le 
17 En même temps Elisée faisant sa monde vit le cilice dont il était couvert 

prière, dit à Dieu : ~eigneur! ouvrez-lui sur sa chair. 
les yeux afin qu'il voie. Lt: Seigneur 31 Et le roi dit : Que Dieu me traite 
ouvrit les yeux de ce serviteur, et il vit dans toute sa séverité, si la tête d'Elisée, 
aussitôt la montagne pleine de chevaux fils de Saphat, est sur ses épaules au
et de chariots de feu qui étaient autour jourd'hui au so·ir. 
d'Elisée 32 Cependant Elisé-e était assis dans sa 
18 Cependant les ennemis vinrent à lui; maison, et des vieillards étaient assis 

t:t Elisre fit sa prière au Seigneur, et lui avec lui. Le roi envoya donc un homme 
dit : Seigneur! frappez, je vous prie, tout pour le tuer; et avant que cet homme fût 
ce peuple d'aveuglement. Et aussitôt lt: arrivé, Blisée dit à ces vieillards: Savez
Heigneur les frappa d'aveuglement, se- vous que ce prince, fils d'un meurtrier, 
lon la prière d'Elisée. a envoyé ici un hfYfame pour me couper 
19 Alors Elisée leur dit : Ce n'est pas la tête Y Prenez donc garde lorsqu'il arri

ici le chemin ni la ville : suivez-moi, et vera; fermez-lui la porte, et ne le lais
je vous montrerai l'homme que vous sez pas entrer: car j'entends le bruit des 
cherchez. Il les mena donc dans Samarie; pieds de son seigneur qui vient après lui. 
20 et lorsqu'ils furent entrés dans la 33 Lorsque Elisce parlait encore, on vit 

ville, Elisée dit à Dieu : Seigneur! ou- paraître cet homme qui venait à lui; 
vrez-Jeur les yeux, afin qu'ils voient. Le mais le roi étant $urrenu, adressa la pa
Seigneur leur ouvrit les yeux, et ils re- role à Elisée, et lui dit: Yous vo:vez l'ex· 
connurent qu'ils étaient au milieu de trême malheur où Dieu nous rédÙlt: qut> 
samarie. puis-je attendre davantage du Seigneur' 
21 Le roi d'Israël les avant vus, dit à 

Elisée : Mon père, ne les tuerai-je pas? . CHAPITRE VII. 
2"2 Elisée lui répondit: Yous ne les tue-1 ~LISEE h.I. i répondit :Ecoutez la pa

rez point : car vous ne les avez point role du Seigneur: Yoici ce que dit le 
pris avec l'epée ni avec l'arc, pour atJoil' 1 ._eig-neur: Demain à cette milme heure. 
droit de les tuer. Mais faites-leur servir ' la mesure de pure farine se donnera 
du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent : pour un sicle à la porte de Ramarie et 
et qu'ils boivent, !-t quïls s'en retour- un o1t1·a pour un siele deux tncsu~e~ 
nent vers leur maitre. ù"orgP. 
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2 Un des grands de la cour, sur la main nous presse, ils sont sortis de leur 

duquel le roi s'appuyait, repondit à camp et se sont caches quelque part à lu 
l'homme de Dieu : Quand Je t;eigneur campagne, en di;;ant: Ils sortiront de la 
ferait pleuvoir des vivres du ciel, ce qne ville, et alors nous les prendrons vif.~. 
vous dites pourrait-il être? Elisée lui et nous entrerons sans peine dans la 
répondit: Vous le verrez. de vos yeux, ville. 
et vous n'en manp-erez pomt. 13 L'un des serviteurs du roi lui rèpon-
3 Or il y avait pres de la porte d~ la rille dit: ,11 y a encore cinq chevaux qui sont 

quatre lépreux qui se dirent l'un à l'au- rest~s seuls de ce grand nombre qui 
tre : Pourquoi demeurons-nous ici, où était dans Israè1, tous les autres avant 
nous ne pouvons attendre que la mort? eté mangés; prenons-les, et envo;·on!> 
4 Soit que nous entrions dans la ville, des 9ens pour connaître l'état dÛ eu-

nous mourrons de faim; soit que nous nemts. 
demeurions ici, nous ne pouvons éviter ; 14 On amena donc deux chevaux. Et le 
la mort. Allons-nous-en donc au camp . roi envoya deux hommes dans le camp 
des Syriens, et rendons-nous à eux. · des t';yriens, et leur dit : Allez et vovez. 
S'ils ont pitié de nous, nous vivrons; et 13 Ils allèrent donc après les :-;yriens 
s'ils veulent nous tuer, nous mourrons jusqu'nu Jourdain, et ils trom·èrent que 
comme nous ferions ici. tous les chemins etaient pleins de vê-
5 Ils partirent donc le soir pour aller au tements et d'armes que les ~\Tiens 

camp des Syriens. Et étant venus à J'en- 1 avaient jetés dans le trouble oit ils 
trée du camp, ils ne trouvèrent per- étaient; et les coureurs étant revenus, 
sonne. , en rendirent compte au roi. 
6 Car Je Seigneur avait fait entendre 16 Le peuple aussitôt sortit de ltl rille, 

dans le camp des Syriens un grand bruit et pilla le camp des Hyriens; et la me
comme de chariots, de chevaux, et d'une ' sure de pure farine fut vendue un sicle. 
armee innombrable; et les Syriens l'en- , et on donna pour un fli~Je deux mesure~ 
tendant s'étaient dit l'un à l'autre :I.e d'orge, selon la parole du Seigneur. 
roi d'Israël a fait venir à son secours 1 17 Or le roi avait mis ù la porte de la 
contre nous les rois des HéthCens et des 'Cille cet officier sur la main duquel il 
Egyptiens, et les voilà qui viennent tuus avait coutume de s'appuyer, et la foule 
.fondre sur nous. du peuple fut si grande il l'entrée de ln 
1 Et en même temps ils avaient t01ts fui 1 porte de la rille, qu'il fut etouffe, et 

pendant la nuit, abandonnant dans leur mourut, selon que J'homme de Dieu le 
camp leurs tentes, leurs chevaux et 1 lui avait prédit, lorsque Je roi vint l!· 
leurs ânes, et tous s'en étaient aiiPS çà trouver chez lui. 
et là, ne pensant qu'à sauver leur vie. 1 18 C'est ainsi que fut accompli ce qu·a-
8 Ces lépreux étant donc venus ù l'en- vait prédit J"homme de Dieu, lorsqu'il 

trée du camp des S!!riens, entrèrent dit au roi: Demain it cette milme heure, 
dans une tente, où ils mangèrent et bu- on donnera à la porte de Samarie pour 
rent: et ayant pris de l'arp:~ nt, de l'or et un sicle deux mesures d'orge, et la rue
des vêtements, ils s'en allèrent les ca- · sure de pure farine ne vaudra qu'un si
cher; et étant retournés, ils entrèrent cle: 
dans une autre tente, et en emportèrent 19 et lor::;que cet officier ayant dit à 
de même diverses choses qu'ils cachè-. l'homme de Dieu, Quand le Seig-neur 
rent. ferait pleuvoir des vivres du ciel, ce que 

!:1 Alors ils se dirent l'un ù l'autre: Nous vous dites pourrait-il être? l'homme dt• 
ne faisons pas bien: car ce jour est un ' Dieu lui répondit, Yous le verrez de vos 
jour de bonne nouvelle. Si nous demeu- yeux, et vous n'en mangerez _point. 
rons dans le silence, et si nous n'Rn don- 20 Car ce qu'Elisée avait predit lui ar
nous point avis avant demain matin, on riva : et le peuple l'ayant foule aux 
nous en fera un crime. Allons donc por- pieds, il mourut à la porte de la rille. 
ter cette nou-ç-elle à la cour du roi. 
10 Lorsqu'ils furent venus à la porte de CHAPITRE VIII. 

la ville, ilR parlèrent à ceux qui étaient en OR ElisPe avait parM à cette femme 
garde, ~t leur dirent ::s-ous avon!l étt'• au dont il a voit ressuscité Je fils, et il 
camp des Svriens, et nous n'y avons pas lui avait <lit : Allez-vous-en, vous et 
trou-ç-c un seul homme, mais seulement votre famille, et sorte?. de votre pays 
des chevaux et des ânes qui y sont liés, pour demeurer partout où vous pourrez: 
et leurs tentes qui v sont encore dres- car le Seigneur a appelé la faminf', et 
Rées. • ' elle viendra sur ln terre d'Israël pendant 
Il Les gardes de la porte allèrent au sept ans. 

palais du roi, et ils tirent entendre cette 2 Cette femme fit donc ce que l'homuw 
nouvelle à ceux du dedans. de Dieu lui avait dit: elle s'en alla avee 
12 En milme temps le roi se leva, quoi- . sa famille hors de son pa;vs, et demeurn 

quïl fût nuit, et dit à ses officiers :Je longtemps dans la terre des Philistin!':. 
vois bien le dessein des Syriens contrP. 3 Après que les sept nnn~es de famüM 
nou;;. Comme ils !'fi Vent. que ln faim furent pnssPe~, cette femme revint cln 
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pays des Philistins, et alla trouver le 16 La cinquième année de Joram, fils 
roi pour lui demander d'être rétablie d'Achab, roi d'Israël, et de Josaphat, 
dans sa maison et dans ses terres. roi de Juda, Joram, fils de Josaphat, roi 
4 Le roi parlait alors avec Git\zi, servi- de Juda, monta sur le trône. 

teur de l'homme de Dieu, et lui disait: 17 ll avait trente-deux ans lorsqu'il 
Contez-moi toutes les merveilles qu'a commença à régner, et il régna huit ans 
faites Elisée. dans Jérusalem. 
5 Et comme Giézi rapportait au roi de 1 18 Il marcha dans lM voies des rois 

quelle manière Elisée avait ressuscité d'Israël, comme la maison d'Achab y 
un mort, cette femme dont il avait res- avait marché, parce que sa femme était 
suscité le fils, vint se présenter au roi, ! fille d'Achab; et il fit le mal devant le 
le conjurant de lui faire rendre sa mai- . Seigneur. 
son et ses terres. Alors Giézi dit : 0 roi, 1 19 ~lais le Seigneur ne voulut pa.s per
mon seigneur! voilà cette femme, et dre entièrement Juda, à cause de David, 
c'est là son fils qu'Elisée a ressuscité. 

1
· sou serviteur, selon la promesse qu'il 

G Le roi ayant interrogé la femme , lui avait faite, de lui conserver toujours 
même, elle lui rapporta commetJt tout s'é- ' une lampe luisante dans la suite de ses 
tait passé. Alors le roi em·oya avec elle descendants. 
un eunuque, auquel il dit : Faites-lui 20 Pendant le temps de son rè-gne, 
rendre tout ce qui est à elle, et le revenu Edom secoua le joug de Juda pour ne lui 
de toutes sesterrt>.s,depuislejour qu'elle être plus assujetti, et il s'établit un roi. 
est sortie du pays jusqu'aujourd'hui. 21 Mais Joram étant venu à Séir avec 
7 Elisée vint aussi à Damas, et Bena- tous ses chariots, sortit la nuit contre 

dad, roi de Syrie, était alors malade. Et les Iduméens qui l'avaient environné, et 
ses gens lui dirent : L'homme de Dieu il tailla en \)ièces leur armée et ceux qui 
est venu en ce pays. commandaient leurs chariots, et ce peu-
8 Sur quoi le roi dit à Hazaël : Pre- pie s'enfuit dans ses tentes. 

nez des présents, allez au-devant de 22 Depuis ce temps-là donc Edom se 
l'homme de Dieu, et consultez par lui le retira de Juda, ne voulant plus lui être 
Seigneur, pour savoir si je pourrai rele· assujetti, comme il ne l'est plus encore 
wr de cette maladie. aujourd'hui. En ce même temps Lobna 
9 Hazaëlalladoncau-devantdel'homme se retira aussi de la dominatiotJ de Jwda. 

de Dieu, menant avec lui quarante cha- 28 Le reste des actions de Joram, et tout 
meaux chargés de présents, de tout ce ce qu'il a fait, est écrit dans les Annales 
qu'il y avait de plus précieux à Damas. des rois de Juda. 
Hazaël s'étant présenté devant Elisi-e, 2-! Joram s'endormit avt>-e ses pères. Il 
lui dit : Benadad, roi de Syrie, votre fils, fut enseveli avec eux dans la ville de 
m·a envoyé vers vous, pour savoir s'il David; et son fils Ochozias régna en sa 
pourra relever de sa maladie. place. 

10 Elisée lui répondit: Allez, dites-lui : 25 La douzième année de Joram, fils 
Yous guérirez. Mais le Seigneur m'a d'Achab, roi d'Israël, Ochozias, fils de 
fait voir qu'il mourra assurément. Joram, roi de Juda, monta sur le trône. 

11 Et l'homme de Dieu étant devant 26 Il avait vingt-deux ans quand il 
Hazaël, se trouva ému, et son émotion commença à régner, et il régna un an 
pamt même sur son visage, et il versa dans Jérusalem. Sa mère s'appelait 
des larmes. Athalie, et était petite-fille d'Amri, roi 
12 Hazaël lui dit : Pourquoi mon sei- d'Israël. 

g-neur pleure-t-il? Elist.'-e lui répondit: 27 Il marcha dans les voies de la mai
Parce que je sais combien de maux vous son d'Achab, et il fl.t le mal devant le 
devez faire aux. enfants d'Israël. Vous Seigneur comme la maison d'Achab, 
hrûlerez leurs villes f01'tes, vous tuerez parce qu'il était jill d'un gendre de la 
par J'épée leurs jeunes hommes, vous maison d'Achab. 
èrraserez contre terre leurs petits eu- 28 Il marcha aussi avec Joram, fils 
fants, et vous fendrez le ventre aux d'Achab, pour combattre contre Hazaël, 
femmes grosses. roi de Syrie, à Ramoth de Galaad; et Jo-

1:1 Hazaël lui dit: Qui suis-je moi, vo- ram fut blessé par les S3•riens. 
vre serviteur, qui ne suis qu'un chien, 29 Il revint à Jezrahel pour se faire 
pour faire de si grandes choses? Elisée traiter de la blessure qn'il avait recue à 
lui ri-pondit : Le Seigneur m'a fait voir Ramot11, combattant contre Hazai!l, roi 
que vous serez roi de S~rie. de S;nie. Et Ochozias, fils de Joram, roi 
1-l Hazaël ayant quitté Elisée, vint re- de Juda, vint à J~zrahel pour voir Jo

trom·er son maître, qui lui dit: Que vous ram, fils d'Achab; parce qu'il y était ma
a dit Elisée? Il lui répondit : Il m'a dit Jade. 
que vous recouvrerez la santé. 1 

1:5 Le lendemain Hazaël prit une cou- 1 

wrtlfre, qu'il ~rempa dai_Is l'eau, .e~ l'è- E-V ce même templ Je prophète Elisée 
tendit ><ur 1~. VI~age du rm; et le ro1 etant appela un des enfants des propbè-
mort, Hazul'l rf'gna en sa place. tes, et lui dit : Ceignez-vous les reins, 

CHAPITRE IX. 
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prenez en votre main cette petite llole 1 15 et ayant été blessé par les S~·riens 
d'huile, et allez à Ramoth de Galaad. · lorsqu'il combattait contre Hazaël, roi 
2 Quand vous serez là, vous verrez ' de Syrie, il était venu à Jezrahel pour se 

Jéhu, fils de Josaphat, fils de 1\amsi; et faire traiter de ses blessures; et Jéhu dit 
Yous approchant de lui, vous le prierez à ce-~M:duon parti: Donnez ordre, je vous 
de sortir d'avec ses frères, et d'entrer prie, que personne ne s'enfuie hors de la 
dans une chambre !'ecrète. ville, de ~ur qu'il n'aille porter cette 
3 Yous prendrez ensuite cette petite nouvelle a Jezrahel. 

fiole d'huile, et vous la lui ~pandrez sur 16 Il partit aussitôt, et marcha vers Jez
la tête, en lai disant: Yoici ce que dit le J rahel, où Jot·am était malade; et Ocho
Seigneur :Je vous ai sacré roi d'Israël. 1 zias, roi de Juda, y était allé pour voir 
Aussitôt vous ouvrirez la porte, et vous , Joram. 
vous enfuirez sans demeurer là da van- i 17 La sentinelle qui était au haut de la 
tage. 1 tour de Jezrahel, vit Jéhu avec sa troupe 
4 Le jeune homme, serviteur du pro- ' qui venait, et il dit: Je vois une troupe 

phète, alla donc aussitôt à Ramoth de 1 de gens. Joram dit à l'un de ccua:: qui l'ac
Galaad. 1 compag11aiet1t: Prenez un chariot, et en-
5 Il entra au lieu oit les principaux : voyez-le au-devant de ces gens-là, et que 

officiers de l'armée étaient assis, et il ~ celui qui le conduira leur dise: Apportez
dit à Hltu : Prince, j'ai un mot à vous vous la paix? 
dire. Jéhu lui dit : A qui d'entre nous 18 Celui donc qui était monté sur le 
voulez-vous parler! Il lui répondit : A chariot, alla au-devant de Jéhu, et lui 
vous, prince. 1 dit : Apportez-vous la paix! Jéhu lui ré-
6 Jéhu se leva donc, et entra dans une 1 pondit: t~u·ya-t-il de communentrt'lvous 

chambre, et lejeune homme lui répandit ! et la paix !Passez, et suivez-moi. La sen
l'huile sur la tête, et lvi dit: Voici ce que 1 tinelle en donna aussitôt avis, et dit: 
dit le Seigneur,le Dieu d'Israël : Je vous 1 Celui qu'on avait envoyé est allé à eux; 
ai sacré roi sur Israël, le peuple du ~ei- . mais il ne retourne point. 
gneur. 1 19 Joram en envoya encore un autre 

'7 Vous exterminerez lamaisond'Achab, arec un autre chariot, lequel étant venu 
votre seigneur: je vengerai ainsi de la ' vers Jéhu, lui dit: Le roi m'a commandé 
main ent-elle de Jézabel le sang des pro- de savoir de vous si vous apportez la 
phèt~s. mes serviteurs, et le sang de tous paix. Qu'y a-t-il de commun entre vous et 
les serviteurs du Seigneur. la paix? dit Jéhu. Passez, et suivez-moi. 
8 Je perdrai toute la maison d'Achab, 20 La sentinelle en avertit aussitôt, et 

et je tuerai de la maison d'Achab jus- 1 dit : f'elwi f("'m~ arait enr;oyé les a joints 
qu'aux petits enfants, jusqu'aux ani- e•core; mats il ne retourne point. Celui 
maux, depuis le premier jusqu'au der- 1 qui s'avance paraît, à sa démarche, être 
nier dans Israël. ! Jéhu, fils de Namsi: car il vient avec mze 
9 Et je traiterai la maison d'Achab 1 etrange précipitation. 

eomme j'ai traité la maison de Jero- 21 Alors Joram dit : Qu'on mette les 
boam, ftls de 1\abat, et la maison de i chevaux à mon chariot. Et les chevaux 
Baasa, ftls d'Abia. y étant mis, Joram, roi d'Israël, et Ocho-
10 Jézabel !>era aussi mangée par les zia.'!, roi de Juda, marchèrent chacun 

chiens dans le champ de Jezrahel; et il dans leur chariot, allèrent au-devant de 
ne se trouvera personne pour l'ensevelir. Jéhu, et le trouvèrent dans le champ de 
Ensuite il ouvrit la porte, et s'enfuit. Naboth de Jezrahel. 
11 Jéhu rentraaussnôtaulieuoùétaient 22 Joram ayant vu Jéhu, lui dit : A p

Ies officiers de son maître, qui lui dirent: . portez-vous la paix! Jéhu lui répondit: 
Tout va-t-il bien? ~n'est-ce que cet in- i Quelle peut être cette paix, pendant que 
sensé est venu vou!' dire? Jéhu leur dit: · les fornications de Jézabel, votre mère, 
Yousconnaissezlepersonnage, etcequ'il 1 et ses enchantements, ri>gnent encore en 
a pu me dire. ! tant de manièrrs? 

12 Ils lui répondirent : Point du tout; 
1

. 23 Joram aussitôt tourna bride, et pre
mais contez-le-nous plutôt vous-même. nant la fuite, dit à Ochozias : :-;ous som
Ji-hu leur dit: Il m'a déclaré telle et telle 1 mes trahis, Ochozias. 
chose, et il a ajouté : Voici ce que dit le 1 24 En même temps Jéhu banda son arc, 
Seigneur: Je vous ai sacré roi sur Israël. , et frappa Joram d'une flèche entre les 

13 Ils se levèrent aussitôt, et chacun 1 épaules. La flèche lui perça le cœur, et il 
d'eux prenant son manteau, ils les mi- tomba mort dans son chariot. 
rent sous ses pieds, en firent comme une i 23 Jéhu dit aussitôt à Radacer, capitainn 
espèce de trône, et sonnant de la trom- de ses liardes : Prenez-le, et le jetez da~s 
pette, ils crièrent: Jéhu est notre roi. , le champ de Naboth de Jezraltel. Car Je 
14 Je hu, fils de Josaphat, fils de Nam si, me souviens que lorsque nous suivions 

fit donc une conjuration contre Joram. Achab, son père, et que nous etions vous 
Or Joram ayant déclaré la guerre à Ha- j et moi dans un même chariot, le Seigneur 
zai!J, roi de Svrie, avait assiégé H.amoth l pronon~a contre lui cette prophétie, tm 
de Galaad, avec toute rarmée d'Israël, disant : 
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:26 Je jure pa1· moi-même, dit le Sei· des chevaux, des villes fortes et des ar

g·neur, que je répandrai votre sang dans mes, 
ee milme champ, pour le sang dei'\aboth, 3 choisissez le plus considérable d'en
et pour le sang de ses enfants, que je tre les ftls de votre maitre, et celui qui 
vous ai vu répandre hier, dit le Seigne.ur. vous plaira davantage, et établissez-le 
Prenez-le donc maintenant, et le jetez sur le trône de son père, et combattez 
dans le champ, selon la parole du Sei- pour la maison de votre seigneur. 
gneur. 4 Ces gens furent saisis d'une grande 
27 Ce qu"Ochozias, roi de Juda, ayant crainte, ayant tu ces lettres, et ils dirent: 

vu, il s'enfuit par le chemin de la maison Deux rois n'ont pu se soutenir contre 
du jardin; et Jèhttle poursuivit, et dit à lui, et comment donc pourrions-nous lui 
.\·cs gens : <Ju'on tue aussi celui-ci dans rësistert 
sou chariot. Ils le frappèrent au lieu où 5 Ainsi les maîtres du palais du roi, les 
l'on monte à Gaver, qui est près de Jé- principaux officiers de la ville, les an
blaam; et s'en étant fui à Mageddo, il y f ciens, et ceux qui nourrissaient les prin
mourut. , ces, envoyèrent dire à Jéhu : Nous som-
28 Ses serviteurs l'ayant mis sur son ' mes YOS serviteurs, nous ferons tout ce 

chariot, le portèrent à Jérusalem, et l'en-I que vous nous commanderez : nous ne 
sevelirent avec ses pères dans la ville de nous choisirons point de roi; mais faites 
David. ; tout ce qu'il vous plaira. 
29 La onzième année de Joram, fils 1 6 Il leur écrivit une seconde fois, et 

d'Achab, Ochozias régna sur Juda. lieur manda: Si vous êtes à moi, et que 
30 Jéhu vint ensuite à Jezrahel; et Jé- ,·ous vouliez m'obéir, coupez les tètes 

zabel ayant appris son arrivée, se para , des fils de votre roi, et venez me les ap
l es yeux avec du fard, mit ses ornements · porter demain à cette même heure à 
sur sa tête, et regarda par la fenêtre Jezrahel. Or le roi Acltab avait soixante 
:ll Jéhu qui entrait dans le palais, et lui , et dix fils, qui étaient nourris chez les 

dit : Peut-on espérer quelque paix de 1 premières personnes de la. ville. 
celui qui COJntM Zambri a tué son maî- 1 7 Lorsque ces personnes eurent reçu le.s 
tre t : lettres de Jéhu, ils prirent les soixante 
32 Jéhu levant la tiltc vers la fenêtre, et dix fils du roi, et les tuèrent; ils mi

llit : Qui est celle-là '1 Et deux ou trois : rent leurs têtes dans des corbeilles, et 
eunuques, qui étaient en ltaut, lui firent 1 les envoyèrent à Jezrahel. 
une profonde révérence. , SOn vint donc donner cette nouvelle à 
33 Jéhu leur dit : Jetez-la du haut en · Jéhu, et ses gens lui dirent : Ils ont ap

has. Aussitôt ils la jetèrent par la fen€- · porte les têtes des enfants du roi. Sur 
t1·e, et la muraille fut teinte de son sang, quoi il leur dit : Mettez-les en deux tas 
Pt elle fut foulée aux pieds des chevaux. à l'entrée de la porte jusqu'à demain 

:31 Après que Jéhu fut entré dans lepa- matin. 
lais pour boire et pour manger, il dit à , 9 Le lendemain matin il sortit au point 
ses gens : Allez voir ce q1~'est derenue du jour, et se tenant devant tout le peu
cette malheureuse; ensevelissez-la, parce 1 pie, il leur dit : Vous êtes justes : si j'ai 
qu'elle est fille de roi. 1 conjuré contre mon seigneur, et si je 
35 Et étant alles pour l'ensevelir, ils 

1 
l'ai tué, qui est celui qui a tué tous 

n'en trouvèrent que Je crâne, les pied!!, . ceux-ci? 
et l'extrrmité des mains. ' 10 Considérez donc qu'il n'est tombé en 
:lll Et ils revinrent le dire à Jrhu, qui 1 terre aucune des paroles que Je ~eigneur 

leur dit : C'est ce que le Reigneur avait · avait prononcée.s contre la maison d'A
prononcé par Elie de Thesbé, son servi- chab, et que le t-leigneur a accompli tout 
teur, en disant : Les chiens mangeront ce quïl avait prédit par son serviteur 
la chair de Jézabel dans Je champ de Jez- Elie. 
ra hel; 11 Jchu fit mourir ensuite tout ce qui 
:n et la chair de .Jézabel sera dans le restait de la maison d'Achab dans Jezra

champ de Jezrahel comme le fumier sur , hel, tous les grands de sa cour, ses amis, 
la face de la ter1·e, et tous ceux qui pas- 1 et les prêtres qui etaient à lui, sans qu'il 
l'Pro nt <liront en la royant: Est-ce là cette . restât rien de ce qui avait eu quelque 
.!l~zabel? : liaison à S!l personne. 

CHAPITRE x. l~_AJ?rè~ cela il vi~t à H_am~rie; et lors-
qu 11 cta1t en cbemm pres dune cabane 

OR Achab avait soixante et dix fils de pasteurs, 
dans Ramarie, et Jéhu é<,rivit des · 13 il trouva les frères d'Ochozias, roi de 

lt.!ttres qu'il envoya aux principaux de Juda, et il leur dit : Qui êtes-vous~ Ils 
samarie, aux anciens, et à ceux qui : lui répondirent: Nous sommes les frères 
nourrissaient les enfants d'Achab, par d'Ochozias : nous étions venus ici pour 
lesquelles il leur mandait : saluer lf'is fils du roi et les fils de la reine. 
2 Aussitôt que vous aurez reçu ces 1-1 Et Jéhu dit à ses gens : Prenez-les 

lettres, vous qui avez entre f'OS maiiM les ,·ifs. Et les ayant pris ainsi, ils lt's me
enfants de votre maître, des chariots, n~rent à une citerne près de cette c~-
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IY. HOIS, XI. 329 
bane, où ils les égorgèrent, sans en lais- Ils allèrent ensuite à la ville, oü ùtait le 
ser échapper un seul de quarante-deux temple de Baal. 
qu'ils éta1ent. 26 lis tirèrent du temple la statue de 

15 Etant parti de là, il trouva Jonadab, Haal, et l'ayant brisée ils la brülèrent. 
fils de Réchab, qui Yenait au-devant de 2'7 Ils détruisirent aussi le temple de 
lui, et il le salua, et lui dit : Avez-vous Baal, et ils firent à la place un lieu des
le cœur droit à mon égard, comme le tiné pour les besoins de la nature, qui 1J 
mien rest à l'égard du votre? Oui, lui est demeU1'é jusqu'aujourd'hui. . 
rèponditJonadab. S'il est ainsi, dit Jéhu, 28 Ainsi Jéhu extermina Baal d'Israël. 
donnez-moilamain.Jonadablaluiayant 29 ~lai!'< il ne se retira point des pèchi·s 
présentée, Jéhu le fit monter dans son de Jéroboam, fils de ~abat, qui avait fait 
chariot, pécher Israël: et il ne quitta point les 
16 et lui dit : Y enez avec moi, et vous veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan 

verrez mon zèle pour le Seigneur. Et 30 Cependant le Seigneur dit à Jéhu : 
l'ayant fait asseoir ainsi dans son cha- Parce que vous avez accompli avec soin 
riot, ce qui était juste, et ce qui était a~réa~ 
17 il le mena à Samarie. Etant entré ble à mes yeux, et que vous avez exccut!~ 

dans la ville, il fit tuer tous ceux qui contre la maison d'Achab tout ce que 
restaient de la maison d'Achab, sans en j'avais dans le cœur, YOS enfants seront 
épargner un seul, selon la sentence que as;;is sur le trône d'Israël jusqu'à la qua-
le Seigneur avait prononcee par Elie. trième génération. 
18 En même temps Jéhu fit assembler 1 :n !liais Jéhu n'eut pas soin de marcher 

tout le peuple, et leur dit: Achab a reudu · de tout son cœur dans la loi du Seigneur, 
quelque honneur à Baal; mais je ve11x le Dieu d'Israël, ct il ne se retira point 
lui en rendre plus que lui. des péchés de Jéroboam, qui avait fait 
19 Qu'on me fasse donc venir mainte- pécher Israël. 

nant tom: les prophètes de Haal, tous ses 32 En ce temps-là leReigneurcommenca 
ministres et tous ses prrtres; qu'il n'y à se lasser d'Israël. Et Hazaël le!'< tailia 
en manque pas un seul : car je veux en pièces dans tontes leurs frontières, 
faire un grand sacrifice à Baal; qUicon- 3'.3 depuis Je Jourdain vers J'orient: il 
que ne s·~· trouvera pas, sera puni de ruina tout le pays de Galaact, de Gad, de 
mort. Or ceci était un piége que Jéhu Huben et de :Manassé, depuis Aroër qui 
tendait aux adorateurs de Baal, pour lt~s est le long du torrent d'Arnon, et Galaad 
exterminer tous. et Hasan. 
20 Jéhu dit encore : Qu'on publie une 84 Le reste des actions de Jéhu, tout ce 

fête solennelle à l'honneur de Baal. qu'il a fait, et sa valeur dans la guerre, 
21 Et il envoya dans toutes les terres a été écrit au livre des Annales des rois 

d'Israël pour àppeler tous les ministm~ d'Israël. 
de Baal, qui y vinrent tous sans qu'il en 3:> Jéhu s'endormit avec ses pères, t't 
manquât un seul. Us entrèrent dans le fut enseveli à t'amarie; et son fils Jon
temple de Baal, et la maison de Haal en chaz régna en sa place. 
fut remplie depuis un bout jusqu'à l'au- 36 Le temps que Jéhu régna sur Israè'l 
tre. 1 en ::-;amarie, fut de vingt-huit ans. 
22 Il dit ensuite à ceux qui gardaient 

les vêtements: Donnez des vêtements à CHAPITRE XI. 
tous les ministres de Baal. Et ils leur en ! THALIE, mère d'Ochozias, voyant 
donnèrent. _l\_ son tlls mort, s'éleva contre les 
23 Et Jéhu étant entré dans le temple princes de la race royale, et les fit tous 

de Baal, avec Jonadab, fils de Réchab, tuer. 
dit aux adorateurs de Baal: Prenez bien 2 Mais Josaba, fille du roi Joram, sœu1· 
garde qu'il n'y ait parmi vous aucun des d'Ochozias, prit Joas, fils d'Ochozias, 
ministres du Seigneur, mais seulement avec sa nourrice, qu'elle fit sortir de sa 
les adorateurs de Baal. chambre, et le deroba du milieu des en-
2-llls entrèrent ensuite dans le temple fants du roi, lorsqu'on les tuait, et lui 

pour offrir leurs victimes et leurs holo- sauva la vie, le tenant caché, sans qn'A
caustes. Or Jéhu avait donné ordre à thalie püt le savoir. 
quatre-vingts hommes de se tenir tout 3 Il fut six ans caché avec sa nourrice 
prêts hors du temple, et il leur avait dit: 1 dans la maison du Seigneur. Et Athalie 
S'il échappe un seul homme de tous ceux cependant r!\gnait sur la terre de Juda. 
que je vous livrerai entre les mains, vo- 4 La septième année, Joïada Pnvo,ra 
tre vie me répondra de la sienne. querir les centeniers et les soldats. Il les 
25 Après donc que l'holocauste eut été fit entrer dans le temple du 8eigneur, et 

otfert, Jéhu donna l'ordre à ses soldats ! fit un traité avec eux, et leur fit prêter 
t-t à ses officiers, et leur dit : Entrez, le sem1ent dans ln maison du Seigneur, 
tuez, et qu'il ne s'en sauve pas un seul. en leur montrant Je fils du roi; 
Et les officiers entrèrent avec les soldats, 5 et il leur donna cet ordre : Yoici ce 
les tirent /ot~,s passer au fil de J'épée, et que vous devez faire : 
jetèrent hors du temple leurs corps mo1·ts. 6 Ceux qui entreront eu semaine se di-
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viseront en trois bandes : la première , portaient les boucliers, qui menait au 
fera garde à la maison du roi; la seconde ' palais royal. Et le roi fut assis sur le 
sera à la porte de Sur, et la troisième à 

1 
trône des rois de Juda. 

la porte qui est derrière la maison de 20 Tout le peuple tlt une grande ré
ceux qui portent les boucliers: et vous : jouissance, et la ville demeura en paix, 
ferez garde à la maison de Messa. Athalie ayant cté tuée par I"épée dans la 
; Quant à ceux qui sortiront de se- · maison du roi. 

maine, qu'ils se divisent en deux bandt"s, 21 Joas avait sept ans lorsqu'il com
et qu'ils fassent garde à la maison du 1 mencaà régner. 
seigneur, auprès du roi. • 
H Yous vous tiendrez auprès de sa per- CHAPITRE XII. 

sonne, les armes à la main. Si quelqu'un LA septième année de Jéhu, Joas corn
entre dans le temple, qu'il soit tué aussi- men ca à régner, et il ré~ na quarante 
tût; et vous vous tiendrez avec le roi, ans dans'Jérusalem. Sa mere s'appelait 
lorsqu'il entrera. ou Q,U'il ~ortira. ::iébia, et elle était de Hersabée. 
\l Les centemers executerent tout ce 2 Il rêgnajustement devant le Seigneur 

que le pontife Joïada leur avait ordonné; tant qu'il fut conduit par le pontife 
et tous prenant leurs gens qui entraient Joïada. 
en semaine avec ceux. qui en sortaient, 3 Il n'ôta pas néanmoins les hauts 
ils vinrent trouver le pontife Joïada, lieux, et le peuple y immolait encore, 
10 et il leur donna les lances et les ar- et y offrait de l'encens. 

mes du roi David, qui étaient dans la ' 4 Alors Joas dit aux prêtres : Que les 
maison du Seigneur. 'prêtres pre1tne11t tout l'argent consacré 

11 Ils se tinrent donc tous rangés au- j qui sera apporté dans le temple du Sei
près du roi, les armes à la main, depuis gneur par ceux ou qui passent pour eii
le côté droit du temple jusqu'au côté 1 trer dans le dénomln·em.ent des en_{a11ts 
gauche de l'autel et du temple. 1 d'Israël, ou qui l'offrent à Dieu pour le 
12 Il leur presenta ensuite le fils dn roi, • prix de leur âme, ou qui font d'eux

et mit sur sa tète le diadème, et le livre mèmes an temple des dons volontaires. 
de la loi. Ils l'etablirent roi, ils le sa- 5 <~ue les prêtres prennent cet argent, 
crèrent, et frap{lant des mains, ils criè- chacun selon son rang, et qu'ils en fas
rent : Y ive le ro1! sent les réparations de la maison du Sei-
13 Athalie entendit le bruit du peuple g11eur, lorsqu'ils verront Q,Uelque chose 

qui accourait; et entrant parmi la foule qui ait besoin d'être répare. 
dans le temple du Seigneur, 6 Mais les prêtres n'avaient point fait 

14 elle vit le roi assis sur son trône se- ' C'es réparations du temple jusqu'à la 
lon la coutume, et auprès de lui les vingt-troisième année du règue de Joas. 
chantres et les trompettes, tout le peu- 7 Le roi fit donc venir defiatt.t l•i le pon
ple étant cu joie, et sonnant de la trom- tife Joïada et les prêtres, et leur dit : 
pette. Alors elle déchira ses vêtements, Pourquoi ne faites-vous point les répa
et s'ecria: Trahison! trahison! . rations du temple? N'en recevez donc 

1:> En même temps Joïada fit ce com- plus l'argent selon l'ordre de votre mi
mandement auxcenteniersquicomman- nistère; mais rendez celui que 1iOUI 4NJ 
tlaient les troupes, et leur dit : Emme- reru, afin qu'on l'emploie aux répara
nez-la hors du templt", et si quelqu'un tians du temple. 
la suit, qu'il périsse par l'épée. Carle pon- · 8 Et il ordonna que les prêtres ne rece
tife avait dit: Qu'on ne la tue pas dans vraient plus à l'avenir l'argent du peu
le temple du Seigneur. pie, et qu'ils ne seraient point aussi 

lG Les oJllcicrs se saisirent donc de sa ' chargés des réparations de la maison du 
personnè, et l'emmenèrent par force Seip11eU1'. 
dans le chemin par où passaient les 9 Alors le pontife Joïada prit un coffre 
chevaux auprès du palais; et elle fut ~ d'utt. des prieres, et y fit (aire une ou ver
tuée en ce lieu-là. ture par-dessus, et il le mit auprès de 
17 Joïada en même temps fit une al- 1 l'autel à la main droite de ceux qui en

Eance entre le Seigneur, le roi et le peu- traient dans la maison du Seigneur; et 
pie, afin qu'il fût désormais le peuple du les prêtres qui gardaient les portes, y 
seigneur, et entre le peuple et le roi. · mettaient tout l'argent q11i s'apportait 

18 Et tout le pt"uple étant entré dans 1 au temple du Seigneur. 
le temple de Baal, ils renversèrent ses 10 Lorsqu'ils voyaient qu'il y avait trop 
autels, brisèrent ses images en cent pié-

1 
d'argent dans le tronc, le secrétaire du 

ces, et tuèrent Mathan, prêtre de Baal, roi venait avec le pontife, et ils en ti
devant l'autel. Le pontife mit des gardes raient et comptaient l'argent qui s'était 
dans la maison du St"igneur. trouvé dans la maison du Heignt>ur; 

19 Il prit aue lui les centeniers, et les 11 et ils le déposaient par compte et 
légions de Céreth et de Phéleth, avec par poids entre les mains des personnes 
tout Je pen pie: et ils conduisirent le roi qui avail'nt soin de ceux qui travail
li _ors de la maison du Seigneur, et pas- laient à la fahrique du temple. Et cet 
.'-'t>rt•nt par l'entrée oü logt>ait"nt ceux qui , argent était exnployé pour les charpen· 
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IY. ROIS, XIII. 831 
tiers et pour les maçons qui faisaient les r Seigneur l'reouta, parce qu'il vit l'atHie
reparations de la maison du Seigneur, i tion des enfants d'Israël, et !"extrémité 

1:! et pour les tailleurs de pierres, afin · oille roi de Syrie les avait réduits. 
qu'on oo achetât du bois et des pierres 1 5 Le Seigneur donna un sauveur à Is
qu'on faisait polir; et pour toute la dé- • raël, et il fut délivré de la main du roi de 
pense de tout ce qui était nécessaire aux . Syrie, et les enfants d'Israël demeurè
réparations et au rétablissement de la i rent dans leurs tentes comme aupara-
maison du Seigneur. : vant. 
13 On ne faisait point néanmoins de cet · 6 Ils ne se retirèrent point néanmoins 

argent qui rtait apporté au temple du des péchés de la maison de Jéroboam, 
Heigneur, les vaisseaux du temple du . qui avait fait pécher Israël; mais ils con
Seigneur, les fourchettes, les encen- : tinuèrent d'y marcher; et le grand bois 
soirs, les trompettes, et tous les vases , consacré aux idoles demeura toujours 
d'or et d'argent. : en Samarie. 
H On donnait cet argent à ceux· qui ·

1 
7 Il n'Mait resté à Joachaz de tout son 

avaient soin de faire faire les réparations . peuple, que cinquante cavaliers, dix 
du temple du Seigneur; , chariots, et dix mille hommes de pied : 
13 et on n'en redemandait point compte · car le roi de s~·rie les avait taillés en 

à ceux qui le recevaient pour le dis- , pièces, et les avait réduits comme la 
tribuer aux ouYriers; mais ils rem- poudre de l'aire où l'on bat le grain. 
ployaient de bonne foi. 8 Le reste des actions de Joachaz, tout 
16 On ne portait point dans le temple , ce qu'il a fait, et son cour11ge dans les 

du Seigneur l'argent qui était donné 1 combats, est écrit au livre des Annales 
pour les fautes et pour les péchés, parce des rois d'Israël. 
qu'il appartenait aux prêtres. , 9 Enfin Joachaz s'endormit avec ses 

17 Alors Hazaël, roi de Syrie, vint met- pères, et il fut enseveli à Samarie. Joas, 
tre le siége devant Geth, et il la prit, et • son fils, régna en sa place. 
il tourna visage pour marcher vers Jé-

1

' 10 La trente-septième année de Joas, 
rusalem. roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna 
18 C'e.st pourquoi Joas, roi de Juda, dans Samarie pendant seize ans. 

prit t{)ut l'argent consacré que Josa- : 11 Il fit le mal devant le Seigneur: il 
phat, Joram et Ochozias, rois de Juda, ne se détourna point de tous les péchcs 
ses pères, et lui-même, avaient offert de Jéroboam, fils de Nahat, qui avait 
au temple, et tout ce qui put se trouver fait pécher Israël; mais il y marcha tou
d'argent dam; les trésors du temple du j01J,rS. 
Seigneur, et dans le palais du roi, et il : 12 Le reste des actions de Joas, tout 
l'envoya à Hazaël, roi de Syrie, qui se : ce qu'il a fait, son courage, et la ma
retira de Jérusalem. , nière dont il combattit contre Amasias, 
19 Le reste des actions de Joas, et tout • roi de Juda, tout cela est écrit au livre 

ce qu'il a fait, est écrit au livre des An- ' des Annales des rois d'Israël : 
nales des rois de Juda. i 13 et Joas s'endormit avec ses pères; et 
20 Or les officiers de Joas firent une Jéroboam monta sur le trône, après que 

conspiration entre eux, et se soulevèrent Joas eut été enseveli dans Samarie avec 
contre lui, et le tuèrent en sa maison de les rois d'Israël. 
Mello, à la descente de Sella. 14 Or Elisée etait malade de la maladie 

21 Josachar, fils de Sémaath, et Joza- dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, vint 
bad, fils de Somer, se<~ serviteurs, le tuè- le voir; et il pleurait devant lui, en di
rent; et étant mort, il fut enseveli avec sant: Mon pere! mon père! •;ous êtes le 
ses pères dans la ville de David; etAma- char d'Israël, et celui qui le conduit. 
sias, son fils, régna en sa place. 15 Elisée lui dit: Apportez-moi un arc 

CHAPITRE XIII. et des flèches. Et le roi d'Israël lui ayant 
apporté un arc et des ftèches, 

LA vingt-troisième année de Joas, fils 
1 

16 Elisée lui dit : Mettez votre main sur 
d'Ochozla8, roi de Juda, Joachaz, cet arc. Et ayant mis les mains sur l'arc, 

tUs de Jéhu, régna sur Israël dans Sa- Elisée mit ses mains sur celles du roi, 
marie pendant dix-sept ans. 17 et lui dit :Ouvrez la fenêtre qui re-
2 Il fit le mal devant le Seigneur, et il garde l'orient. Le roi l'ayant ouverte, 

suivit Jéroboam, fils de Nabat, en corn- Elisée lui dit:Jetezuneflèche.Etl'ayant 
mettant les péchés dans lesquels il avait , jetée, Elisée dit: C'est la flèche du salut 
fait tomber Israël, et il ne s'en retira l du Seign. eur, c'est la flèche du salut con
point. tre la Syrie : vous taillerez en pièces la 
3 Alors la fureur du Seigneur s'alluma · Syrie à Aphec, jusqu'à ce que vous l'ex

contre les enfants d'Israël; et il les livra terminiez. 
pendant toitt ce temps-là entre les . 18 Il lui dit encore: Prenez des flèches. 
mainR d'Hazaël, roi de Syrie, et entre · Le roi en ayant pris, Elisée lui dit: Frap
les mains de Henadad, fils d'Hazaël. 1 pez la terre avec vos flèches. Il la frappa 
4 ~lais Joachaz se proster11a devant la trois fois, et il s'arrêta. . 

face du Seigneur et lui fit sa prière, et le 19 Et l'homme de Dieu se mit en colere 
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contre lui, et lui dit : Si vous eussiez don du Liban envoya vers le cèdre qui 
frappé la terre cinq, ou six, ou sept fois, est au Liban, et lui fit dire :Donnez-moi 
vous eussiez battu la ~yrie jusqu'à J'ex- ! votre fille, afin que mon fils l'épouse. 
terminer entièrement; mais maintenant : Mais les bêtes de la forêt du Liban pas
vous la battrez par trois fois. 0 sèrent, et foulèrent aux pieds le chardon. 
20 Elisée mourut donc, et fut enseveli. 0 10 Parce que vous avez eu de l'avantage 

Cette même année il vint des voleurs de sur les Iduméens, et que vous les avez 
l\Ioab sur les terres d'Jsraè'l. battus, ,·otre cœur s'est é-levé d'orgueil. 
21 Et il arriva que quelques-uns enter- Soyez content de votre gloire, et demeu

rant un homme, virent ces voleurs, et rez en repos dans votrenmison. Pourquoi 
jetèrent Je corps mort dans le sépnlcre cherchez-vous votre malheur, pour pé
d'Elisée. Le corps ayant touché les os rir vous-même, et faire périr Juda avec 
d'Elisée, cet homme ressuscita, et se vous? 
leva sur ses pieds. 0 11 Mais Amasias ne voulut point écou-
22 Après doue q'1'Hazaël, roi de Svrie, ter cette remontrance, et Joas, roi d'Is

eut a!Hi!!'é Israël pendant tout le règne raël, marcha contre lui : ils se virent 
de Joachaz, ' donc, Amasias, roi de Juda, et lui, près 
23 le Seigneur eut pitié d'eux, et il re- de Beth-sam ès, qui est une ville de Juda. 

vint à eux à cam>e de l'alliance qu'il 12 L'armée de Juda fut taillée en pièces 
avait faite avec Abraham, Isaac et Ja- par celle d'Israël, et chacun s'enfuit 
coh. Il ne voulut pas les perdre, ni les chez soi. 
rejeter entièrement jusqu'à ce temps-ei. . 13 Et Joas, roi d'Israël, prit dans le COiil-

2-1 Après cela Hazaël, roi de Hyrie, bat de Reth-samès AmasiH.S, roi de Juda, 
mourut; et Benadad, son fil1:1, régna en fils de Joas, fils d'Ochozias, et l'emmena 
sa place. à Jé-rusalem. II fit une brèche à la mu-
25 'Mais Joas, fils de Joachaz, reprit raille de Jérusalem de quatre cents cou

d'entre les mains de Benadad, fils d'Ha- dées de long, depuis la porte d'Ephraïm 
zaël, les villes qu'Hazaël avait prises à jusqu'à la porte de l'angle. 
son père pendant la guerre. Joas le bat- . J.1 Il emporta tout l'or et l'argent, et 
tit par trois fois, et il rendit à Israël les ' tous les ..,·ases qui se trouvèrent dans la 
villes qui lui avaient été prises. : maison du Seigneur et dans tous les tré-

i sors du roi; il prit des otages, et retourna 
CHAPITRE XIV. 1 à Samarie. 

L A seconde année de Joas, fils de Joa- 15 Le reste des actions de Joas, et la 
chaz, roi d'Israël, Amasias, fils de 1 grandeur du courag-e avec lequel il corn

Joas, roi de Juda, commença son règne. battit contre Amasias, roi de Juda, est 
2 Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il corn- 1 écrit au livre d~s Annales des rois d'Is

menca à régner, et il en r~gna vingt-neuf raiil. 
dans" Jérusalem. Ha mère était de Jéru- 16 JoH.S s'endormit enfin avec ses pères, 
salem, et s'appelait Joadan. 1 et fut enseveli à Samarie avec les rois 
3 Il fit ce qu1 était juste devant le Sei- d'Israël; et Jéroboam, son fils, régna en 

gneur, mais non comme David, son sa place. 
père. Il sc conduisit en tout comme 1 17 Mais Amasias, fils de Joas, roi de 
Joas, son père, s'était conduit; l Juda, régna encore quinze ans après la 
4 sinon qu'iln'ôta point les hauts lieux: 0 mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'ls

car le r,euple y sacrifiait encore, et y brû- raël. 
lait de l'encens. ! 18 Le reste des actions d' Amasias est 
5 Lorsqu'il eut affermi son règne, il fit écrit au livre des Annales des rois de 

mourir ceux de ses officiers qui avaient · Juda. 
tué le roi, son père; 1 19 Il se fit une conjuration contre lui à 
6 mais il ne fit point mourir les enfants Jérusalem, qui l'obligea de s'enfuir à 

de ces meurtriers, selon ce qui est écrit Lachis. Mais ils envoyèrent après lui à 
au livre de la loi de Moïse, et selon cette Lachis, et ils Je tuèrent en ce même lieu. 
ordonnance du Seigneur: Les pères ne 20 Ils transportèrent son corps sur dt-s 
mourront point pour les fils, et les fils chevaux, et il fut enseveli à Jérusalem 
ne mourront point pour les pères; mais . avec ses pères en la ville de David. 
chacun mourra dans son péchc. : 21 Tout le peuple de Juda prit ensuite 
7 Ce fut lui qui battit dix mille Idu- Azarias, ii ge de seize ans, et il ftlt établi 

méens dans la vallee des Salines, et roi en la place de son père Amasias. 
qui prit d'assaut une forteresse qu'il 22 Ce fut !ni qui bâtit Elath, l'avant re
appela Jectéhel, comme elle s'appelle conquise pour Juda, aprè» que ie roi se 
encore aujourd'hui. · fut endormi avec ses pÀres. 
8 Alors Amasias envoya des am bassa- 23 La quinzième ann<'e d'Amasias, fils 
d~urs vers Joas, fils de Joachaz, fils de . de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de 
Jehu, roi d'Israël, et lui fit dire : Venez, ' Joas, roi d'IsraiiJ, commenca à régner à 
et voyons-n~ms. l'un)'autre. . , f'amurie, et :v r~qua quannite et un ans. 
9 Joas, rOI ~ lsrae!, renvoya cettr re- 2i Il fit Je mal devant Je Seigneur: il ne 

Jlo"se à Amas1as, ro1 de Juda : Le char- i se retira point de tous les pcchés de Jé-
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lY. ROlf', XV. 3:.la 
roboam, fils de Nabat, qui avait fait pé- II Le reste des actions de Zacharias 
cher Israël. est écrit au livre des Annales des rois 
25 Il rétablit les limites d'Israël depuis d'Israël. 

l'entrée d'Emath jusqu'à la mer du dé- 12 Ainsi fut accompli ce que le f-'ei
sert, selon la parole que le Seigneur, le gneur avait dit à Jéhu: Y os enfants sr.
Dieu d'Tsraël, avait prononcée par ~on ront assis sur le trône d'Israël jusqu'à 
serviteur Jonas, fils d'Amathi, prophète, la quatrième génération. 
qui était de Geth qui est en Opher. 13 La trente-neuvième année d'Aza-
26 Car le Seigneur vit l'affliction d'Is- rias, roi de Juda, Sellum, fils de Jabè1>, 

raël, qui était venue à son comble: il t'il commenca à régner, et il régna un mois 
qu'ils etaient tons consumés, jusqu'à seulement à Samarie. 
ceux qui étaient renfermés dans la pri- 14 Car ~lanahem, fils de Gadi, étant 
son, et jusqu'aux derniers du peuple, . venu de Thersa à Samarie, attaqua !'iel
sans qu'il y eût personne qui secourût lum, fils de Jabès, le tua dans la m~me 
Israël; ville, et régna en sa place. 
21 et le Seigneur ne voulut pas effacer 15 Le reste des actions de Sellum, et la 

le nom d'Israël de dessous le ciel: mais conspiration qu'il tH pour surprendre le 
il les sauva par la main de Jéroboam, 1·oi, est écrite nu livre des Annales des 
fils de Joas. rois d'Israël. 
28 Le reste des actions de Jéroboam, 16 En ce même temps ~lanahem prit la 

tout ce qu'il a fait, le courage avec le- rill-e de Thapsa, tua tout ce qui était de
quel il combattit, comment il reconquit dans, et en ruina tout le territoire jus
pour Israël Damas et Emath qui avaient ' qu'aux confins de Thersa, parce que les 
l'té à Juda: tout cela est écrit au livre habitants n'avaient pas voulu lui ouvrir 
des Annales des rois d'Israël. les portes: il tua toutes les femmes gros-
29 Jéroboam s'endormit avec les rois ! ses, et il leur fendit le ventre. 

d'Israël, ses pères: et Zacharias, son fils, · 11 La trente-neuvième année d'Azarias, 
régna en sa place. roi de Juda, Manahem, fils de Gadi, eom-

CH 'PITRE X\' ' mc~ça à ~égner sur Israël à Samarie, et 
n • • y regna dix ans. LA vingt- septième année de Jéro- i 18 Il fit le mal devant le Seigneur, et 

_ boam, roi d'Israël, Azarias, fils pendant tout son règne il ne se retira 
•1'Amasias, roi de Juda, commenca à ré- point des péchrs de Jéroboam, fils de 
gner. • 1 Nabat, qui avait fait pécher Israël. 
2 Il n'avait que seize ans lorsque son 19 Phu!, roi des Assyriens, étant venu 

règne commença, et il régna cinquante- . dans la terre d'Israi?'l, Manahem lui 
deux ans dans Jérusalem. Sa mère était ; donna mille talents d'argent, afin qu'il 
de Jérusalem, et s'appelait .Jéchélie. le secout·ût., et qu'il affermît son règne. 
3 Il fit ce qui était agréable au !-;ei- 20 Manahem leva cet argent dans Is

gneur, et il se conduisit en tout comme rai'! sur toutes les personnes puissantes 
Amasias, son père. et riches, pour le donner au I'Oi d'Assy-
4 Il ne ruina pas néanmoins les hauts rie, et il les taxa à cinquante sicles d'ar

lieux, et le peuple y sacrifiait et y brt1- gent par tête : le roi d'Assyrie retourna 
lait de l'encens. 1 aussitôt, et il ne demeura pas dans le 
5 ~lais le Seigneur frappa ce roi, et il pays. 

demeura lépreux jusqu'au jour de sa · 21 Le reste des actions de )fanahem, et 
mort; il vivait à part dans une maison 1 tout ce qu'il a fait, est écrit au livre des 
écartée : cependant Joatham, fils du roi, Annales des rois d'I!'raël. 
6tait grand maître du palais, et jugeait 22 :\lanahem s'endormit avec ses pères; 
le peuple. et Phacéia, son till", régna en sa place. 
6 Le reste des actions d'Azarias, et tout 2:J La cinquantième année d'Azarias, 

ee qu'il a fait, est écrit au livre des An· roi de .Juda, Phacéia, fils de J.fanahem, 
nales des rois de Juda. commenra à régner sur Israël à Sama-
7 Et Azarias s'endormit avec ses pères: rie, et y r'égna déux ans. 

il fut enseveli avt~c ses anct:tres dans la : 24 Il fit Je mal devant le Sei~eur, et il 
ville de David; et Joatham, son fils, ré- ne se retira point des peches de .Jéro
~na en sa place. boam, fils de Na bat, qui avait fait pécher 
8 La trente-huitième anni-e d' Azaria..'l, ' Israël. 

roi de Juda, Zacharias, tUs de Ji-roboam, 25 Phacée, fils de Romé lie, général de 
r~gna 1lans Israël à Samarie pendant ses troupes, fit une conspiration contre 
six mois. lui : il l'attaqua à Hamarie dans la tour 
9 Il fit le mal devant le Seigneur, , de la maison royale près d'Argob et 

comme avaient fait !'les pères, et il ne se : d•Arié, et cinquante hommes des Galan
retira point des péchés de Jéroboam, fils dites qni étaient avec lui; et ille tua, et 
de ~abat, qui avait fait pécher Israël. régna en sa place. 

10 Sellum, fils de Jabès, fit une conspi- 26 Le reste des actions de Phacéia, et 
ration contre lui : il l'attaqua et le tua · tout ce qu'il a fait, est écrit au livre des 
publiquement, et il régna en sa place. Annales des rois d'Israël. 
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IY. ROIS, X. YI. 
:n La cinquante-deuxième année d'A- fils de Romélie, roi d'Israël, vinrent met

zarias, roi de Juda, Phacée, fils de Romé- tre le siége devant Jérusalem, et tenant 
lie, régna dans Israël à Samarie pendant ' Achaz assiégé, ils ne purent néanmoi•• 
vingt ans. 1 le prendre. 
28 Il fit le mal devant le Seigneur, et il 6 En ce même temps Rasin, roi de Sy

ne se retira point des péchés de Jéro- : rie, reconquit Elam pour les Syriens, et 
boam, fils de ~abat, qui avait fait pé- en chassa les Juifs; et les Iduméens 
cher Israël. vinrent à Elam, et y habitèrent, comme 
29 Pendant le règne de Phacée, roi . ils y sont encore aujourd'hui. 

d'Israël, Tht'glath-Phalasar, roi des 7 Alors Achaz envoya des ambassa
Assyriens, vint en /srrù"l, et prit Aïon, deurs à Théglath-Phalasar, roi des As
Abel-maison-de-Maacha, Janoé, Cédès, syriens, pour lui dire de sa part: Je suis 
Asor, Galaad, la Galilée, et tout le pays votre serviteur et votre fils; vene7. me 
de Nephthali, et en transporta tous les sauver des mains du roi de Syrie et des 
habitants en Assyrie. mains du roi d'Israël, qui se sont ligués 
30 ~fais Osée, fils d'Ela, fit une cons pi- contre moi. 

ration contre Phacée, fils de Romélie, 8 Et ayant amassé l'argent et l'or qui 
pour le surprendre : il l'attaqua, le tua, put se trouver dans la maison du Sei
et régna en sa place la vingtième année gneur et dans les trésors du roi, il en fit 
de Joatham, fils d'Ozias. des présents au roi des Assyriens. 
31 Le reste des actions de Phacée, et 9 Le roi des Assyriens s'étant rendu à ce 

tout ce qu'il a fait, est écrit au livre des : qu'il desirait de lui, vint à Damas, ruina 
Annales des rois d'Israël. la ville, en transféra les habitants à Cv-
3'2 La seconde année de Phacée, fils de . rène, et tua Rasin. • 

Romé lie, roi d'Israël, Joatham, fils d'O- 10 Alors le roi Achaz alla à Damas au
zias, roi de Juda, commença à régner. • devant de Tht\glath-Phalasar, roidesAs-
33 Il avait vingt-cinq ans lorsque son 1 syriens, et ayant vu l'autel qui était à 

règne commenca, et il régna dans Jéru- . Damas, il en envoya au pontife Urie un 
salem pendant" seize ans. :.;a mrre s'ap- modèle qui en représentait exactement 
pelait Jérusa, et était fille de Sadoc. ' tout l'ouvrage. 
3! Il fit ce qui était agréable au Sei- 11 Et le pontife Urie bâtit un autel tout 

gneur, et se conduisit en tout comme semblable à celui de Damas, selon l'ordre 
avait fait Ozias, son père. qu'il en avait reçu du roi Achaz, en atten-
35 Il ne détruisit pas néanmoins les dant que ce roi fût revenu de Damas. 

hauts lieux : car le peuple y sacrifiait 12 Lorsque le roi Achaz fut revenu de 
encore et y brûlait de l'encens. Ce fut Damas, il vit cet autel, et ille révéra, et 
lui qui bâtit la plus haute porte de la il vint y immoler des holocaustes et son 
maison du Seigneur. sacrifice. 
36 Le reste des actions de Joatham, et 13 Il v fit des oblations de liqueur, et y 

tout ce qu'il a fait, est écrit au livre des répandit le sang des hosties pacifiques 
Annales des rois de Juda. qu'il avait offertes sur l'autel. 
37 En ce même temps le Seigneur com- 14 Il transféra l'autel d'airain, qui était 

men ça à envover en Juda, Rasin, roi de devant le Seigneur, de devant la face du 
Syrie, et Phac~e, ftls de Romélie. temple, du lieu de l'autel et du temple du 
38 Joatham s'endormit avec ses pères, Seigneur, et il le mit à côté de l'autel 

il fut enseveli avec eux dans la ville de vers le septentrion. 
David, son père; et Achaz, son fils, ré- 15 Le roi Achaz donna aussi ces ordres 
gna en sa place. au pontife Urie: Vousotrrirezsurlegrand 

autel l'holocauste du matin et le sacrifice 
CHAPITRE XVI. du soir, l'holocauste du roi et son sacri-

LA dix-septième année de Phacée, fils flee, l'holocauste de tout le peuple, leurs 
de Romclie, Achaz, fils de Joatham, sacritlces et leurs oblations de liqueur; 

roi de Juda, monta sur le trône. et vous répandrez sur cet autel tout le 
2 Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il corn- sang des holocaustes et tout le sang des 

men ça à régner, et il regna seize ans à victimes; mais pour ce qui est de l'autel 
Jérusalem :il ne fit point ce qui était d'airain, je me réserve d'en ordonner à 
agrrable au Seigneur, son Dieu, comme ma volonté. 
David, son père. 16 Le pontife L"rie exécuta donc en tou-
3 Mais il marcha dans la voie des rois tes choses les ordres que le roi Achaz lui 

d'Israël, et consacra mème son tils, le avait donnés. 
faisant passer par le feu, suivant l'ido- 1 17 Le roi Achaz fit aussi ôter les socles 
latrie des nations que le Seigneur avait ornés de gravures, et les cuves d'airait1 
détruites à l'entrée des enfants d'Israël. 1 qui étaient. dessus. Il fit aussi ôter la mer 
4 ~1 immolait aussi des victimes, et of- : de dessus les bœufs d'airain qui la por

fraJt dt; l'encens sur les hauts lieux, sur taient, et ilia mit sur le pave du temple 
le!'! colline~, et sous tous les arbres char-~· qui était de pierre. 
gcs de fe1111l~ge. . 18 Il ôta aussi le couvert du sabbat qu'il 
5 Alors Rasm, ro1 de Syrie, et Phacée, avait bâti dans le temple, et au lieu de 
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IY. ROI:-;, XYII. 
l'entrée du dehors par où le roi passait 
d• palais au temple, il en fit une au-de
dans à cause du roi des Assyriens. 
19 Le reste des actions d'Achaz est écrit 

au livre des Annales des rois de Juda. 
20 Achaz s'endormit avec ses pères, et 

fut enseveli avec eux dans la ville de Da
vid; et Ezechias, son fils, régua en sa 
place. 

CHAPITRE XVII. 

protestations dans Israël et dans Juda 
par tous ses prophètes, et par ceux qu'Oft. 
appelait les voyants, et il leur avait dit : 
Quittez vos voies cor rom pues, et revenez 
à moi: gardez mes preceptes et mes ce
remonies selon toutes les lois que j'ai 
prescrites à vos pères, et selon que je 
vous l'ai déclaré par les prophètes, mes 
serviteurs, que je vous ai envoyes. 
14 Et ils n'avaient point voulu ecouter 

le Seigne.r; mais leur tête était devenue LA douzième année d'Arhaz, roi de dure et inflexible comme celle de leurs 
Juda, Osée, fils d'Ela, régna sur pères, qui n'avaient point voulu obeir au 

Israël à Samarie pendant neuf ans. ::!eigneur, leur Dieu. 
2 Il fit le mal devant le Seigneur, mais 15 Ils avaient rejeté ses lois, et l'alliance 

non comme les rois d'Israël qui avaient . qu'il avait faite avec leurs pères, aussi 
éte avant lui. ' bien que toutes les remontrances qu'il 
3 Salmanasar, roi des Assyriens, mar- · leur avait fait faire par ses serr:ite.rs. Ils 

cha contre lui, et Osée fut asservi à Sai- avaient couru après les vanités et le me11-
manasar, roi des Assyriens, et lui payait songe, et ils avaient agi vainement, en 
tribut. . suivant les nations dont ils étaient en-
4 Mais le roi des Assyriens ayant dé- vironnès, quoique le Seigneur leur eût 

couvert qu'Osée pensait à se révolter défendu si expressément de faire ce 
eotJtre l1ti, et que pour s'affranchir du qu'elles faisaient. 
tribut qu'il lui payait tous les ans, il 16 Ils avaient abandonné toutes les or
avait envoyé des ambassadeurs à Sua, donnances du ~eigneur, leur Dieu; ils 
roi d'Egypte, il l'assiégea; et l'ayant s'étaient fait deux veaux de fonte; ils 
pris, il l'envoya lie en prison. avaient plante de grands bois, avaient 
5 Salmanasar fit d'abord des courses adoré tous les astres du ciel, et avaient 

par tout le pays; et étant venu ensuite à servi Baal. 
l;amarie, il la tint assiégée pendant trois li Ils sacrifiaient leurs fils et leurs fil
ans. ' les, et les faisaient passer par le feu. Ils 
6 La neuvième année d'Osée, le roi des : s'attachaient aux divinations et aux au-

Assyriens prit Samarie, et transféra les ' gu res, et s'abandonnaient aux actio11s 
Israelites au pays des Assyriens, et les . criminelles, qu'ils commettaient devant 
fit demeurer dans Hala et dans Habor, le ::!eigneur, en sorte qu'ils l'irritaient. 
villes des .Mèdes, près du fleuve de Go- 18 I.e Seigneur ayant donc conçu une 
zan. · grande indignation contre les enfants 
7 Car de_fUis longtemps les enfants d'Is- d'Israël, les rejeta de devant sa face, et 

raël avaJent péché contre le Seigneur, · il ne demeura plus que la seule tribu de 
leur Dieu, qui les avait tirés de l'Egypte, · Juda. 
et dilicrés de la main de Pharaon, roi 19 Et Juda mi!me ne garda point les 
d'Egypte, et ils adoraient des dieux ; commandements du Seigneur, son Dieu, 
étrangers. 1 mais marcha dans les erreurs et les éga-
8 Ils vivaient selon les coutumes des , rements d'Israël. 

nations que le Seigneur avait extermi- 20 Le Reigneur abandonna donc toute 
nées à l'entrée des enfants d'Israël, et la race d'Israël: ill es affligea, et les livra 
selon les coutumes des rois d'Israël, qui en proie à ceux qui étaient venus les pH
avaient imité ces nations. !er, jusqu'à ce qu'il les rejetât entiere-
9 Les enfants d'Israël avaient offensé le ment de devant sa face. 

Seigneur, leur Dieu, par ces actions cri- 21 Ceci comme•ca dès le temps qu'Israël 
minelles, et s'étaient bâti des hauts lieux fit schisme, qu'i( se sépara de la maison 
dans toutes leurs villes, depuis les tours de David, et que les di:c tribu• établirent 
des gardes jusqu'aux villes fortes. Jéroboam, fils de :\abat, pour être leur 
10 Ils avaient aussi dressé des statues roi : car Jéroboam separa Israël d'avec 

et planté des bois sur toutes les hautes le Seigneur, et les fit tomber dans un 
colline!'<, et sous tous les arbres charges grand péché. 
de feuillage. 2'2 Le;; enfants d'Israël marchèrent en-
Il Et ils brillaient de l'encens sur les suite dans tous les péchés de Jéroboam, 

autels, comme les natiom que le Sei- et ils ne s'en retirèrent point, 
gneur avait exterminées à leur entrée. 23 jusqu'à ce qu'enfin le Seigneur reje
Ils commettaient des actionro: très-crimi- tât I;.:raël de devant sa face, comme il 
m~lles par lesquelles ils irritaient le Sei- l'avait prédit par tous les prophètes, ses 
gneur. serviteun;, et qu'Israël fût transféré de 
12 Ils adoraient des abominations, con- son pays dans l'Ass,yrie, comme il l'est 

tre la défense expresse que le Seigneur encore aujourd'hui. 
leur en avait faite. ' 24 Or le roi des Assyriens fit venir des 

13 I.e Seigneur avait fait souvent CI'S lw/litrmts de Babylone, deCutha,d'Avah, 
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IY. HOIS, XYIII. 
d'Emath et de Sépharvaïm, et les établit 1 36 mais rendez tous ces devoirs au Sei
dans les villes de :;amarie en la place des 1 gneur, votre Dieu, qui ''ous a tirés de 
enfants d'Israël. Ces peuples possédè- 1 l'Egypte par une grande puissance, et 
rent Samarie, et habitèrent dans ses 1 en déployant la force de son hras. Rêvé
villes. rez-le, adorez-le, et lui offrez vos sacri-
25 Lorsqu'ils eurent commencé à y de- fiees. 

meurer, comme ils ne craignaient point 31 Gardez ses cérémonies, ses ordan
le Seigneur, le Seigneur envoya contre , nances, ses lois, et les préceptes qu'il 
eux des lions qui les tuaient. vous a donnés par écrit; observez-les 
26 On en porta la nouvelle au roi des tous les jours de votre vie: n'ayez au

Assyriens, et on lui fit dire: Les peuples cu ne crainte des dieux étrangers. 
q11e vous avez transférés en Samarie, et 38 N'oubliez jamais l'alliance qu'il a 
auxquels vous avez commandé de de- f~tite avec vous, et n'honorez point Iœ 
rneurer dans ses villes, ignorent la ma- dieux c'trangers : 
nière dont le Dieu de ce pays-là veut être 39 mais craignez le Seigneur, votre 
adoré; et ce Dieu a envoyé contre eux Dieu; et ce sera lui qui vous délivrera 
des lions qui les tuent, parce qu'ils ne de la puissance de tous vos ennemis. 
sa veut pas la manière dont Ie Dieu de 40 Cependant ils n'ont point écouté en 
cette terre veut être adoré. précepte.Y, et ils ont suivi leurs anciennes 
21 Alors Je roi des Assyriens leur donna coutume>:. 

cet ordre, et leur dit: Envoyez en Sama- 41 Ainsi ces peuples ont craint le Sei
rie l'un des prêtres que vous en avez em- · gneur; mais ils ont servi en même temw 
menés captifs; qu'il y retourne, et de- les idoles. Car leurs fils et leurs petit;;
meure avec ces peuples, afin qu'il leur fils font encore aujourd'hui ce qu'ont 
apprenne le culte qui doit fltre rendu au fait leurs pères. 
Dieu du pavs. 
28 Ainsi l'Ùn des prêtres qui avaient été CHAPITRE XVIII. 

emmenés captifs de laprotJince de Hama- LA troisième année d'Osée, fils d'Ela, 
rie, }" étant revenu, demeura à Béthel, roi d'Israël, Ezechias, fils d'Achaz, 
et il leur apprenait la manière dont ils roi de Juda, commen<:a à régner. 
devaient honorer le Seigneur. 2 Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il monta 
29 Chacun de ces peuples ensuite se for- Rur le trône, et il regna vingt-neuf an;; 

gea son dieu, et ils lt>.8 mirent dans les dan;; .Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, 
temples des hauts lieux que les Sama- et etait fille de Zacharie. 
ritains avaient bâtis; chaque nation mit , 3 Il fit ce qui était bon ct agréal>le an 
le sien dans la ville oü elle habitait : ' Seigneur, selon tout ce qu'avait fait Da-
30 Les nabvloniens se firent leur diru · vid, son père. 

Sochoth-Bé!Îoth; les Cuthéens, Nergel; 4 Il détruisit les hauts lieux, brisa les 
ceux d'Emath, Asima; , statues, abattit les bois profanes, et fit 
31 les Hévéens firent Jllébahaz et Thar- mettre en pièces le serpent d'airain que 

thac; mais ceux de Sc'pharvaïm fai- 1 Moïse avait fait, parce que les enfants 
saient passer leurR enfants par le feu l'l d'Israël lui avaient brûlé de J'encensju,:
les brûlaient pour honorer Adramélech qu'aJon<, et il l'appela XoheRtan. 
et Anamclech, dieux de i'iépharvuïm. 5 Il mit Ron e!iperance au f-ieigneur, lt• 
32 Tous ces peuples ne lais;;:aient pas· Dieu ci'Israël: c'est pourquoi il n'y en eut 

cl'aclorer le Seigneur. Ils choisissaient point après lui, d'entre tous 1eR rois dl' 
les derniers du peuple pour les établir Juùa, qui lui fût semblable, comme il 
prêtres de leurs hauts lieux, et ils of- n'y en avait point eu avant lui. 
fraient leurs sacrifices dans ces tem- 6 Il demeura attaehé au l:'eigneur :il ne 
pies. l'le retira point de ;:eR voie>~, et il observ11 
33 Et quoiqu'ils adorassent le Seigneur, les commandements que le Seigneur 

ils servaient en même temps leurs dieux, avait elon nés à Moïse. 
selon la coutume des nations, du milieu , 7 C'est pourquoi le Seigneur était avec 
desquelles ils avaient été transférés en ce princt•, et il !<econduisait a\·ec Rages;w 
Samarie. ' dan.~ toutes ses entreprises. Il secoua 
34 Ces peuples suivent encore aujour- aussi le joup: du roi des Assyriens, et ne 

d'hui leurs anciennes coutumes. Ils ne voulut plus lui î\tre asset'Yi. 
craignent point le Seigneur, ils ne gar- 8 Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, 
dent point. ses cérémonies, ni ses ordon- et ruina leurs terres depuis les tours de~ 
nances, ni ses lois, ni les preceptes qu'il . gardes jusqu'aux villes fortes. 
donna aux enfants de Jacob, qu'il sur- 1 9 La quatrième année elu roi Ezèchia><, 
nomma Israël, qui etait la septième d'Osre, fils d'Ela. 
35 avec lesqut'ls il avait contracté son roi d'Israël. Salmanasar, roi des Assv-

alliance, en leur donnant ce comman· riens, vint à Ramnrie, l'assiégea, · 
d~men~ si exprè,;: :'\e révérez point les . 10 et la prit: car Samarie fut prise apri•s 
dteux Ptrange~s, ne les adorez point, ne un si~qe de trois ans, la sixiPme annt'•t
lt>s. sen·cz pomt, et ne leur r;acritlez du roi Ezf.chias, c'est-à -dire, la nen-
pomt; vièmc annee d'Q,·,~t', roi d'Jsmël; 
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IV. ROI~. X\ïll. 
11 et le roi des As:;yrieus tt·ansféra les . roi des Assyriens, mon maitre: je vous 

I;;;l·aélite:;; en Assyrie, etles fit demeurer donnerai deux mille chevaux; vovez si 
dans H~a et dans Hal>or, ,·mes des :Mè- vous pourrez trouver s~lement aùtant 
ùe;;, pres du fleuve de Gozan : d'hommes qu'il en faut pour les mon-
12 parce qu'ils n'avaient point écoute ter. 

la voix du Seigneur, leur Dieu, qu'ils 21 Et comment pourriez- vous tenir 
a\·aient violé son alliance, et qu'ils n'a- ferme devant un seul capitaine des der
vaient ni écouté ni suivi toutes les or-. niers serviteurs de mon seigneur Y Est
donuances que Moï:;e, serviteur «ln Sei- : ce que vous mettez votre confiance dans 
~tneur, leur avait prescrites. J'Egypte, à cause des chariots et de la 
13 La quatorzième année du roi Ezé- . cavalerie que ~OUI eu espérez? 

c~1ias, Sennachérit, roi des Assyriens, 2:> :Mais n'est-ee pas par la volonte du 
vmt attaquer toutes les villes fortes de Seigneur que je sui;;; venu en ce pays 
Juda, et les prit. pour le détruire·? Le Seigneur m'a dit : 
U Alors Ezéchias, roi de Juda, envoya Entrez dans cette terre-là, et ravagez 

Jt>.s ambassadeur;;; au roi des A:;syriens,l tout. 
Il Lacbis, et lui dit: J'ai fait une faute; 26 Sur quui Eliacim, tUs d'Helcias, 
mais retirez-vous de dessus mtJs terres, . Sobna et Joahé lui dirent : Nous vous 
••t je souffrirai tout ce que vous m'im- 1 supplions de parler à. vos serviteurs en 
po:;erez. Le roi des Assyriens ordonna ii. syriaq ne, paree que nous entendons bien 
Ezéchias, roi de Juda, de 1 ni donner trois cette lllngue, et de ne nous pas parler en 
cents talents d'argent et trente talents langue judaïque devant le peuple, qui 
d'or. t'Coute de dessus les murailles. 

15 Ezcchias lui donna tout l'argent qui 27 Rubsacès leur répondit: Est-ce pour 
se trouva dans la maison du Seigneur, parler à votre maître et à vous, que mon 
et dans les trésor:s du roi. seigneur m'a envoye icit et n'est-ee pas 

lG Alors Ezéchia;; détacha •. d~s battants plutôt pou1· parl.er à c~s homm~ q_ui 
des portes du temple du ::;e1gncur, les :;ont sur la muraille, qUI seront reduits 
lames d'or que lui-même y avait utta- à manger leurs excréments avec vous, et 
chées, et les donna au roi des Assy- à boire leur urine? 
riens. 28 Rabsacès se tenant donc debout, 
17 Le roi des Assyriens envoya ensuite cria à haute voix en langue judaïque: 

Tharthan, Rahsaris et Rabsaeès, dtJ La- Ecoutez les paroles du grand roi, du roi 
chis à Jérusalem, vers le roi Ezéchias, ries Assyriens. 
avec un grand nomb1·e de gens de 29 Voici cc que le roi dit: t.lu'Ezéehias 
guerre. qui étant venus à Jérusalem, ne vous séduise point: car il ne pourra 
.o·arrêtèrent prè.~ de l'nqucduc du haut 

1 
point vous delivrer de ma main. 

~taug, qui est sur le chemin rlu champ 30 Ne vous laissez point aller à CtJtte 
du foulon, confiance qu'il veut vous donner, en di-

18 ct il:< demandHrent à parlur au ro .. , saut : Le Seigneur nous delivrera de ce 
Eliacim, fils d'Heleias, grand maitre de ! péril, et cette ville ne sera point liuèe 
la maison du roi; Sobna, secrétaire; et 1 entre les mains du roi des Assyriens. 
Joal11~, fils d'Asaph, chancelier, allèrent 1 31 Gardez-vous hien d'écouter Ezéchias: 
les trou ver; 1 car voici ce q uc dit le roi des Assyrien!il : 

19 et Rabsacès leur dit : Allez dire ccci Prenez un conseil utile, et traitez avec 
à Ezechias: Voici ce q ne dit le g1·uud roi, ' moi; venez vous rendre à moi, et cha
le roi des Assyriens : Quelle est cette : cun de vous mangera le fruit de sa v igue 
confiance où vous êtes'! Sur quoi vous • et de son figuier, ct vous boirez des eaux 
appuyez-vous '1 i de vos cit~rncs; 
20 \"ous avez pcut-iltre fait dessein de 1 :~2 jusqu'à ce que je vienne vous trans

vous préparer au combat; mais en q noi i ft!œr en une tern1 qui est semblable à la 
mettez-vous votre confiance, pour oser vôtre, une terre fertile, abondante en 
vous opposer à moi? vin ct en pain, une terre de vignes et 

21 Est-ce que vous espérez du soutien d'oliviers, une terre d'huile et de miel, et 
du roi d'Egypte'! Ce n'est qu'un roseau vous vivrez et vous ne mourrez point. 
~assé; et si un homme s'appuie dessus, N'écoutez donc point Ezécbias qui vous 
11 se brisera, lui entrera dans la main et trompe, en disant : Le Seigneur nous 
ln transperct1ra. Yoilù. ceq n'est Pharaon, délivrera. 
roi d'Egypte, pour tous ceux qui mettent . 33 Les dieux des nations ont-ils délivre 
leur conti ance en lni. i leurs terres de la main du roi des Ass~·-

2:2 ~i vous me dites : Nous mettons 1 riens? 
ll?trel'spt\rance au r:-\eigneur, notre Dieu; 31 Oh est maintenant le dieu d'Emath 
n e~t-ce pa.~ l'e Dieu dont Ezéehia.-; a dé- . et le dieu d'Arphad 1 Oil est le dieu de 
tr~ut les autels et les hauts lieux, ayant 1 :';épharvaïm, d'Ana et d'A va? Ont-ils dé
fait ce commandement à Juda et ù Jéru- 1 livrf. de ma main la ville de Samarie'? 
salem: Vous n'adorerez plus que dans 

1 
s;; Où trouvera-t-on un dieu parmi tous 

Jcrusa\em, et devant ce seul autel? les dieux des nations, qui ait délivré de 
23 Marchez donc maintt>nant contr(' le ma mnln Ron propre pays, pour croire 
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SS8 ·IV. ROII:1, XIX. 
que le 8eigneur f!Ourra delivrer de ma : ont ruinées. Serez-vous donc le seul qui 
main la ville de Jerusalem? 1 pourrez vous en sauver? 
36 Cependant le peuple demeura dans 12 Les dieux deR nati~ns ont-ils déliyrè 

le silence, et ne. répondit pas un sen! les P.euple~ q1,1e mes peres ont ~vages! 
mot: car ils ava1ent re.cu ord1·e du ro1 Ont-Ils déhvre Gozan, Haran, Rcsepb, et 
de ne lui répondre rien.· 1 les enfants d'Eden qui étaient en Tbé· 
37 Après cela Eliacim, tlls d'Helcias, 1 lassa~? . . , 

grand maître de la maison; t:;obna, se- · 13 Ou est mamtenant le ror d Emath, 
crétaire, et Joab/!, tlls d'Asa~h, chance- le roi d::Arpl~ad, le ro! de la ville de::;,· .. 
lier, vinrent trouvllr Ezl>ch1as, ayant · 11harva1m, d Ana et dA va! 
leurs habits dé!chirés, et ils lui rappor- 14 Ezéchias ayant reçu cette lettre de 
tèrent les paroles de H.absacès. Sennachérib de la main des am bassa-

, deurs, la lut, vint dans le temple, étendit 
CHAPITRE XIX. j la lettre devant le Seigneur, 

L E roi Ezéchias avant entendu ce 9ue 1 15 et fit sa prière devant lui en ces ter
Rabsacèa acait ~il. déchira ses vete- ' mes : Seigneur, Dieu d'Israël! qui êtes 

rnents, se couvrit d'un sac, et entra dans : assis sur les chérubins, c'est vous seul 
la maison du Seigneur. 1 qui ête$le Dieu de tous les rois du monde; 
2 Et il envoya Eliacim, grand maître 1 c'est vous qui avez fait le cie!. et la terre. 

de sa maison, Sobna, secrétaire, et les 16 Prêtez l'oreille, et écoutez : ouvrez 
plus anciens des prîltres couverts de 'Iles yeux, Seigneur! et considiorez; éeou
sacs, au prophète Isaïe, flls d'Amos, tez toutes les paroles de Sennachérib, 
3 qui lui dirent :Voici ce que dit Ezé-~ qui a envoyé ses ambassadeurs pour 

chias : Ce jour est un jour d'affliction, blasphemer devant nous le Dieu vivant. 
de reproches et de blasphèmes. Les en- 17 Il est vrai, Seigneur! que les rois des 
fants sont venus jusqu'à faire etfort 1 Assyriens ont détruit les nations, qu'ils 
pour sortir; mais celle qui est en travail ont ravagé toutes leurs terres, 
n'a pas assez de force pour enfanter. l 18 et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le 
4 !:lans doute que le Seigneur, votre feu, et les ont exterminés, parce que ce 

Dieu, aura entendu les paroles de Rab- n'étaient point des dieux, mais des ima
sacès, qui a été envo;"o·é par le roi des As-1 ges de bois et de pierre faites par la main 
syriens, son maître, pour blasphémer le des hommes. 
Dieu vivant, et pour lui insulter par des ,, 19 Sauvez-nous donc maintenant, Sei
paroles que le Seigneur, votre Dieu, a gneur, notre Dieu! des mains de ce roi, 
entendues. Faites donc votre prière au afin que tous les royaumes de la tene 
Seigneur pour ce qui se trouve encore 1 sachent que c'est vous seul qui êtes le 
de reste. 1 Reigneur et le ~rai Dieu. 
5 Les serviteurs du roi Eûchias allè-1 20 Alors bmïe, llls d'Amos, envoya dire 

rent donc trouver Isaïe. à Ezechias: Yoici ce que dit le l'leigneur, 
6 Et Isaïe leur rl'!pondit : \'ous direz le nieu d'lsraël : J'ai entendu la prière 

ceci à votre maître: Voici I.'C que dit le 1 que vous m'avez fait{) touchant !:;enna
Seigneur : Ne craignez point ces paroles 1 cherih, roi des Assyriens. 
que vous avez entendues, par lcsqul"lles 1 21 Yoici ce que le Seigneur a dit de lui: 
les serviteurs du roi des Assvriens m'out 1 La vie1·ge, lille de Kion, t'a méprisé et t'a 
blaspheme. · i insult.~; la tille de Jl>rusalem a secoué la 
7 Je vais lui envoyer un l.'ertain l'sprit, ttlte derrière toi. 

et il apprendra une nouvelle, après la- 2'2 A qui penses-tu avoir insulté? qui 
quelle il retournera en sou pays, et je l'y crois-tu avoir blasphéme? Contre qui as
ferai périr par l'épée. · . tu haussé la voix et iolev.t! tes yeux inso-
8 Rabsaces retourna donc vers le rm lents? C'est contre le Samt d'Israël. 

des Assyriens, et il le trouva q ul assié- 23 'l'u as blasphémè le Seigneur par tes 
geait Lobna: car il avait su qu'il s'rtait serviteurs, et tu ns dit : Je suis mont~ 
retire de devant Lachis. sur le haut des montagnes du Liban 
9 Et les nouvelles étant venues à Ren- avec la mu1titude de mes chariots :j'ai 

nachérib, que Tharnca, roi d'Ethiopie, abattu Sl"S haut.'! cèdres, et les plus 
s'etait mis en campagne pour venir Il" grands d'entre ses sapins: j'ni pc\nétr~ 
combattre, il risolut de marcher contre jusqu'à l'extl+mité de son bois, et j'ai 
ce roi, et il envo1,~a aupara~a11t ses am- abattu sa forêt de Carmel. 
bassadeurs à Ezechlas, avec cet ordre : 24 J'ai bu les eaux étrangères, et j'ai 
10 Vous direz à Kzéchias, roi de Juda: séché toutes celles qui étaient fermées, 

Prenez garde de vous laisser séduire par en y faisant marcher mes gens. 
votre Dieu, en qui vous mettez votre 2:> N'as-tu point oui dil'e ce qnej'ai rait 
confiance; et ne dites point: Jérusalem di-s le commencement! Avant les pre
ne. s~ra point. llvrt\e entre les mains du miers siècles j'ai formé ce dessein, et je 
ro1 des Ass~·r11'ns. · l'ai exécnti\ maintenant: les villes fortes 

11 Car vous avez appris vous-même ce défendues par utr grand ftombre de com-
Ique les rois des Assyriens ont fait à toutes battants out été ruinées comme des col· 
es nations, et de quelle manière ils les Unes disertes. 
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26 Les mains de ceux qui étaient dedans ' vers la muraille, ftt sa prière au Seigneur 
ont été sans force : ils ont été saisis d'cf- : en ces termes : 
froi et couverts de confusion; ils sont · 8 Ecigneur! souvenez-vous, je vous prie, 
devenus comme le foin qui est dans les j de quelle manière j'ai marché devant 
champs, et comme l'herbe verte qui croit . Yous dans la vérité et avec un cœur P-ar
sur les toits, et qui sc sèche avant de · fait, et que j'ai fait ce qui vous etait 
Yenir à maturité. 1 agréable. Ezéchias versa ensuite une 
:n J'ai prévu il y a longtemps et ta de- 'i grande abondance de larmes. 

meure, et ton entrée, et ta sortie, et le 4 Et avant qu'Isaïe eût passé la moitié 
chemin par où tu es venu, et la fureur du vestibule, Il'! Seigneur lui parla, et 
avec laquelle tu t'es élevi\ contre moi. ; lui dit : 
28 Tu m'as attaqué par ton insolence, 1 5 Retournf'z, et dites à Ezéchias, chef 

et le bruit de ton orgueil est monté jus- de mon peuple : Yoici ce que dit le Sei
qu'à rues oreilles. Je te mettrai donc un gneur, le Dieu de David, votre père: J'ai 
cercle au nez et un mors à la bouche, et entendu votre prière et j'ai vu vos Jar
je te ferai retourner par la même chemin mes, et vous allez être guéri : vous irez 
par lequel tu es venu. dans trois jours au temple du Seigneur, 
29 Mais pour vous, 6 Ezéchias! voici le G et j'ajouterai encore quinze années 

signe que je vous donnerai : Mangez , aux jours de votre vie. De plus je vous 
cette année ce que vous pourrez trouver, délivrerai, vous et cette ville, de la main 
la seconde année ce qui naîtra de soi- du roi des Assyriens, et je la protégerai 
même : mais pour la troisième année, à cause de moi-même et en considération 
semez et recueillez; plantez des vignes, de David, mou serviteur. 
et mangez-en le fruit. 7 Alors Isaïe dit aua; sert:iteurr du roi : 
30 Et tout ce qui restera de la maison Apportez-moi une masse de figues. Ils 

de Juda, jettera ses racines en bas, et la lui apportèrent, et la mirent sur l'ul-
poussera son fruit en haut. cère du roi; et ll fut guéri. 
31 Car il sortira de Jérusalem un reste 81\lais Ezéchins avaitditd'abordà Isa"ie: 

de pew:ple; et il m demeurera de la mon- Quel signe aurai-je que le Seigneur me 
tagne de Sion qui seront sauves. Le zèle guérira, ct que j'irai dans trois jours au 
du Seignt'!ur des armées fera ceci. temple? 
32 C'est pourquoi voici ce que le Rei- 9 Isaïe lui répondit : Voici le signe que 

gneur a dit du roi des Assyriens : Il n'en- le Seigneur vous donnera pour vous IUI
trera point dans cette ville, il ne tirera su rer qu'il accomplira la parole qu'il a 
point de flèche contre ses murailles, elle dite en votre faveur :Voulez-vous que 
ne sera point forcée par les boucliers des l'ombre dt~ soleil s'avance de dix lignes, 
siens, m environnée de retranchements ou qu'elle retourne en arrière de dix de-
ni de terrasses. grés? 
33 Il retournera par le même chemin 10 Ezéchias lui dit: Il est aisé qne l'oro

par lequel il est venu, et il n'entrera bre s'avance de dix lignes; et ce n'est 
point dans cette ville, dit le ~eigneur. pas cequeje désire que le Seigneur fasse, 
31 Je protégerai cette ville, et je la sau-

1 
mais qu'ilia fasse retourner en arrière 

verai à cause de moi et de David, mon 
1 

de dix degrés. 
serviteur. 11 Le prophète Isaïe invoqua donc le 
35 Cette même nuit l'ange du Seigneur Seigneur, et il fit que l'ombre retourna 

vint dans le camp des Assyriens, ct y en arrière sur l'liorlogc d'Achaz, par les 
tua cent quatrc-vmgt-cinq mille hom- 1 dix degrés par lesquels elle éta1t d~jà 
mes : et Sennachérib, roi des Assr,riens, descendue. 
s'etant levé au point du jour, v1t tous ' 12 En ce temps-là Bérodach-Baladan, 
ces corps morts, ct il s'en retourna nus- 1 fUs de Baladan, roi des Babyloniens, eu
sitôt. voya des lettres ct des présents à Ezé-
36 Il se retira en son pays, et demeura 

1
. chias, paree qu'il avait su qu'il avait été 

à Ninive. malade. 
3'7 Et lorsqu'il adorait Nesroch, son 13 Ezéchias eut une grande joie de leur 

dieu, dans son temple, ses deux fils,, arrivée; et il leur montra ses parfums, 
Adramélecll et Sarasar, le tuèrent à son or et son argent, tous ses aromates 
coups d'épée, et s'enfuirent en Armé- et ses lluiles de senteur, tous ses vases 
nie; et Asarhaddon, son fils, régna cnl:ia précieux, et ce qu'il avait dans tous ses 
place. ' trésors. Il n'y eut rien dans tout son pa-

t'HA PITRE XX lais, ni de to'!lt ce qui était à lui, qu'il 
' · ne leur fît vo1r. EN ce temps-là Ezéchias fut malade à / 1-1 Le prophète Isaïa vint ensuite trou

la mort, et le prophilto Isaïe, fils ver le roi Ez~chias, et lui dit : Que vous 
d'Amos, vint le trouver, et lui dit: Voici ont dit ces gens-là'! et d'où sont-ils v c
ee que dit le Seigneur: Mettez ordre à 1 nus .pour vons parler? Ezéf:hias lui r~
votre maison :car vous ne vivrez pas · pondit : Ils sont venus vers moi d'un 
dar;axtage, et vous mourrez. 1 pavs fort éloigné, ils 1011t t:tnus de Haby-
2 Alors Ezéchias tournant le visage I01Îe. . . . Gooo[e 
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1\'. ROIS, XXI. 
15 Isaie lui dit: Qu'ont-ils vu dans votre 1 donnée à leurs pères : 11ourvu qu'ils 

maison? Ezéchias rtlpondit: Ils ont vu : gardent toutcequejeleurni commn.ndé, 
tout ce qu'il y a dans mon palais; il n'y l et toute la loi que mon serviteur Moïse 
a rien dans tous mes trésors que je ne j leur a donnét'. 
leur aie fait voir. , !) Et ils n'ont point écouté le Seigxeur·; 
16 Alors Isaïe dit à Ezéchias : Ecoutez 1 mais ils se r;ont laissé séduire par Ma-

la parole du :-leigneur: 
1

. nass(\ pour faire encore Jill us de mal que 
17 Il viendra un temps oit tout ce qui n'en avaient fait les natiOns q.ue le St>i

est dans votre maison, et tout ce que vos gneur a exterminées à I'entr<'e des en
pères y ont amassé jusqu'à ce jour, sera 1 fants d'Israël. 
transporté à Babylone, sans qu'il en de- 10 I.e ~eigneur a parlé ensuite par les 
meure rien, dit le ~eigneur. 1 JlrophPtes, ses ~erviteul'l", et il a dit : 
18 Vos enfants mllrnes qui seront sortis 1 11 J'arce que Mana~sr, roi de Juda, a 

de vous, que vous aurez engendrés, se- 1 commis ces abominations encore plus 
ront pris alors pour être eunuque~ dans ! Mtestables que tout ce que les A mor
le palais du roi de Babylone. , rhéens avaient fait avant lui, et qu'il a 
19 Ezéchias répondit à Isaïe : Il n'y a fait pécher Juda par ses infamies; 

rien que de juste dans ce que vous m'an- . 12 voiei cc que dit le Seigneur, Je Dieu 
noncez de la part du Seigneur : mais au ' d'Isrnè1 : Je vais faire fondre de tell 
moins que la paix et la vérité règnent 1 maux sur Jérusalem et sur Juda, que 
pendant les jours de rna vie. les oreilles en seront étourdies à quicon-
20 Le reste des actions d'Ezéchias, son 1 que les entendra. 

grand courage, et de quelle manière il fit ' 13 J'étendrai sur Jérusalem le cordeau 
faire une piscine et un aquéduc pour de Samarie et le poids de la maison d'A
donner des eaux à la viJJe, tout cela est chab: j'efl'ncerai Jérusalem, comme on 
écrit au livre des Annales des rois de efface re qui ell écrit sur des tablettes; je 
Juda. pa~;serai ct repasserai souvent la plume 
21 Ezéchias s'endormit enfin avec ses l de fer J_>ar-def!Rus, afin qu'il n'en de

pères; et Manass/o, son flls, régna en sa meure r1en. 
place. 14 J'abandonnerai les restes de mon hé-

CHAPITRE XXI rita ge, et je les livrerai entre les m!lins 
· de leurs ennemis; et tous ceux qmles MANASSÉ avait douze ans lorsqu'il baissent les pilleront et les ravageront: 

commenca à régner, et il rrgna cin- 15 parce qu'ils ont commis le mal de
quante-cinq ims dans Jérusalem. Sa ,-ant moi, et qu'ils ont continué à m'ir
mère s'appelait Haphsiba. ritcr depuis le jour oil leur:;; pèrf'.s sorti-
2 Il fit le mal devant le Seigneur, et il 1 rent de l'Eg~·pte jusg.ues aujourd'hui. 

adora les idoles des nations que le Sei- i 1() Manassé répandit de plus des ruis
gneur avait exterminées à l'entrée des l seaux de sang innocent, jusqu'il en rem
enfants d'Israël. plir toute la ville de Jérusalem, outre 
3 II rebi\tit les hauts lieux que son père 1 les péchés par lesquels il nvait fait pé

Ezéchias avait détruits; il dr~sa des au- l cher Juda, faiFant ainsi le mal de\'Rnt 
tels à Baal; il flt planter de grands bois, le Seigneur. 
comme avait fait A(:hah, roi d'lf<ntël; il 1 17 I.e reste des actions de Mana.ssr, 
adora tous les astres du ciel, et il leur 

1 
tontes les choses qu'il a faitf's, et le }W

sacrlfla. cité qu'il a commil', tout cehL est krit 
4 Il bâtit aussi des autels dans la mai- 1 au livre des Annales des rois de Juda. 

son du ~eigneur, de laquelle le Seigneur 1 18 ~lana~~c~ s'endormit ensuite avœ ses 
avait dit : J'établirai mon nom dans Jé- 1 pères, et fut enseveli dans le jardin de 
rusalem. sa maison, dans le jardin d'Oza ; et 
5 Et il dressa df'S autels à tous les as- 1 Amon, son fils, régna en sa place. 

tres du ciel dans les deux parvis du tem- 1 19 Arnon avait vingt-deux ans lorsqu'il 
pie du :"leigneur. commenr.a à ré~tner, et il rrgna deux 
6 Il fit pas!'er Fon flls par le feu, aima 1 ans dans" Jérusalem. Ra mi-ro s'appelait 

les divinations, observa les augures, in- · Mel'salérneth, et elle était fille de Harus 
stitua ceux qu'on appelle Pythons, t~t de Jrtéha. 
multiplia les enckanteurs; de !iOrte qu'il 1 20 II fit le mal devant le Seigneur, 
commit le mal aux yeux du 8elgneur, . comme avait fait Manassé, son père. 
et l'irrita. 1 21 II marcha dans toutes les voies par 
7 11 mit aussi l'idole du gt·and bois qu'il , lesquelles son père avait marché. 11 re

avait planté, dans le templedn Reignt>ur, · véra les mllmes nhominatlons que son 
duquel le Reigneur avait dit it David et · père avait ri·vérres, et les adora comme 
il Salomon, son His :C'est dans ce tem- ltti. · 
P!e et dans Jérusalcl!l, que ,J'ni ~hoi~ie · 2'111 ahandon~Ja Je Dieu de se.s pi-re!l, t•t 
d entre toutes les tribus d Israel, que ne marcha pomt dans la vo1c du ~ci-
j'établirai mon nom pour jamais; 

1 
gneur. 

8 et Je ne permettrai plus qu'Israël 23Hes serviteurs lui drcssèrtmt des cm
mette le pl!'d hors rle la t!'rr!' que j'ai l h\\ches, !'t Il' tuf>rf'nt dans l"a maison. 
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IV. ROIS, XXII. XXlfl. 3!1 
24 Mais le peuple tua wus ceux qui , avec tout Juda, touchant les paroles de 

a\'aient conspiré contre le roi Amon, et. 1 ce livre qui a été trouve : car la colère 
établit Josias, son llls, pour rrgner en du Seigneur s'est embrasée contre nous, 
sa place. 1 parce que nos pères n'ont point écouté 

2.'>. Le reste des actions d'Amon est les paroles de ce livre, et n'out point 
écr1t au livre des Annales <lt•s rois de fait ce qui nous avait f.té prescrit. 
Juda. U / • .lors le graud prêtre Helcias, Ahi-
26 Il f•1t enseveli en sou sépulcrt! dans cam, Aehobor, Saphan et Asaïas allè

le jardin d'Oza; et Josia>;, son 11ll', ri·~na rent trouvet· Holda la prophétesse, 
en sa place. · femme de Sellum, fils de Thécuas, fils 

1 d'Araas, ~ardien des vêtements, qui de-
CHAPITRE XXII. meurait a Jérusalem dans la seconde 

JOSIA::i avait huit ans lorsqu'il com-j e~teeinte de la t~ille. Ils lui parlèrent selon 
mença à régner, et il ré~na trente l'ordre du t•oi. 

et un ans à Jérusalem. Sa mere s'appe- i 15 Holda leur répondit :Voici ce que 
lait Idida, et était fille d'Hadaïa de Bé- 1 dit le Seigneur, Je Dieu d'Israël : Dites à 
sécath. : l'homme qui vous a envoyés vers moi: 
2 Il fit ce qui était agreable au Sei- Iû Voici ce que dit le Seigneur: Je vais 

gneur, et marcha dans toutes les voies 'j faire tomber sur ce lieu et sur ses habi
de David, son père, sans sc détourner ni tanta tous les maux que le roi de Juda a 
à droite ni à gauche. , lus dans ce lirre de la loi; 
3 La dix-huitième annee de son règne, · 17 parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils 

il envoya Saphan, fils d'Aslia, fils de ont sacrifié à des dieux étrangers, et 
:\fessu! am, secrétaire du temple du Sei- qu'ils m'ont irrité généralement par tou
gneur, en lui donnant cet ordre : j tes leurs œuvres : et mon indignation 
4 Allez trouver le grand prêtre IIelcias, . s'allumera de telle sorte contre ce lieu, 

alln qu'il fasse amasser tout l'argent ' qu'il n'y aura rien qui puisse l'éteindre. 
qui a titë porté au temple du Seigneur, 1 18 Mais pour le roi de Juda, qui vous a 
4.ue les portiers du temple out recu du envoyés consulter le Seigneur, vous lui 
peuple; • , direz : Yoici ce que dit le Seigneur, le 
5 .et que les maîtres de la maison du .pieu ~'Israël : Parce que vous avez 

!';eJgneur le donnent aux entrepreneurs, ~ ccoutè les paroles de ce hvre, 
a. tin qu'ils le distribuent à ceux qui tra- 19 que votre cœur en a été épouvanté, 
\'aiJlent aux réparations du temple du que vous vous êtes humilié devant le 
Seigneur, ~eigneur, après avoir appris les maux 
6 aux charpentiers, aux. maçons, et à dont il menace cette viJle et ses habi

ceux qui rétal>lissent les murs lmtr'ou- 1 tants, ettles assurant qu'ils deviendront 
verts, afin qu'on achète auslli du bois, · un jour l'étonnement et l'exécration de 
et qu'on tire des pierres des carrières, toute la tert·e; et parce que vous avez 
pour rétal>1ir le temple du Seigneur. dechirë YOS vêtements et pleuré devant 
7 Qu'on ne leur fw;se point néanmoins moi, j'ai t'•cou!P votre priere, dit le Sei

rendre compte de l'argent qu'ils re~~oi-
1 
gneur. 

vent, mais qu'ils en soient le:; maîtres, , 20 C'est pourquoi je vous ferai reposer 
et qu'on se repose sur leur bonne foi. avec vos pères, et vous serez enseveli en 
8 Alors le grand prêtre Helcias dit à :-la- paix, utin que vos yeux ne voient point 

phan, secrétaire: J'ai trouvé un livre de; les maux que je dois faire tomber sur 
la loi daus le temple du Heigneur. Et il 1 cette ville. 
donna ce livre à Ha phan qui le lut. f'H p 
9 Saphan, secrétaire, revint ensuite J A ITRE XXIII. 

trouver le roi pour lui rendre compte de JL~ vinrent donc rapporter au roi ce 
ce qu'il lui avait commandC, et lui dit : ~~ que cette ]Jrophétesse leur avait dit: 
Yos serviteurs ont amassù tout l'argent ct le roi ayant fait assembler at venir 
qui s'est trouvé dans la maison du Sei- auprès de lui tous les anciens de Juda 
gneur, ct ils l'ont donné aux intendants · et de Jérusalem, 
des bàtiments du temple du Seigneur, · 2 alla au temple du Seigneur, accom
pour le distribuer aux ouvriers. 1 pagné de tous les hommes de Juda, et 
10 Saphan, secretaire, dit encore au 1 de tous ceux qui habitaient dans Jtiru

roi : Le pontife Helcias m'a donné un salem, des prêtres, des prophètes, et de 
livre. Et il le Iut devant le roi. tout le peuple, depuis Je plus petit jus
Il Le roi ayant entendu ces paroles du 1 qu'au plus grand; et il Iut devant eux 

livre de la loi du Seigneur, déchira ses tous toutes les paroles de ce livre de 
vêtements, l'alliance, qui avait été trouvé dans la 
12 et rlit au grand prêtre Helcias, à maison du Heigneur. 

Ahicam, fils de Haphan, à Achobor, llls 3 Le roi se tint debout sur un lieu 
de ?.licha, à Saphau, secretaire, et à 1 éleve, et il ftt alliance avec le Seigneur, 
Asaïas, olflcier du roi: . alln qu'ils marchassent dans la voie du 
13 Allez, consultez le Seigneur sur ce · Seigneur, qu'ils observassent ses pré

qui me regarde, moi et tout le peuple, i ceptes, ses ordonnances, et ses cérémo· 
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nies de tout leur cœur et de toute leur ' roi d'Israël, avait bâtis à Astaroth, idole 
âme, et qu'ils accomplissent toutes les des Sidoniens, à Chamos, le scandale de 
paroles de l'alliance qui étaient écrites Moab, et à Melchom, l'abomination des 
dans ce livre. Et le peuple consentit à : enfants d'Ammon. 
cet accord. I-l Il en brisa les statues et en abattit les 
-l Alors le roi ordonna au pontife Hd- hois, et il remplitceslieux-Iàd'ossements 

cias, aux prêtres du second ordre et aux 1 de morts. 
portiers, dejeter hot·s du temple du Sei- 1 15 Et pour ce qui est de l'autel qui était 
gneur tous les vaisseaux qui avaient 

1
1·1 HCthel, et du haut lieu qu'avait bâti 

servi à Baal, au bois consacré et à tous , Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait 
les astres du ciel, et il les brilla hors de 1 pécher Israël, il détruisit et cet autel, ct 
Jérusalem dans la vallée de Cédron, et ~· ce haut lieu : il les brftla et les réduisit 
en emporta la poussil>re à Béthel. en cendres, et consuma aussi par le feu 
5 Il extermina aussi les augures, qui le bois C01Wttré. 

avaient étP. établis par les rois d'Israël 16 Josias retournant en ce lieu, vit les 
pour sacrifier sur les hauts lieux dans sépulcres qui étaient sur la montagne, 
les villes de Juda, et autour de Jêrusa- et il envoya prendre les os qui étaient 
lem; et ceux qui offraient de l'encens à dans ces sépulcres, et les brûla sur J'au
Baal, au Soleil, à la Lune, aux douze si- tel, et Il le souilla et profana selon la 
gnes, et à toutes les étoiles du ciel. parole du Seigneur, qu'avait prononcée 
G Il commanda aussi que l'on ôtât de 1 l'homme de Dieu qui avait prédit ces 

la maison du Seigneur l'idole du bols 1 choses. 
sacri1ége, et qu'on la portât hors de Jé- 17 Il dit ensuite: Quel est ce tombeau 
rusalem en la vallée de Cédron, oil i que je vois Y Les citoyens de cette ville-là 
l'ayant bnîlée et réduite en cendres, il lui dirent: C'est le sépulcre de l'homme 
en fit jeter les cendres sur les sépulcres de Dieu qui était venu de Juda, et qui 
du peuple. avait prédit ce que vous venez de faire 
7 II abattit aussi les petites maisons sur l'autel de Béthel. 

des efféminés qui étaient dans la maison 18 Josias dit : Laissez-le là, et que per
du Seigneur, pour lesquels des femmes sonne ne touche à ses os. Et ses os de
travaillaient à faire des tentes, ou des meurèrent au même lieu, sans qne per
voiles destinés au culte de l'idole du bois sonne y touchât, avec les os du prophète 
sacrilége. qui était venu de Samarie. 
8 Le roi assembla tous les prêtres des 19 Outre tout cela, Josias détruisit tous 

villes de Juda, et il profana tous les les temples des hauts lieux qui étaient 
hauts lieux oit les pretres sacrifiaient, dans les villes de Samarie, que les rois 
depuis Gabaa jusqu'à Bersabc~e. et il dé- d'Israel avaient bâtis pour irriter le Sei
truisit les autels des portes de Jàttsalem gneur, et il les reduisit au même état que 
à l'entr{~e de la maison de Josu{•, prince tous ceux qui étaient à Béthel. 
de la ville, qui 11tait à main gauche de la 20 Il tua même tous les prêtres des 
pOlie de la ville. hauts lieux, qui avaient soin des autels 
9 Depuis ce temps-lit les prHres des en ces lieux-hl, et il bt·ûla sur ces autels 

hauts lieux ne montaient point à l'autel des os d'hommes morts. Après cela il re
du Seigneur dans la ville de Jérusalem; tourna à Jérusalem. 
mais ils mangeaient seulement du pain 21 Josias dit ensuite à tout le peuple: 
sans levain nu milieu de leurs frères. Céli~hrez la pâque en l'honneur du Sei-

10 Le roi souilla et profana pnreillement gneur, votre Dieu, en la manière qui est 
le lieu de Topheth, qui est duns la vallée i~crite dans ce livre de l'alliance. 
du tUs d'Ennom, afin que llersonne ne 22 Car depuis le temps des juges qui 
sacrifiât son fils ou sa fille a ~loloch, en jugèrent Israël, et depuis tout le temps 
les faisant passer par le feu. des rois d'Israël et des rois de Juda, 

11 Il ôta aussi les chevaux que les rois 2:l jamais pâque ne fut célèbree comme 
de Juda avaient. donnés au Solei1,et dont celle qui se fit en l'honneur du 8eigneur, 
les icuries étaiettt à l'entrée du temple du dans Jérusalem, la dix-huitième année 
Seigneur, près du logement de Nathan- du roi Josias. 
Mélech, eunuque, qui était à Pharurim ; 2! Josias extermina aussi les pythons, 
et il brftla les chariots du Soleil. les devins et les .figures des idoles, les lm-

12 Le roi detruisit aussi les autels qui J?Urctés et les abominations qui avaient 
i•taient sur la rerrasse de lachambre d'A- ete dans le pays de Juda et de Jérusalem, 
chaz, que les rois de Juda avaient faits, pour accomplir les paroles de la loi qui 
et les autels que Manassé avait bîltis aux étaient écrites dans ce livre que Helcias, 
deux parvis du temple du Seigneur, et il pontife, avait trouve dans le temple du 
courut de ce même lieu pour en ri~pan- Heigneur. 
dre les cendres dans le torrent de Cé- 1 25 Il n'.v a point eu avant Josias de roi 
dron. . qui lui fî'tt sem hlahle, et qui soit ret ou rn~ 
13 Le .rot souilla nu~si et profana les · comme lui au Heigneur de tout son cœur, 

pauts lteux qui 1\taient à main droite dP 1 de toute son îime et de toute sa force, se
a montagne du Scandale, que Salomon, lon tout ce qui est écrit dans la loi de ... 
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Moïse, et il n'y en a point eu non plus de voleurs de Chaldée, de Syrie, de Moab 
après lui. et des enfants d'Ammon, et les fit venir 
26 Cependant l'extrême colère et la fu- contre Juda pour l'exterminer, selon la 

reur du Seigneur, qui s'était allumée parole que le Seigneur avait dite par les 
contre Juda, à cause des crimes par les- prophètes, ses serviteurs. 
que~s.Manassél'avait irrité, ne fut point 9 Ceci arriva en vertu de la parole du 
apaiSee alors. Seigneur contre Juda, afin de le rejeter 
'l7 C'est pourquoi le Seigneur a dit : Je de devant sa face, à cause de tous les 

rejetterai encore Juda de devant ma face, crimes que Manassé avait commis, 
CO!Jlrne j'ai rejeté Israël, et j'abandonne- 4 et à cause du sang innocent qu'il avait 
ra1 Jérusalem, cette villequej'ai choisie, répandu : car il avait rempli Jérusalem 
et cette maison de laquelle j'ai dit :C'est du sang des innocents. C'est pourquoi Je 
là que mon nom sera présent. Reigneur ne voulut point se rendre pro-
28 Le reste des actions de Josias, et pice à son peuple. 

tout ce qu'il a fait, est écrit au livre des 5 Le reste des actions de Joakim, et tout 
Annales des rois de Juda. ce qu'il a fait, est écrit au livre des An-
29 En ce temps-là Pharaon-~échao, roi nales des rois de Juda: et Joakim s'en

d'Egypte, marcha contre le roi des Assy- dormit avec ses pères; 
riens, vers le fteuve d'Euphrate; et le roi 6et Joachin, sonfl.ls, régna en sa place. 
Josias alla at:ec son armee au-devant de '7 Le roi d'Egypte depuis ce temps-là ne 
lui, et lui ayant donné bataille, il fut tué sortit plus de son royaume; parce que le 
à Mageddo. roi de Babylone avait emporté tout ce 9.ui 
00 Ses serviteurs le rapportèrent mort était au roi d'Egvpte, depuis les frontiè

de Mageddo à Jérusalem, et l'enseveli- res d'Egyptejusqu'au fteuved'Euphrate. 
rent dans son sépulcre; et Je peuple prit 8 Joachin avait dix-huit ans lorsqu'il 
Joachaz, fl.ls de Josias, et il fut sacré et ~o~mença à régner, et il régna trois mois 
établi roi en la place de son père. a Jerusalem. Ra mère s'appelaitNohesta, 
SI Joachaz avait vingt-trois ans lors- et elle était fille d'Elnathan de Jérusa

qu'il commença à régner, et il régna lem. 
trois mois dans Jérusalem. Sa mère se 9 II fit le mal devant le Seigneur, et corn
nommait Amital, et était 11lle de Jérémie mit tous les mêmes crimes q.ue son père. 
de Lobna. 10 En ce temps-là les serviteurs du roi 

3"2 Il fl.t le mal devant le Seigneur, et de Babylone vmrent assiéger Jérusalem, 
commit tous les mêmes crimes que ses et ils firent une circonvallation autour 
pères. de la ville 
33 Pharaon-Néchao le prit et J'enchaîna Il Et Nabuchodonosor, roi de Babvlone, 

à Rébla, qui est au 1;1ays d'Emath, a fln vint aussi avec ses gens pour pre1idre la 
qu'il ne riognât point a Jérusalem. Il con- ville : 
damna Je payR u lui donner cent talents 12 et Joachin, roi de Juda, sortit de Ji
d'argent et un t11lent d'or. rusalem, et ri nt se rendre au roi de Habv-
3t Et Pharson-~échao établit roi Rlia- lone avec sa mère, ses serviteurs, sès 

cim, fils de Josias, en la place de .Josia.'!, princes et seg eunuques; et le roi de Ha
son père, et changea son nom, et l'appela b;':lone le ~eçut bim ~n apparence la hui
Joakim; et ayant pris atJec lui .Joachaz, t1eme annee de son regne. 
il l'emmena en Egypte, où il mourut. 13 Mais ensuite il emporta de Jérusa-
35 Joakim donna à Pharaon de l'argent lem tous les trésors de la maison du Sei

et de l'or, selon la taxe qu'il avait faite gneur, et les trésors de la maison du roi; 
par tîlte sur le p~ys, pour payer 1~ CC?n- il ~ri.sa t~us les _vases d'or que Salomon, 
tribution ordonnee par Pharaon; 11 tira rOI d Israel, ava1t faits dans Je temple du 
de même de J'argent et de l'or de tout le Seigneur, selon ce que le Seigneur avait 
peuple, exigeant de chacun à proportion 1 prédit. 
de son bien, pour donner cet argent à 14 Il transft\ra les principaux de Jéru
Pharson-Néchao. 1 salem, tous les princes, tous les plus 
36 Joakim avait Yingt-cinq an!! lorsqu'il 

1 
Yaillants de J'armée, au nombre de dix 

commenca à regner, et il regna onze ans 
1

. mille captifs; il emmena aussi tous lt>s 
à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébida, artisnM et les lapidaires, et il ne lais~a 
et était fille de Phadaïa de Ru ma. que les plus pauvres d'entre le peuple. 
:ri Il ftt le mal devant le Seigneur, et 1 1511 transfernaussiàBabyloneJoachin, 

commit tous les mêmes crimes que ses la mère du roi, les femmes du roi, et ses 
pères. eunuques, et il emmena captifs de Jéru

CHAPITRE XXIV. salem à Babylone les juges du pays. 
16 Le roi de Babylone emmena tous les 

NABUCHODONOSOR, roi de Babylone, plus vaillants de juda au nombre de sept 
marchacontreJudaau tempsdeJoa- millll, les arti>~ans et les lapidaires au 

kim, et Joakhn l~i fut assujetti pendant nomhl'C de mille, tous les llol!lmes de 
trois ans· et apres cela il ne voulut plus cœur Ptles gens dl' guet•re; et tl les em-
lui obéir.' mena captifs à Babylone. 
2 Alors le Seigneur envoya des troupes · 1'7 Il établit roi0~n la place de Joacbin, 
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Mathanias, son oncle; et il l'appela Sé- au roi de Babylone, et le reste de la popu-
décias. lace. 

18 Sédécias avait vingt et un uns lors- 12 Il laissa seulement les \)lus pauvres 
qu'il commenca à régner, et il régna onze du pays pour labourer les v1gnes et pour 
ansàJérusalein.Samère s'appelait Ami- cultiver les champs. 
tai, et elle était IUle de Jérémie de Lobna. 13 Et ll'.s Chaldeens mirent en pièces 
19 Il fit le mal devant le Seigneur, et Iles colonnes d'airain qui étaient dans le 

- commit tous les mêmes crimes que Joa- temple du ::;eigneur, et les socles, et la 
kim. . mer d'airain qui était dans la maison du 
20 Car la colère du Seigneur s'augmen- Seigneur, ct 1ls en transportèrent t~ut 

tait toujours contre Jé1·usalem et contre l'airain à Babylone. 
Juda, jusqu'à ce qu'il les rejetât de de- 14 Ils emportèrent aussi les chaudières 
vaut sa face : et Sédécias se retira de d'airaini les coupes, les fourchettes, les 
l'obéissance qu'il rendait au roi de Babv- tasses, es mortiers, et tous les vases 
lone. • d'airain qui servaient au temple. 

CHAPITRE XXV. 15 Le général de l'a1·mée emporta aussi 
les encensoirs et les cou.pes; tout ce qui 

LA neuvième annee du règne de tié- était d'or, et tout ce qui etait d'argent, 
décias, le dixième jour du dixième 16 avec les deux colonnes, la mer, et les 

mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, socles que Salomon avait faits pour le 
marcha avec toute son armée contrt: Jé- temple du Seigneur; et le poids de l'ai
rusalem, et mit le siège devant la ville, rain de tous ces vases était infini. 
et y fit des retranchements tout au- 17 Chacune de ces colonnes était de 
tour; dix-huit coudées de haut, et le chapiteau 
2 et la ville demeura enfermée par la de dessus, qui était d'airain, avait trois 

circonvallation qu'il avait faite, jusqu'à coudées de haut; le chapiteau de la co
la onzième anuée du roi Sédccias, l01me était environné d'un rets qui en-
3 et jusqu'au neuvième jour du qua- .fermait des grenades, et le tout était 

trième mois : la ville fut e:x.trtlmement d'airain : la seconde colonne avait les 
pressée par la famine, et il ne se trouvait mêmes ornements que la premiè,·e. 
point de pain pour no11rrir le peuple; 18 Le général de l'armée emmena aussi 
4 et la brèche ayant été faite, tous les 1 Saraïas, grand prtltre, et Sophonie qui 

gens de guerre s'enfuirent la nuit par le était le premier au-dessous de lui, et les 
chemin de la porte qui est entre les deux. trois portiers; 
muraiJ1es près le jardin du roi, pendant 19 et un eunuque de la ville, qui com
que les Chaldéens étaient occupés au mandait les gens de guerre, et cinq de 
siége autourdesmuruilles. Hi!deciass'en- ceux qui étaient toujours auprès de la 
fuit donc par le chemin qui mène aux personne du roi, lesquels il trouva dans 
campagnes du désert: la ville; et HOJ>her, l'un des principaux 
5 et l'armée des Chaldéens poursuh·it officiers de l'armée, qui avait soin d'exer

le roi, et le prit dans la plaine de Jéri- cer les jeunes soldats qu'on avait pris 
cho; et tous les gens de guerre qui d'entre le peuple, ct so1xante hommes 
étaient avec lui furent dissipés et l'aban- l des l>remiet·s du peu!Jle qui se trouvè-
donnèrent. rent alors dans la ville. 
6 Ayant donc pris le roi, ils l'emmené- 1 20 Xabuzardan, général de l'armée, prit 

rent au roi de Babylone, à Réblatha, et 1 toutes ces personnes, et les emmena au 
1~ roi de Babylone lui prononça son ar-

1 
roi de Bab_ylone à Rcblatha. 

ret. - 21 Et le roi de Babylone les fit tous 
7 Il fit mourir les fils de l:;Cdécias aux 1 u1ourir à Réblatha, au pays d'Ematll;et 

yeux de leur père. Il lui creva les yeux, 1 Juda fut transfêré hors de son pa vs. 
le chargea de chaînes, et l'emmena à l 22 Après cela Nabuchodonosor, roi de 
Babylone. Babylone, douna le commandement du 
8 La dix-neuvième année de Nabucho-j peuple qui était demeuré au pa vs de 

donosor, roi de Babylone, le septième Juda, à Godolias, fils d'Ahicam, 1hs de 
jour du cinquième mois, Nabuzardan, 1 Saphan. 
serviteur d11 roi· de Babylone ct général 23 Et tous les officiers de guerre, et les 
de son armée, vint à Jé1·usalem. 1 gens qui étaient avec eux, ayant appris 
9 Il brûla la maison du l;eigneur et le , que le roi de Babylone avait étabh Go

palais du roi; il consuma par Je feu tout i dolias pour co;amànder dans le pays, Is
ce qu'il y avait de maisons dans Jérusa- mahel, fils de Nathanie, Johanan, fils de 
lem. 1 Caréc, et Saraïa, fils de Thanéhumeth, 

10 Toute l'armée des Chaldéens qui Nétophathite, et Jézonias, fils de Maa· 
Hait avet~ c1~ géuét·al, abattit les murai!- 1 chati, vinrent le trouver à Maspha avPC 
les de Jùrusalem; tous leurs gens. 
Il et Nabt!zardan, génèrtd ùe l'arml~e, 1 24 Et Godolias les rassura par serment, 
trauspor~ ~ l~abylone tout le reste du eux et ceux qui les accompagnaient en 
Eeuple qm ... ctatt ~tlmeuré da,ns la ville, jleur disant : Ne craignez point de servir 
e!! transru .. es qm étaient alh!s se 1·endre , les Cbaldéens · demeurez dans le pa\"s 

IQI1~ • ' 
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et servez le roi de Babylone, ct vous vi- · se:ptième jour du douzième mois, Evil
vrez en paix. 1 mcrodach, roi de Babylone, qui était en 
25 Sept mois après, Ismahel, fils de la première année de son règne, tira de 
~athanie, fils d'Elh;ama, de la race · prison Joachin, et le releva de l'état mal
ro.vale, vint à Maspha, accompagné de heur(ttx oit il était. 
dix hommes; et il attaqua Godolias, et 28 Il lui parla avec beaucoup de bont(>, 
le tua avec les Juifs et les Chaldéens qui et mit son trone au-dessus du trône des 
étaient avec lui. rois qui étaient auprès de lui à Baby-
26 Et tout le peuple depuis le plus grand Jonc; 

jusqu'au plus petit, avec les officiers de 29 il lui fit quitter les vêtements qu'il 
guerre, appréhendant les Chaldéens, avait eus dans la prison, etle fit manger 
sortirent de Juda, et s'en allèrent en à sa tahle tous les jours de sa vie. 
Egypte. 30 II lui assigna même sa subsistance 
27 La trente-septième année de la cap- pour toujours, et Je roi la lui fl.t donner 

tivité de Joachin, roi de Juda, le vingt- chaque jour tant qu'il vécut. 

P A. R A L I P 0 M È N E S. 
L 1 V R E P R E M 1 E R. 

19 Hébcr eut dt•nx fil~, dont l'un fut 
. nommé Phaleg, c'est-à-dire, ditision, CHAPITRE PREMIER. 

,\ DAM, ~eth, Enos, parce que la terre fut divls(>e de son 
_'"\ ~ Caïnan, Malal~cl, Jared, temps; et le nom de son frère est Jectan. 
8 Htmocb, Mathusalc, Lamcch, 2Q Jectan engendra Elmodad, Saleph, 
4 ;>.;OC., Sem, Cham et Japheth. Asarmoth et Jaréo, 
5 Les tlls de Japhcth sont Gomer, Ma· 2lavec Arloram, lluzal ct Décla, 
~og, Madaï, Javan, Thuhal, 1\fosoeh et i 2'1 comme ausRi Hébal, Abimaël et 
Thiras. i Saha, 
6 Les fils de Gomer : Ascenez, Riphath i 23 et encore Ophir, Hhila et Johab : 

et Thogorma. . tous ceux-ci étatent fils de Jcctan. 
1 Les fils de Javan : Elisa, Tharsis, Cé- 1 24 Sem engend1·a donc A rphaxarl, Salé, 

tbim ct Dot1anim. : 2:5 H~her, Phaleg, Ragaii, 
8 I.e::~ fils de Cham : Chus, Mesruïm, ; 26 :o;(orug, Nachor, Thario, 

Phut et Chanaan. Z7 Ahram: celui-ci est le même qu'A-
!) Les fils de Chus : Haha, H~vila, Saba- hrahnm. 

tha, Regmu et Sahathacha. Rcgma eut 28 Les enfants d'Abraham sont Isaac et 
aussi pour tlls Haha et Oadan. ll'lmai'l; 
10 Mais Chus engendra :-.lemrod; et ce- ' :?IJ ct voici leur poRtiorité : lsmRi'l eut 

lui-ci commença à être puis!<ant sur la 
1

. Nahnjoth, l'aine de tous, CMar, Adhéel, 
terre. 1\lahsam, 
lll\lesraïm cngendraLudim, Anamim, 3!J Ma~ma, Ouma, Massn, Hudad, 

Laabim, Nephthuim, . Tlu~mn, ' , 
12 Phét.rnsim et Casluim, d'oit sont sor- i :ll Jéotur, Nn.phis, Ccdma; ce sont la les 

tis Philistiim et Caphtorim. 1 !Ils d'Ismaël. 
J:l Chanaan enf\'endra Sidon, son ain(o, 32 Mais !eR t'nfnnts qu'eut Abraham de 

ct ensuite Hétheus, · sa seconde femme Cc tura, fttrrnt Zam-
H Jébuséus, Amorrhéus, Gergésrus, i ram, Jeesan, 1\ladan, 1\ladian, Jt>sboc t!t 
15 Hévéu~:~, .\raeéus, :':iinéus, · Sué. Les fils de Jecsan ftH·ent Saba et 
16 Aradiut:, ~amaréus et Hamathéuf!. , Darlan. Ceux ne Dactan, Assnrim, La-
11 Les tUs de Sem .~ont Elam, Assur, tnsim ct Lnomim. 

Arphaxad, I.ud, Aram. !.es At., cl'Jrant l 33 Les enfants de !lladian sout Epha, 
sont Hus, Hnl, Géther ct Mosoch. Ephcr, Hé-noch, Ahida, Eldna : tous 

18 Arphaxad rn~endm f'aléo,qui fut prre 1 ecux-Jil t'laient enfants de Cétnrn. 
d'Héber. 34 Ahrahnm en~endm de Sara Isaac, 
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qui eut deux fils, EsaU et Israël, ou Jar Juda, fut méchant aux yeux du Sei-
cob. gneur, et Dieu le frappa de mort. 
35 Les fils d'EsaU sont Eliphaz, Rahuel, 4 Thamar, belle-fille de Juda, eut aussi 

Jéhus, Ihélom et Core. de lui Pharès et Zara. Juda n'eut donc 
:36 Ceux d'Eliphaz : Théman, Omar, en tout que cinq fils. 

Séphi, Gatham, Cénez; et de Thamnail 5 Pharès eut deux fils: Hesron et Ha-
c•tt Amalec. mul. 
37 Ceux de Rahuel : ~ahath, Zara, G Lei! fils de Zara [urettt aussi au nom-

Samma, 1\léza. bre de cinq; sa-Doir, Zamri, Ethan, 
38 Les tUs de Séir sont Lotan, Soll&l, Eman, Chalchal et Dara. 

Sébéon, Ana, Dison, Eser, Disan. 7 Cl!armi,jlls de Zamt·i, n'eut d'enfants 
39 Ceux de Lotan : Hori et Homam. Or qu'Achar, qui troubla Israël, et pécha 

la sœur de Lotan etait Thamna. par un larcin de l'anathème. 
·10 Les enfants de Sobal étaient Alian, 8 Ethan n'eut aussi d'enfants qu'Aza-

1\Ianahath, Ebal, Scphi et Onam. Ceux rias. 
de Sébéon : Aï a et Ana. Ceux d'Ana, 9 Les fils qu'eut lies rou sont Jéraméel, 
Dison. Ram, ou Aram, et Calubi. 
41 Les fils de Dison étaient Hamran, JO ltam engendra Aminadab; Amina-

Eseban, Jethran et Charan. dab engendra Nahasson, prince des fils 
-12 Ceux d'Eser: Balaan, Zavan, Jacan. de Juda; 

Ceux de Disan : Hus et Aran. 11 1\ahasson engendra aussi Sa1ma, ou 
43 Voici les rois qui régnèrent au pays 1 Salmon, duquel est venu Booz. 

d'Edom, avant qu'il y eût un roi établi : 12 Or Booz engendra Oùed, lequel en
sur les enfants d'Israël : Balé, llls de gendra Isaï. 
Béor, dont la ville s'appelait Denaba. 13 I!'aï eut pour fils ainé Eliab; le se-

4·1 Balé étant mort, Jobab, fils de Zaré condfutAbinadab;letroisième,Simmaa; 
de Bosra, régna en sa place. U le quatrième, Nathanaël; le cin-

,15 Après la mort de Jobab, Husam, qui quième, Haddaï; 
était du pays de Théman, succéda à la • l5le sixième, Asom; le septième, Eli•; 
couronne. · le ltuitième, David. 
46 Husam étant mort aussi, A<lad, tUs 1 16 Leurs sœurs étaient Sarvia et A bi

de Badad, régna en sa place. Ce fut lui ' gan. Les fils de Sarvia ftwetzt trois : 
qui défit les Madianites dans le pays de · Abisaï, Joab et Asaël. 
Moab; et sa ville s'appelait A vith. 17 Abigail fut mère d'Amasa, dont le 

-17 Après la mort d'A<lad, Semla, qui père était Jéther, Ismaclite. 
étaitdel\lasréca,luisuccédaauroyaume. 18 or Caleh, tils d'Hesron, épousa une 

·18 Semla étant mort aussi, l:ialll de Ro- femme qui Re nommait Azuba, dont il 
hoboth, rille située sur le fleuYe d'b'u- eut Jérioth; ct ses tUs furent Jaser, 
pltrate, r(\gna après lui. :-;obab ct Ardon. 

-19 Et après la mort de Saill, Balanan, 19 Mais CnlelJ, après la mort d'Azuba, 
fils d'Achobor, régna au lieu de lui. rpousa Ephrata, dont il eut tm jill 
30 Celui-ci mourut aussi, et Adn<l régna noramé Hur. 

en sa place; 1:1a ville s'appelait Phaü, et 20 Hur engendra L'ri; et t:ri engendra 
sa femme se nommait 1\leetabel, fille de Réséléel. 
Matred, qui était fille de 1\Jéznab. ' 21 Ensuite Hesron prit pour femme la 
51 Après la mort d'Adad le pays d'Edom 1 tille de 1\Jachir, père de Galaad. Il avait 

n'eut plus de rois, mais des gouver- soixante ans quand ill'rpou~a, et il eut 
neurs, saroit• : le gouverneur Thamna, d'elle :-;(;gu b. 
le gouverneur Alva, Je gouverneur Jè- 2'2 ~f.guh eut aussi pour fils Jaïr, qui 
theth, fut seigneur de vingt-trois villes dans 

:>2 le gouverneur Oolibnma, le gou ver- la tCI·rc de Galaad. 
neur Ela, le gouverneur Phi non, 23 Et Ge8sur et Aram prirent les villes 
il:lle gouverneur Céncz, le gouverneur ]' de la terre de Jaïr; comme aussi Canath 

Théman, Je gouverneur 1\Jabsar, avec lc:s soixante Yillages de sa di•pen-
M le gouverneur Magdicl, le gouvcr- ' dance, qui valaient dc:s villes. Tou:s ces 

neur Hiram ; ce furent là les gouver-~lieux appartenaient aux enfants de 1\la-
ncurs du pays d'Edom. chir, père de Galaad. 

, , , , : 2·1 Après la mort d'IIesron, Caleb, M" 
CH API 1 Rh II. 'jlls, épousa Ephmta; mais llesron avait 

OR les fils d'IsraN sont Ruben, Si- · eu encore une femme 11ommée Abia, de 
meon, Lévi, Juda, Is!'achar ct 7.a-[laquelle il eut uttjlls 11011t»1é Ashur, qui 

bulon, de Lia; . fut père de Tbecua. 
2 Joseph et Benjamin, de Rachel; Dan ' 2:> Mais Jéraml'!el, premier-né du milme 

et :'llephthali, de Btrla; Gad ct A"cr, de Hesron, eut pour fils aîne Ram, et e1C-
:tclplta. suite Buna, Aram, Asom et A chia; 

.:~ Les fils de Juda sont Her, Onan ct 26 ct .léraméel rpou!'n encore une autre 
SPla. Il eu~cestroisd'uneChannnécnne, femme nommée Atnra, qui fut mère 
fille de ~uc. MniH Her, qui était J'aîuô de ; d'Onam . .a. o,9,tizedbyGoogle 
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21 Ram, fils aine de J~rameel, eut aussi Cariath- iarim sont descendus les Je-

pour fils Moos, Jamin et Achar. thréens, les Aphuthéens, les H~ma-
28 Onam eut pour fils Reméi et Jada. tbeen~. les !tlaséréens, de~quels sont 

Lf'.s lUs de Seméi sont Nadab ct Abisur. aussi venus les 8nraïtes et les Esthao-
29 Abisur épousa une femme nommée lites. 

Abihaïl, de laquelle il eut deU;J; enjmils, lH Les enfants ùe Sahna ltabitèt·mt 
Ahob~an et 1\lolid. , llethléhem, et Nétophathi, Atarotl. qui 
30. Nadab fut père de Saled et d"Ap- apparti11l depuis à la maison de Joab; et 

phaim, dont le premier mourut sans la moitié du pays que l'on ttommait le 
enfants. 1 Lieu du repos,fst ltabitée pat· les descen-
31 Mais Apphaim eut un fils nomme i clants de Saraï. 

Jési, qui fut père de Résan; et Sésan, l 5.'Sll'!l.fautjoi11dreles familles des lloc-
tl'ne.ftllenominéeOholai. teurs de la loi qui demeurent à Jah~s 
32 Les fils de Jada, frère de Seméi, fu- 1 et qui se retirent sous des tentes, où il~ 

rent Jéther et Jonathan. Jéther mourut 'chantent les louanges de Dieu avec la 
aussi sans enfants. i voix et sur les instruments. Ce sont eux 
33 Mais Jonathan eut Phaleth et Ziza .. qu'on nomme Cinêens, qui sont descen-

\"oilà quels ont ét.ë les fils de Jéraméel. · dus de Hama th, chef de la maison de 
Sl Pour Sésan, il n'eut point de gar- Récbab. 

çons, mais des lll!es; et il prit un esclave CHAPITRE 111 
t'gy_{ltien, nomme Jéraa, · 
35 a qui il donna sa ftlle Oltolai en ma- ymci les enfants de David qui lui 

riage; et t>lle accoucha d'Etbi~i. sont nés pendant q1,'il demeurait it 
86 Btho>i fut père de Nathan; ct Nathan, i Hébron : L'aînéfut Amnon,jlll d'Achi-

père de Zabad. noam de Jezrahel; le second, Daniel,flls 
37 Zabad eut pour ftls Ophlal; et Opb- d'Abigail du Carmel; 

lai engendra Obed; 2 le troisième, Absalom, fils de Maacha, 
88 Obed engendra Jéhu; et Jéhu, Aza- qui était fille de Thohnaï, roi de Ocssur; 

rias; Je quatrième, Adonias, llls d'Aggith; 
39 Azarias engendra Hellès; et Hellès, 3lecinquième,Saphatlas, ftlsd'Abital; 

Elasa; le sixième, Jethraham, fils d'Egla, ses 
4.0 El asa engendra Sl.aamoi; et Sisamoï, légitimes ~pouses. 

Sellum; 4 Ainsi David eut six ftls pendant qu'il 
41 Sellum engendra Icamia; et Icamia, 1 deme11ra à Hébron, où il régna sept ans 

EJisama. et demi. Mais il régna trente-trois ans ù 
42 Or les enfants de Caleb, frère <le Jé- ! Jérusalem. 

raméel,f1trent Mésa, son ain~. p1·ince de 5 Et les enfants qu'il eut à Jérusalem 
7.iph; et les descendants de Marésa, père , furent Sim maa, 8obab, Nathan, salo
d'Hébron. 1 mon; tous quatre fils de Bethsabée, tille 
43 Les Hl!! d'Hébron fut·ent Coré, Ta-' d'Ammiel. 

phua, Réccm et 8amma. 6 Il eut encore Ji·baar et Elisama, 
44 Samma engendra Rabam, père de 7 Eliphaleth, Nog~, Népheg et Japhia; 

Jercaam; et Récem engendra sammaï: 8 conune aussi Elisama, Eliadu et Eli-
4ii Sammaï eut un llls nommé Maon; ct ph~leth; c'est-à-dire, neuf. 

1\faon fat père de Rethsur. 9 Ce sont là tous les enfants de David, 
46 Or Epha, seconde femme de Caleb, outre les enfants de ses concubines. Et 

fut mère de Haran,lle !llosa et de Oézez .. ils eurent une sœur nommée Thamar. 
Et Haran eut un llls nommé au88i Gézez, ' JO Or Salomon rut père de Roboam, qui 
os Ja/laddar. 1 eut pour tUs Abia, lequel engendra Asa, 
47 Les enfants de Jabaddaïfurent Rè- 1 duquPl est venu Josaphat, 

gom, JOI,tban, Gésan, Pbalet, Epha et 1 Il père de Joram, qui engendra Oclio-
~aaph. zias, ct <le celui-ci naquit Joas; 
48 Maacha, autre concubine ou .femme 12 Joas eut pour Hll'l Amasias, père d'A

de Caleb, lut donna aussi Saber ct Tba- zarias; et le ftls d'Azarias fut Joatham, 
rana. 13 qui engendra Achaz, père d'Ezé-
49MaisSaapll, pèredeMadm•~na, engen- chias, <tui eut pour fils Manassé; 

dra 8ué, père de Machbéna et de Gabaa. : 14 Manassé engendra Amon, père de 
Caleb eut aussi une tille nommée Acbsa. 1 Josias, 
50 Ceux-cl furent encore de la postérité . 15 dont les fils sont Johnnan, l'ainé; le 

de Caleb, étant descendus de Hur, fils 1 sf'cond, Joakim; le troisième, Hédécias; 
ainé de sa femme Ephmta, saroir: SobnJ, le quatrième, Se1lum. 
père de Cariath-iarim; ~ 16 De Joakim sont venus Jéchonias et 
51 Salma, père de Bet.bléhem; Hari ph, Hi:ùécias. 

père de Hetf1-gader. i 17 Les fUs de J(.chonias furent Asir, 
52 Or Hobal, père de Cariath-iarim, 9ui ' Sala thiel; 

jouissait de la moitie du pays que lon ISles,(fls de Salal/lit:Uure1tt ~Ielchiram, 
nommait le Lieu du reP,OS, eut des dis: , Phadaia, Sennéser, !éccmia, Sama et 
5S et des ramilles qu ils établirent dans Nadabia. Digitized byGoogle 
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19 De l'had~tïa sont venus Zorobabel et · ouvriers: car il y avait là toutes sortes 

Reméi. Zorobnbel engendra Mosolla et 1 d'ouvriers. 
Hananie, avec Salomith, leur sœur; li> Les enfants deCalt~b, fila dt~ J~phoné, 
20 et encore ces cinq autres : Hasaba, : sottl Hi1·, Ela et Nabam. Ela fut père de 

Ohol, narachias, Hasadias et Josabhr- 1 Céuez. 
sed. 1 lG l.cs fils de Jlliélëel fu.l'ettt Ziph, 
21 Hauanias eut pour 1ils l'haltias, 1 Zipha, Thiria ct Asraël. 

qui fut père de Jeséias, dont le tils 1 11 Ceux d'Ezra étaient Jt'•ther, Méred, 
nommé Raphaïa fut père d'Arnan, rlu- 1 Epiler et Jalon.ll eut encore Marie, ~am
quel est venu Obdia, qui eut pour fils , ruai, et Jcsba, père d'Esthamo. 
::;echénias. i 113 ::::a femme ,lut Judaïa, ~ui eng:endra 
22 Le tUs de Seclu~nias fut Seméia, du- 1 Jared, père de Gt:•dor, et Hcber, pert> dr 

quel sont sortis Hattus, Jegaal, Barin, 1 Soclw, et Icuthiel, père de Zanoé. Et 
Naaria, Saphat, ... qui font six. 1 tous ceux-là descendent aussi de Hétbia, 
23 Naaria eut trois fils: Elioénaï, Ezé- 1 lllle de Pharaon, qui épousa :Méred. 

chias et Ezricam. 1 Hl Et les fils de sa femme Odaïa, sœur 
24 EUOl;Ual en eut sept : Oduïa, Elia- 1 de !linham, père de Ct'•ila, sotil 1Garmi, et 

sub, Phéléia, Accub, Jobanan, nalnia et 1 Esthamo qui était de Maehathi. 
Anani. 20 Les fils de Simon sont Amnon et 

1 lUuua, qu'il eut de Hanan, et Thilou. Et 
CHAPITRE IV. les tlls deJësi su1tt Zohetb et Denzoheth. 

LES descendants de Juda 1otd Pharè11, 21 Les tUs de Hela, fil:> de Juda, s01tl 
Hesron, Charmi, ou Calubi, Hur et Her, père de Lécha, et Laada, père de 

sobal. · Maresa; et les familles de ceux qui tra-
2 Raïa, fils de Sobal, engendra Jahath, vaillent aux ou·..-rages de Jln lin dans la 

père d'Ahumaï et de Laad, d'où les Sa-~ Maison du jurement; 
rathites sont sortis. 22 et Joachim, et les habitants de Cho-
3 Voici encore la postérite d'Etam: Jez- zéba, et Joas et Sarapb, qui commandè

rahel, Jeséma et Jédëbos, qui eurent une rent dans Moab, et qui revinrent à La
sœur nommée Asalelphuni. j hem. 01· c'est ce que nous apprenons dt> 
4 Phanuel fut père de Gédor, et Ezer l'ancienne tradition. 

père d'Hosa : ce sont là les descendants · 2'3 Ce eont là les potiers qui demeu
d'Hur1 flls aîné d'Ephrata et père de 1 raient à Nétaïm et à. Gadéra dans les 
Bethlehem. 1 maisons du roi, où ils travaillaient pour 
5 Assur, {Ière de Thécua, eux deux rem- 1 lui, et qui s'y sont etablis. 

mes; sa110tr, Halan et Xaara. 1 2-l Les flls de Himéou so"t Namuel, 
6 De Naara il eut Oozam et Hépher; et 1 Jamiu, Jarih, Zara, -et Saül; 

les Thémanlens et les Ahasthariens, qui 2;) dont le fils .fut Sellum, père de Mab-
sont tous de-scendus de Naara. 'i sam, lequel eut Masma pour fils. 
1 Les flls de Halaasottt Séreth, lsnnr et 26 Le fils de l\lasmafwt Hamuel; celui 

Etlman. · de Hamud .fttl Zachur, et celui de Za-
8 Cos engendra Anob et ~oboba; et chur fut Seméi. 

c'est de lui que sont venus tous ceux qui Z7 Seméi eut seize garcous et six filles; 
portent le nom d'Aharéhel, tUs d'Arum. 1 mais ses frères n'eurei1t pas beaucoup 
9 Mais Jabès devint plus illustre que 1 d'enfants; et toute leur postérité ne put 

ses frères; et ce fut sa mère qui lui donna ègnler le uomhre des (•orants de Juda. 
le nom de Jabès, en disant : C'est parce · 28 Ils s'i•tablirent dans Bersabée, dans 
que je l'ai mis au monde avec beaucoup 1 Molada, dans Hasar-suhal, 
de douleur. 1 2\1 Ùllns Bain, dans Asom, dans Tbolad, 
10 Or Jabès invoqua le Dieu d'Israël, en ' 30 dans Hatlmel, dans Horma, dans 

disant : Seigneur! si vous vouliez hien 1 Hiceleg, 
répandre sur moi vos bénédictions, et l 31 dans Beth-marchabotb, dans Hasar
ëtendre les bornes de mes terres; et si susim, dans Beth-bc'raï et dans Saarim. 
votre bras m'était favorable, en em.pê- Ce sont les villes qu'ils possédèrent jus
chant que je ne succombe sous la malice i q11'au règne de David. 
des hommes. Et Dieu lui accorda ce qu'ill 3'~ Ils eurent encore des bourgs au 
avait demande. ' nombre de cinq, qui peuvent passer pour 

11 Caleb, frère de Sua, engendra Mahir, 1 villes; 1ar:oir, Etam, Aën, Remmon, 
qui fut père d'Esthon; ' Thochen et Asan. 
12Estllon engendra Betbrapha, Pl1essé, 1 33 Et arec cela tous les villages qui sont 

Pt Tellinna, qui fut le Jlère de la ville de 1 aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. 
Nabas. Ce sont ceux-cl q11i ont peu pM la ' Yoilà Je pays 9_uc les desct•ndants de Si
ville de Récha. méon ont 'bablté, et la distribution dr 
13 Cénez eut pour fils Othoniel et Sa- · leurs dcmeurtlS. 

raïa : Ot!1oniel fut père d'Hathath t~t de 31 Mosobnb, Jemlech, ct Josa, fils d'A· 
Maonatlu ; masias · 

14 Maonatbi engend1·a Ophra; 8a1-aia 95 Joëi, et Jëhu fils de Josabia qwif•t 
engendra Joab, le père de la Vallée des Ols de Sarnia, tlls d'Asie]; ' 
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1. PARAL11'0111ENE~, V. 840 
36 Elioénaï, Jacoba, IsuiJaïa, Asaïa, qu'au pays oriental, jusqu'à l'entrée du 

Adiel, Ismiel et Banaïa; désert, et jusqu'au tl.euve de l'Euphrate 
37 Ziza, fils de ::lephei, fils d'Allon, fils à cause de la grande quantité de bes: 

d'Idaïa, fils de Sem ri, fils de Samaïa : tiaux qu'ils possédaient dans la terre de 
38 tous ceux-là devinrent les chefs cé- 1 Galaad. 

lèbres de plusieurs maisons de la lt·itru ' 10 Du temps de Saül ils combattirent 
dt Siméon; et ils sc multiplièrent extrê· , coutre les Ismaétites, descendants d'A
mement dans lt:s familles qui sortirent gar, et les ayant taillés en pièœs, ils 
d't>ux. demeurèrent dans leurs tentes, et s'éta-
39 Ils partirent de leu,· pays pour se bUrent dans le pays qui est à l'orient de 

rendre maîtres de Gador, et s'étendre ; Galaad. • 
jusqu'à l'orient ùc la vallée, afin de cher- 1 Il Les enfants de Gad s'établirent vis
cher des pâtura~es à leurs t~oupeaux. à-vis d'eux dans le pays de Hasan jusqu'à 
40 Ils en trouvet·ent de fertiles et d'ex- gelclm : 

cellents, et une terre très-spacieuse, 1 12 Joël Mait leur chef, etSapllam tenait 
paisible et abondante, où quelques gens , le second rang; Janaï et ~phat corn
de la postéritê de Cham s'étaient éta- · mandaient dans la ville de Hasan. 
blis. 1 13 Leurs frères étaient Michel, Mosol-

41 Ceux-ci, que now; avons nommés lam, Sébé, Joraï, Jacban, Zié et Héber 
plus haut, vinrent donc les atlal}utr sous 1 qui font sept en tout, et qui eurent cha: 
le rè~e d'Ezéchias, roi de Juda; ils ren- ! cun leur maison et llmr postérité. 
verserent leurs tentes, et tuèrent ceux 1 14 Ceux-ci furellt tlls d'AbilJaïl, qui 
qui y habitaient, et ils en sont demeurés était tlls d'Huri, fils de Jara1 tUs de Ga
jusqu'à présent les maîtres, s'y Mant laad, fils de Michel, tlls de Jcsési, fils de 
~tablis en leur place, à cause des pâtu- , J<Jddo, tlls de Huz. 
rages très-gras qu'ils y trouvèrent. 1 15 Leurs frères furent encore les fils 
42 <~uelques autres de la même tribu d'Abdiel, fils de Guni, qui tirent chacun 

de Siméon s'élal~t asse1111Jlés au nombre nue maison et une branche. 
de cinq cents, s'en allèrent à la monta- ', 16 Ils s'établirent dans le pays de Ga
gne de tiéir, sous la conduite de Phaltias, j laad, dans Basan, ct les bourgades qui 
de Naarias, de Raphaïas et d'Oziel, en- en dépendent, et dans tous les villages 
f1tuts de Jési; de Saron depuis un bout jusqu'à l'autre. 
43 et ayant défait les restes des Amal.é- 17 Tous ceux-ci se trouvèrent dans le 

cites, qui avaient pu échapper jus- dénombrement qui fut fait du temps de 
q1lalors, ils se rendirent ma1tres du Joatham, roi de Juda, et 1lu temps de 
pays, où ils sont demeures jusqu'à ce Jéroboam, roi d'Israël. 
jour. , 18 Les enfants de Ruben, de Gad, et de 

, ' la demi-tribu de 1\lanassé furent des 
CHAPITRE V. 1 gens tri-s-guerriers, qui portaient le bou-

VOICI les enfants de Ruben, tlls aine elier et l'~pée, qui savaient se servir de 
d'Israël (car c'est lui qnl était son , l'arc, et qui êtftient très-expe1·imentés au 

aîné: mais parce qu'il déshonora le lit' métierdelaguerre.(~uandilsmarchaient 
nuptial de son père, son droit d'aînesse 1 en bataille, ils étaient au nombre de qua
fut donné aux enfants de Joseph, qui rante-quatre mille sept cent soixante. 
était aussi flls d'Israël; tlt Ruben ne fut 19lls eurentguerrecontre les Agaréens, 
plus considéré comme l'aîné>. à qui les Ituréens avec ceux. de Naphis et 
2 Or Juda était le plus vaillant de tous de N"odab 

SP.s frères; et des princes sont sortis de 20 donnèrent du secours. Et Dieu leur 
sa race : mais le droit d'aînesse fut con- livra entre les mains les Agaréens avec 
servé à Joseph). tous les gens de leur parti, parce qu'ils 
3 Voici donc quels .furent les flls de eureutsoindel'invoquerdanslecomhat; 

Ruben, qui était l'aîné d'lliraël : Enoch, ainsi il les exauça, parce qu'ils avaient 
Phallu, Esron et Ca1·mi. cru en lui. 
4 Joël eut pour fils Samaïa, pèrtl de 2llls se rendirent donc maîtres de tout 

Gog, dont le ftlsfut Seméi; ce que possédaient ct-.s peuples; c'est-à-
5 Michafut fils de Seméi; Réiafut fils dite, de cinquante mille chameaux, de 

de Micha; et Baal fut fils de Réia: den x cent cinquante mille brebis, et de 
6 Béera, son ftls, l'un des chefs de la deux. mille ilnes, et firent cent mille pri-

tribu de Ruben, fut emmené captif par sonniers; 
Thelgath-Phalnasar, roi des Assrriens. 2"2 sans compter aussi un grand nom-
7 Ses frères et toute sa parente, dans 1 brc de hlessés qui périrent dans le com-

le.dénombrement.qui en fut fait par fa- 1 bat! parce qu~ le ~eigneur y pr~sidait,. 
mllles, se tronvatent ayoir pour chefs l Et Ils demeurerent dam; ce pays Jusqu'a 
Jéhiel et Zacharie. , ce qu'ils en furflnt t1·ansféres. 
8 Rnla, fils d'Azaz qui etait tlls de Sam- 1 2:l La demi-tribu de Manassé occupa 

ma, fils de Joël, s'établit dans Aroër, et 1 auRsi toutes les terreA qui sont depuis 
l'étendit jusqu'à Nébo et Béel-mêon. les extrémités de Hasan jusqu'à Bnal-
911 poussa aussi ses habitations jus- Hermon et Sanir, et posst-dn même la 
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1. PARALll'OMENES, VI. 
montagne d'Hermon, parce qu'ils étaient 1 20 Gerson eut pour fils Lobni, dont le 
en fort grand nombre. fils fut Jahath; le fils de Jahath fwt 
2-l Voici ceux qui furent chefs de leurs Zamma; 

diverses familles : Epher, Jési, Eliel, 2lle fils de Zamma fut Joah; le fils de 
Ezriel, J,;rémie, Odoia et Jédiel, t{)us Joah ft4t Addo: le fils d'Addo fut Zara; 
gens braves et très-forts, qui acquirent le fils de Zara fvt Jethraï. 
heaucoup de réputation parmi ceux de : 22 Les fils de Caath sont ceux-ci: Ami
leur maison qu'ils commandaient. 1 nadab, fils de Caath; Coré, fils d'Amina-
25 Cependant ils abandonnèrent le Dieu dab; Asir, fils de Coré; 

tle leurs pères, et commirent un adultère 1 23 El cana, fils d'A.sir; Abiasaph, fils 
spirituel en suivant les dieux de ces peu- 'd'Elcana; Asir, fils d'Abiasaph; 
pies, que Dieu même avait extermines 1 24 Thahath, fils d'Asir; Uriel, fils de 
en leur présence. ' Thahath; Ozias, fils d'urie); Saül, fils 
26 Mais enfin le Dieu d'Israël fit mar- 1 d'Ozias. 

cher contre eux Phul, roi des Assyriens, , 25 Les !ils d'Elcana furuJt Amasaï, 
et Thelgath-Phalnasar, roi d'Assur; et · Achimoth et Elcana. 
il fit enlever la tribu de Ruben, avec la 1 26 Les flls d'Elcana fu1·ent Sophai, fils 
tribu de Gad, et la demi-tribu de l\Ia-1 d'Elcana; Nahath, fils de Sophai; 
nassé, et les emmena à Lahéla, ou Hala, . 27 Eliab, fils de Nahath; Jéroham, fils 
à Habor, et à Ara, sur le tleuve de Gozan, : d'Eliab; Elcana, fils de Jéroham et père 
où ils sont tovjours demeurés jusqu'à ce 1 de Samvel. 
jour. 28 Les enfants de Samuel furent Joël, 

ov Vasseni, qui était l'aîné, et Abia. CHAPITRE VI. 29 Les enfants de Mérari so11t Moholi; 

LES fils de Lévi furent Gerson, Caath son fils, Lobni; Seméi, fils de Lobni; 
et Mérari. Oza, fils de Seméi; 

2 Les fils de Caath sont Amram, Isaar, 30 sammaa, fils rl'Oza; Haggia, fils de 
Hébron et Oziel. sammaa; Asaïa, fils d'Haggia. 
3 Les fils d'Amram sont Aaron, Moïse, SI Voici ceux à qui David donna l'in

et Marie, le-Kr sœt~r. Les fils d'Aaron sont 1 tendance sur les chantres de la maison 
Nadab et Abiu, Eléazar et Ithamar. du Seigneur, depuis que l'arche eut été 
4 Eléazar engendra l'hinéès; et Phinéès placée da1ta Jérusalem. 

engendra Abisué; 82 Ils accomplissaient leur ministère 
5 Abisué engendra Bocci; et Bocci en- en chantant devant le tabernacle de l'al-

gendra Ozi; li ance, jusqu'à ce que ~alomon eftt bî\ti 
6 Ozi en~endra Zaraïas; et Zaraïas en- le temple du Seigneur dans Jérusalem; 

gendra l\lerajoth; et ils entraient en office chacun selon 
7 Mérajoth engendra A marias; etAma- l'OI'dre de leurs familles. 

rias engendra Achitob; . 33 Yoici les noms de ceux qui servaient 
8 Achitob engendra ~adoc; et Sadoc 1 avec leurs enfants; Dans la postérité de 

engendra Achimaas; Caath, Héman faisait l'olflce de chantre: 
9 Achimaas engendra Azarias; et Aza- 1 il était fils de Joël, fil,; de samuel, 

rias engendra Johanan; - 1 :li fils d'El cana, tlls de Jéroham, fils 
10 Johanan engendra Azarias : ce fut d'Elie!, fils dn Thohu, 

lui qui exerça le sacerdoce dans le temple 35 fils de Su ph, fil!'< d'Elcana, fils de 
que Salomon fit bâtir dans Jérusalem. ' 1\Iahatlt, fils d'Amasaï, 

11 Or Azarias engendra Amarias; et 1 36 fils rl'Elcana, fils de Johel, fils d'Aza-
Amaria.'! engendra Achitob; rias, fils de Sophonias, 
12 Achitob engendra Sadoc; et Sadoc · 31 tlls de Thahath, fils d'Asir, fils d'A-

engendra Sellum; , bi asa ph, fils de Coré, 
13 Sellum engendra Helcias; et Hel ci as ' :~fils d'Tsaar, fils de Caath, fils de Lévi, 

engendra Azarias; , fils d'Israël. 
14 Azarias engendra Saraïas; et Saraïas 39 Son frère Asa ph était à sa droite : 

engendra Josédec : il était fils de Harachias, fils de sa-
15 or Josédec sortit du pays quand le maa, 

Seigneur transféra en Babylotee la trib-u 40 tlls de Michel, fils de Basaïa, fils de 
de Juda et le peuple de Jérusalem par le ~lelchias, 
moyen de Nabuchodonosor. 41 fils d'Athanaï, fils de Zara, fils d'A-

16 Les fils de Liwl furent donc Gerson, · daia, 
C!lath et Mérari. ' · 42 fils d'Ethan, fils de Zamma, fils de 
17 Les fils de Gerson furent Lobni et Seméi, 

Seméi. 43 fils de Jeth, fils de Gerson, fils de 
18 Les fils de Caath furent Amram, Uvi. 

lflaar, Hébron et Oziel. · 44 Les enfants de Mt;rari, leurs frères. 
19 Les fils de Mérari fu1·ent l\loholi et tenaient la gauche· sa'!7oi1·: Ethan fils 

Musi. Mais voici quelle a été la posterité de Cusi, fils d'Abdi, 'fils de ?.laloch, ' 
de Lévi, prise selon ses différentes fa- 45 tlls d'Hasabias, fils d'Amasias, fils 
milles : 1 d'Helclas, 
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1. PARALIPOMENES, VII. 351 
46 fils d'Amasa'i, fils de Boni, fils de 61 Les enfants d'Israël donnèrent donc 
~omer, aux Lévites diverses villes avec leurs 
41 fils de 11oholi, fils de 1\fusi, fils de faubourgs; 

l\lerari, fils de Lévi. 1 65 et ces villes furent données par sort 
48 Les Lévites, leurs frères, étaient au.x enfant& d'Aaron dans la tribu des 

aussi destinés à tout ce qui était du ser- 1 enfants de Juda, dans la tribu des en
vice du tabernacle de la maison du Sei- fants de Siméon, dans la tribu des en
gneur. · fants de Benjamin: et ils les nommèrent 
49 ~lais Aaron et ses fils offraient tout . chacun de leurs noms. 

ce qui se brûlait sur l'autel des holo- 1 66 On en d~mna de même aux autres 
caustes, et sur l'autel des parfums, pour , familles des enfants de Caath; ct il y eut 
tout ce qui regardait les fonctions du · quelques-unes de leurs villes qui étaient 
sanctuaire; et ils priaient pour la mai- ; de la tribu d'Ephraïm. 
son d'Israël, suivant en tout l'ordre que 67 On leur donna donc Sichem, ville de 
.Moïse, servitéur de Dieu, leur avait ; refuge, avec ses faubourgs, dans la mon
prescrit. j tagne d'Ephraïm ; et Gazer, avec ses 
50 Or voici quels étaient les fils d'Aa- , faubourgs; 

ron : Eléazar, son fils ; Phinéès, fils ~ 68 Jecmaam, aussi avec ses faubourgs, 
d'Eleazar: Abisué, fils de Phinéès; ' et de même Bethoron. 
51 Hocci, fils d'Abisué; Ozi, fils de Bocci; 69 On leur donna aussi de la tribu de 

Zarahia, fils d'Ozi; JJan, Eltltéco et Gabatlwn, ar:ec leurs jau-
52 Mérajoth, fils de Zarahia; A marias, bourgs; A ral01t, ou Hélon, aussi avec ses 

fils de l\férajoth; Achitob, fils d'Ama- faubourgs, et encore Geth-remmon de la 
rias; même sorte. 
53 Sadoc, fils d'Achltob; Achimaas, fils 70 On donna de plus dans la demi-tribu 

de Sadoc. de Manassé, Aner, avec ses faubourgs, 
54 Et voici les lieux où demeuraient et Baalam, avec ses faubourgs, à ceux 

ks enja11ts de Lé-Di; savoir, les bourgades de la maison de Caath qui restaient en
et les environs qui leur échurent par core à partager. 
sort, en commençant par les enfants 71 Ceux de la branche de Gerson eurent 
d'Aaron qui étaient de la branche de de même dans la demi-tribu de Manassé, 
Caath. , Gaulon en Basan, avec ses faubourgs, et 
55 On leur donna donc Hébron, dans la [ Astharoth, avec ses faubourgs. 

tribu de Juda, et tous les faubourgs qui 72 Dans la tribu d'Issachar ils eurent 
l'environnaient: 1 CCdès, avec ses faubourgs; et Dabéreth, 
56 mais les terres qui en dépendent avec ses faubourgs; 

avec les villages, furent donnés à Caleb, 73 comme aussi Ramoth, avec ses fau-
fils de Jéphonê. bourgs; et Anem, avec ses faubourgs. 
57 On donna aussi aux enfants d'Aa- 74 Dans celle d'Aser ils eurent Masai, 

ron, Héhron, ville de refuge, et Lobna, avec ses faubourgs; et Abdon, de même; 
avec ses faubourgs; 75 Hucac, aussi avec ses faubourgs; et 
58 comme aussi Jéther et Esthémo, Rohob, de m~me avec ses faubourgs. 

avec leurs faubourgs; et même Hélon et 76 Dans la tribu de Nephthali ils eurent 
Da bir, avec leurs faubourgs; ~ Cédès en Galilée, et ses faubourgs; Ha-
59 et encore Asan, Jéta et Beth-sémès, 1 mon, avec ses faubourgs; Cariathaïm, 

avec leurs faubourgs. ' et ses faubourgs. 
60 On leur donna aussi de la trihu de 1 77 Ceux de la branche de Mérari qui 

Benjamin, Gabée, avec ses faubourgs; . restaient à partager, eurent dans la tribu 
Almath, avec ses faubourgs; comme 1 de Zabulon, Jecnam et Cartlta, ar:ec leut·s 
aussi Anathoth, avec ses faubourgs; et , faubourgs ; Remmono, avec ses fau
Gabaon, ar:ec ~es faubourgs : le tout !ai-j'bourgs; et '[ha bor, avec.ses ~at~bo~rgs. 
sant treize VIlles partagées entre leurs 78 Au dela du Jourdam, V1s-a-v1s de 
familles. Jéricho, à l'orient de ce fleuve, ils eurent 
61 on donna aussi en partage aux au- 1 dans la tribu de Ruben, Bosor, qui est 

tres qui restaient de la postérité de j dans le désert, avec ses faubourgs; et 
Caath, dix villes des tribus de JJan et Jassa, avec ses faubourgs; 
d'Ephrarm, et de la demi-tribu de Ma- 19 Cadémoth, aussi avec ses faubourgs; 
nassé. 1 et Méphaath, avec ses faubourgs; 
62 Les descendants de Gerson, divisés 80 comme aussi dans la tribu de Gad, 

en plusieurs branches, eurent treize i Ramoth de Galaad, et ses faubourgs; et 
villes de la tribu d'Issachar, de la tribu 1\lanaïm, 1wec ses faubourgs: 
ri'Aser, de la tribu de Nephthali, et de la 81 et de plus Hésébon, avec ses fau-
tribu de Manassé dans Hasan. bourgs; et Jrzcr, avec ses faubourgs. 
63 On donna aux descendants de Mé- , 

rari, divisés en plusieurs branches, douze CHAPITRE VII· 
villes, qui leur échurent par sort dans la · JSSACHAR eut quatre enfants: Thol a, 
tribu de Ruben, dans la tribu de Gad, et l'hua, Jasuh et :;imeron. 
dans la tribu de Zabulon. . ::.! Thola eut pour fils: Ozi, Raphaïa, Jl.•-
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852 1. PARALIPOI\IENBS, VII. 
riel, Jemaï, Jebsem et Samuel, qui furent · d'Ahin, de 8echem, de Léci et d'Aniam. 
tous chefs de diverses branches, ou mai- 20 D'Ephraïm sont sortis Suthala; Ba
sons. Et dans le dénombrement qui fut red, son tUs; Thahath, son lUs; Blada, 
fait sous David, il se trouva vingt-deux . son fils; Thahath, son fils; Zabad, son 
mille l'lix cents hommes dela maison de 1 llls; 
Thola, tous gens hraves et très-forts. • 21 Ku thal a, His de Zabad; Ezer et Elad, 
3 Ozi eut pour !ils Izrahia, duquel sont : llls de Sut hala : mais les habitants de 

venus Michaël, Obadia, Joht'l Pt Jrsia; 1 Geth les tuèrent tous, parce qu'ils étaient 
tous cinq très-illustres. venus ravager leurs terres. 
4 Ils eurent avec eux à cause de leurs 22 C'est pourquoi Ephraim, leur père, 

diverses branches et familles jusqu'à les pleura. durant plusieurs jours; et ses 
trente-six mille hommes, très-braves et frères vinrent pour le consoler. 
toujours prêts à combattre; parce qu'ils 23 Ensuite il s'approcha de sa femme, 
avaient eu chacun plusieurs femmPs, ct et elleconcuteteutun 1\ls,qu'ellenomma 
beaucoup d'enfants. Héri a, c'eit-à-dire, datu l'aj!tiction; paree 
5 Et les parents de ceux-ci, en y com- qu'il était né dans l'affliction de sa fa

prenant toute ln maison d'Issachar, se mille. 
trouvèrent monter dans le dénombre- 24 Ephraim eut aussi une arrüre-petile
ment qui en fut fait jusqu'à quatre- lille, nommée Sarn,qui bâtit la ville basse 
vingt-sept mille hommes, tous très-forts et la ville haute de Bethoron, etOzenl!ara. 
et propre1 pour la guerre. 25 Il eut encore pour fils Rapha, Ué-
6 Les fils de Benjamin étaient B«'la, seph, et Thalr, duquel est venu Thaan, 

Hrchor et Jadihel, a" nombre de trois. ou Thélten, 
7 Béla eut cinq fils : Esbon, Ozi, Oziel, 26 qui fut père de Laadan, dont le flls 

Jérimoth, Uraï, qui furent chefs d'autant fut Ammiud, !!'.quel engendra Elisama, 
de familles remplies d'hommes très-forts 27 dnq nel sortit Nun, qui fut père de 
pourlecombat,dontle nombre sp, trouva Josué. 
monter à vingt-deux mille trente-quatre. 28 Leum possessions et leur demeure 
8 Les fils de Béchor.furettt Zamira, Joas, fut·ettt Rethel avec ses dépendances, No

Eliézer, Elioéna.ï, Amri, Jerimoth, Abia, ran du côte de l'orient, et Gazer avec ce 
A nathoth et Alma th; tous flls de Béchor. qui en relève du côté de l'occident; comme 

!J I.e dénombrement de ceux-ci, selon aussi :-:ichem avec ses dépendances jus
lt•urs diverses branches, d'où sont des- q n'à Aza, et tout ce qui en Mpend. 
cendues différentes familles, monta à 29 Ils posscdèrent au.<~si du côte de Ma
vingt mille de.ux c!ents, tous hraves et nnssé, Bethsan et ses dCpendanees, Tha
propres à la guerre. nach et ses dependances, M~eddo et 

10 Les descendants de Jadihl'l sont Ba- St'f. Mpendances, Dor et ses drpendan· 
lan, qui eut pour 1\ls Jéhus, Benjamin, ces : cc sont les lieux où demeurèrent 
Aod, Chanana, Zéthan, Tharsis et A hi· Jp,s 1\ls de Joseph, fils d'Israël. 
sahar: 30 Les enfants d'Aser ftt.rent Jemna, 

11 tous ceux-ci descendent de Jadihel, Jésna, Jessui et Daria, avec Sara, qai 
et sont chefs d'autant de maisons rem- était leur sœur. 
plirs d'hommes très-braves, dont le <lé- 31 Les fils de Hariafurent Hé ber et Mel
nombrementmontaàdix-septmilledeux chirl; c'est lui qui est père de Rarsaïth. 
cents, lorsqu'ils allaient au combnt. 3'.2 Héher engendra Jephlat, !-;omer et 

12 t:epham et Hapham sont les fils de Hotham, avec i'iuua, leur sœur. 
Hir; et Hasim e1t llls d'Aber, ou de /Ja11. :t.i Les 1\ls de Jephlat jurent Phosech, 
13 Les fils de Nephthali .fureut Jasiel, Chamanl et Asot.lt: ce sont là les fils de 

Guni, J-'ser et ~P-Ilum, qui venaient de Jephlat .. 
Hala. 3·l Les fils de Somer 1ont Ahi, Roaga, 

14 Esriel fut fils de Manassé, qui eut Hab1\ et. Aram. 
encore d'une Syrienne, sa concubine, Ma- 35 Ceux de Hé lem, ou Hotltam,son frère, 
chir, père de Galaad. sont Supha, Jemna, Sellès et Amal. 
15 Machir eut soin de marier ses His a6 Les ftls de Supha sont Sué, Harna

Hnpphim et Sa phan ; et il eut une sœur pher, Suai, Héri et Jnmra, 
nommée Maacha; Salphaad fut son petit- 37 Rosor, Hod, Samma, Salusa, Jethran 
llls, qui n'eut que dl.'.s filles. et Héra. 
W Et 1\faaeha, femme de Machir, accou- 38 Les tlls de JC.tlwr ,,ont Jéphonê, Plias

cha d'un fils qu'elle nomma Pharès, qui ph11. et Ara. 
eut aussi un frère nommé ~arès, pere 39 Les llls d'Olla 10111 A rée, Haniel et 
dT lam et de Récen. Résia. 

17 Ulam fut père de lladan : et tous ' 40 Tous ceux-ci sont les descendants 
ceux-là sont fils de Galaad, His de Ma- d'Aser et chefs d'autant de famllles, fort 
chir, fils de Manassé. distingués et considérés comme les plus 
18 !-;a sœur, qui s'appelait Mulchct, eut braves d'entre ceux qui commandaient 

un fils ttommé Ishod, outre Ahiézer ct les armées. Lenombredeceux qui étaient 
~Iohola. 1 en âge de porter IP-s armes sous Da~id, 

l!J Sémida, fils de Oalaad, fut père montait à vingt-six mille. 
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CHAPITRE VIII. même branche, à l'opposite de leurs frè-
res. BEI!\JAMIN engendra Balé, sou aîné; 33 Ner engendra Cis; et Cis engendra 

Asbel, le second; Ahara, le trol· Saül; Saül engendra Jonathas, Melchi· 
meme; sua, Abinadab et Rsbaal, 015 llbOiftA. 
2 Nohaa, le quatrième; et Rapha, le 34 Le fils de Jonathasf•t 1\Iéribbaal, 

cinquième. 015 MipAibo1etA; et l\féribbaal fut père de 
S Les fils de Balé furent Addar, Géra et ~licha. 

A biud, 35 Les fUs de Mi cha fuent Phi thon, Mé-
4 Ablsué, Naaman et Alloé; lech, Tharaa et Ahaz. 
5 comme aussi Géra, Si>phuphan et Hil- 36 Ahaz engendra Joada; Joada engen-

ram. dra Alamath, Azmoth et Zamri; Zamri 
8 Ceux-ci sont fils d'Ahod, tùiCt~ftdat~t engendra Mosa; 

Ile fUN, et chefs tl'avtaf&t de familles qui !f7 ~losa engendra Banaa, dontle fUs fut 
demeurèrent en Gabaa, et qui furent Rapha,duquelestvenuElasa,qui engen-
tl'&l18portées en Manahath. dra Asel. 
7 Ce Jvreftt Naaman, Acbia et Géra : ce 38 Asel eut six fils dont voici les noms: 

ftlt eélui-ci qvi les transporta à Matta- Ezricam, Bocru, Ismaê1, Saria, Obdia et 
'lu!.tA; et il engendra Oza, et Ahiud et Sa- Han an ; tous fils d' Asel. 
kararm. 39 Les enfants d'Rsec, son frère, étaient 
8 Or Sabaraim ayant renvoyé ses Ulam, l'aîné de toul; Jéhus, le second; et 

femmes Husim et Bara, il eut des en- Rliphalet, le troisième. 
fants dans le pays des Moabites. ' 40 Les enfants dTlam furent des hom-
9 Il eut donc de Hodès, son épouse, Jo- mes très-robustes, et qui avaient une 

bab, Sébia, Mosa et Molchom, grande force pour tirer de l'arc.lls eurent 
10 avec Jéhua, Séchia et Marma, qui fu- un grand nombre de fils et de petits-fils, 

rent tous ses enfants et chefs d'autant de jusqu'à cent cinquante. Tous ceux-là 
famlllea différentes. sont de la postérité de Benjamin. 
11 MéhusimengendraAbitobetElpllaal. ''HAPITRE IX 
12 Les enfants d'Rlphaal 1ont Héber, v • 

Misaam, et Samad, qui blltit Ono et Lod, voiLA donc le dénombrement de tout 
avec les lieux qui en dépendent; Israël; et le nombre auquel il se 
IS et encore Barla et Sama, qui furent montait, a été écrit dans le livre des rois 

chefs des branches qui s'établirent en d'Israël et de Juda: et ils furent trans
Aialon : ce furent eux qui chassèrent les portés à Babylone à cause de leurs pé-
habitants de Geth. i chés. 

U Ahio, sésae, Jérimoth, 2 Or ceux qui s'établirent les premiers 
15 Zabadia, Arod, Héder, dans leurs btensetdansleurs villesapr~l 
16 Michaël, Jespha et Joha 1ont les en- leretout•decette capti~ité, fnrentle.s Isral!-

fants de Baria. lites, les prêtres, les Lévites et les Nathi-
17 ( Zabadia, Mosollam, Hézrci et Hé- néens. 

ber, 3 Il s'en établitdoxc plusieurs à Jérusa-
18 JéSIUlUU'i, Jezlia et Jobab lOtit encore lem de la tribu de Juda, de la tribu de 

les enfants d'Klphaal.) Benjamin,etmêmedestribusd'Ephraïm 
19 Jaclm, Zechri, Zabdi, et de Manasst'-. 
20 Elioénaï, Seléthaï, Eliel, 4 Oth•'i, fils d'Ammiud, tUs d'Amri, fils 
21 Adaia, Haraïa et ~marath .follt les d'Omrai, fils de Bonni, l'vtl rles fils de 

enfants de Seméi, ou Sama. Pharès, fils de Juda. 
22 Jespbam, Hé ber, Eliel, 5 Asaïa, tl.ls aînr de Siloni, et ses autres 
ZJ Abdon, Zeehri, Hanan, fils. 
24 Hanania, Elam, Anathothia, j' 6 Jéhuel, l'un des enfants de Zara, et 
25 Jephdaïa et Phanuel IOilt les enfants les autres de la même maison, mo1titucl 

de sésae. att nombre de six cent quatre-vingt-dix. 
26 Samsari, Sohoria, Otllolia, 7 De la tribu de Benjamin: Salo, fils de 
27 Jersia, Elia et Zechri loftt les enfants Mosollam, fils d'Oduïa, fils d'Asana; 

de Jéroham, ou JirinwtA. 8 et Jobania, fils de Jéroham; avec Ela, 
28 Ce sont là les premiers pères et les fils d'Ozi, fils de Mochori; et Mosollam, 

chefs des familles qui s'établirent à Jéru- fils de Saphatias, flls de Rahuel, fils de 
salem. Jébanias; 
29 Mais JiAiel, père o• prixce de Ga- 9 et encore tous les parents de ceux-ci 

baon, s'étahlit dans Gabaon; sa femme divisés en diverses branches, j"'qu'au 
se nommait Maaeha. nombril de neuf' cent cinquante-six: tous 
OOSonftlsainéétaitAbdon;etlelt.Uftrel, ceux-ci f•retlt chefs de diverses bran-

Rur Cis, Baal, Neret Nadab; ches, dans les maisons dont ils étaient 
31 èomme aussi Gédor, Ahio, Zacher et descendus. 
~faeelloth; 10 De la famille sacerdotale il :.· eut Jè· 
32 qui engendra Samaa: et tous ceux-ci 1 daïa, Joiarib et Jachin; 

s'établirent à Jéruaalem, avec ceux de la 11 comme aussi Azarias, flls d'Helcias, 
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354 1. PARALIPOl'IIENES, X. 
lils de ~losollam, fils de Sadoc, tils de · chambres du tresor de la maison du &li· 
)!arajoth, fils d'Achitob, pontife de la . gnem·. 
maison du Seigneur. · -nIls demeuraient autour d'Il temple du 

12 Adaïa, qui était fils de Jéroham, fils Seigneurchacundansleurdepartement, 
de l'hassur, tlls de Melchias; et Maasaï, a tin que quand l'heure etait venue, ils 
qui ètait tils d'Adiel, fUs de Jezra, fils en ouvrissent eux-mêmes les portes dès 
de 1\losollam, tlls de 1\losollamith, fils le matin. 
d'Emmer; 1 28 Il y avait aussi quelques-uns de leurs 

13 avec encore leurs parents qui ont ét~ frères qui avaient soin de toutes les cha
chefs de plusieurs autres llrattches, au fa- ! ses qui servaient au ministère à• temple. 
milles, montant au 1LOmllre de mille sept 1 Car on apportait toutes ces choses par 
cent soixante, tous bommes forts et ro- compte, et on les remportait de même. 
hustcs P.our s'acquitter de tout Je ser· • 29 C'était d'entre ceux qui avaient en 
vice qu'lis avaient à rendre dans la mai- 1 garde tout ce qui servait au sanctuaire, 
son de Dieu. , qu'on en prenait quelques-uns pour 

H Des Lévites il y eut Seméia, fils avoir soin de la farine, du vin, de l'huile, 
<l'Hassuh, tlls d'Ezricam, tlls d'Hasébia, ' de l'encr.ns et des aromates. 
J'un des fils de Mérari; 30 Mais ceux qui etaient de la famille 

15 Bacbacar. charpentier; Gal al et Ma- sacerdotale composaient les parfums de 
thania, fils de Micha, fils de Zt'chri, fils plusieurs aromates mêlés ensemble. 
d'Asaph; 31 Le Lévite Mathathias, fils ainé de 

16 avec Obdia, tlls de Seméia:;, tlls de SeBum, descendant de Coré, avait l'in
Galal, fils d'!dithun; et Harachia, fils . tendance sur tout ce qu'on faisait frire 
cl' Asa, fils d'Elcana, qui avait choisi sa dans la poêle. 
demeure dans les faubourgs de ]';éto- 1 32(juelques-unsdelabranchedeCaath, 
phati. leurs frères, avaient la charge des pains 

17 Les portiers étaimt Sellum, Accuh, · qu'on exposait devant le Seigneur, alln 
Telmon et Ahimam; et leur frèreSellum d'en préparer toujours de nouveaux pour 
qui était Je chef. . tous les jours de sabbat. 

18 Jusqu'à ce temps-là des enfants de 33 C'étaient les premiers d'entre les 
Lt\vi avaient gardé chacun à leur tour la chantres des familles des Lévites, qui 
porte du roi qui était à l'orient. demeuraient près du temple, adn de pou-

19 Sellum, fils de Coré, fils d'Abiasaph, i voir plus librement remplir jour et nuit 
fils du fJieux Coré, était là avec ses frères les fonctions de leur ministère. 
Pt toute la maison de son père; c'est-à- 31 Les chefs des Lévites, qui étaient 
di re, les Coritlls établis sur lf's ou v rages comme les princes dans leurs familles, 
qui regardent le ministère, ayant la demeurèrent à Jérusalem. 
garde des portes du tabernacle, chacune 33 Mais Jéhiel, de la trillu de Benjamix, 
<le leurs familles gardant tour à tour 1 demeura dans Gabaon dont il était 
J'entrée du camp du Sei~neur. : prince: sa femme se nommait Maacha. 
20 Or Phini-1•~;, fils d'Elcazar, était leur 36 Abdon, son fils aîné, Sur, Cis, Baal, 

chef da1ts ce mi1tistè1·e, dU1tt ils s'acquit- 1 Neret Nadab; 
taùmt devant Je Seigneur. l S1 comme aussi Gédor, Ahio, Zacharie, 

21 Zacharie, fils de Mosolhunia, ètait et 1\facelloth, 
particulièrement chargé de la porte du 1 :l8 qui fut père de Sam11am :tous ceux
tabernacle du témoignage. ci demeurèrent à Jérusalem, eux et ceux 
2'2 Tous ces officiers destinés it la garde de leur maison, vis-à·vis de leurs autres 

<les portes du temple étaient an uonûJre i frP.res. 
de deux cent douze, couchés chacun sur S!J Ner fut père de Cis; et Cis père de 
Je rôle de leur ville. David et le prophète ! Rnül; Saül engendra Jonathas' Melchi
Samuelles avaient établis par un effet 1 sua, Abinadab, et Esbaal, ou lsboseth. 
tle la lumière de leur foi, , 40 Jonathas eut pour fils Méribbaal, ou 
23 tant eux que leurs enfants, afin de · Jfiphiboseth, qui fut père de ?.licha. 

garder chacun à leur tour les portes de l 41 Les fils de Micha furent Phithon 
la maison du Seigneur, et celles de son Mélech, Tharaa et Ahaz. ' 
sanctuaire. ' 42 Ahaz engendra Jara; et Jara engen-
24 Les portiers étaient logés selon le dra A lamath, Azmoth et Zamri · Zamri 

regard des quatre vents, c'est-à-dire, à ! engendra Mosa; ' 
l'orient, à l'occident, au septentrion et ; •13 Mosa engendra Banaa, dont le fils 
nu midi. 1 nommé Raphaïa, engendra Elasa du-
2:> Et leurs frères demeuraient dans : quel est sorti Asel. ' 

leurs bourgades; mais ils venaient cha- .,· 44 A sel ent six fils dont voici les noms : 
cun à leur to11r les jours de sabbat pour Ezricam, Bocru. Ismahel Saria Ohdia 
.faire leur o!ftce, depuis le commence- Hanan; ce sont là les tUs ~l'Asel: ' 
ment ùe la semaine jusqu'à la fln. 1 

26 Ces quatre Levites avaient l'inteu- CHAPITRE X. 
dance sur tous les p01-tiers; et ils etaient 1 ÛR les Philistins ayant donné bataille 
encore chargés du soin de toutes les contre Israël, les Israélites furent 
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1. PARALIPOMENES, XI. S55 

mis en fuite par les Philistins; et un 2 Et ci-devant même, lorsque Saül ré
grand nombre d'Israélites furent tués gnait encore, c'était vous qui meniez 
sur la montagne de Gelboé. Israël au combat et le rameniez. Car c'est 
2 Les Philistins étant venus fondre sur à vous que le Seigneur, votre Dieu, a 

Saül et sur ses enfants, Ils tuèrent Jo- dit: C'est vous qui serez le pasteur d'Is
nathas, Abinadab et Melchisua, enfants raël, mon peuple, et c'est vous qùi en 
de Saül. serez le prince. 

3 Entln tout le fort du combat tomba 3 Tous les anciens d'Israël vinrent donc 
sur Saül meme· les archers le reconnu- trouver le roi à Hébron; et le roi fit al
rent, et le perCèrent de leurs dèches. liance avec eux devant le Seigneur: et 
4 Saül dit alors à son écuyer: Tire ton ils le sacrèrent roi sur Israël, suivant la 

épée et tue-moi, de peur que ces incir- parole que le Sei~meür avait dite par la 
concis ne viennent et ne me déshono- bouche de Samuel. 
rent. Son écuyer épouvanté et tout ef- 4 David, accompagné de tout Israël, 
frayé ne voulut point le faire. Ainsi Saül marcha ensuite vers Jérusalem, nommée 
prit lui-même son épée, et se jeta des- autrement Jébus, dont étalent maîtres 
sus. les Jébuséens, habitants du pays. 
5 Ce que son écuyer ayant vu, et regar- 5 Ceux qui demeuraient dans Jébus, 

dant Saül comme mort, il se jeta aussi dirent alors à David : Vous n'entrerez 
de même sur sa propre épée, et mourut. point ici. Néanmoins David prit la forte-
6 Telle fut la mort de Saül, et de ses resse de Sion, qui de]Nis fut appelée la 

trois tlls; et toute sa maison tomba avec Cité de David. 
lui. 6 Car il fit publier, que quiconque bat-
7 Les Israélites qui habitaient la cam- trait le premier les Jébuséens, serait fait 

pagne, ayant vu la défaite de l'armée, chef et genéral de l'aNnie. Ainsi Joab, 
s'enfuirent; et comme Saül était mort fils de Sarvia, monta le premier à l'as
aussi bien que ses enfants, ils abandon- saut, et fut fait genéral. 
nèrent leurs villes, se dispersant de tous '7 David prit son logement dans la cita
côtés. Ainsi les Philistins y vinrent et delle; et c'est ce qui la fit appeler la ville 
s'v etablirent. de David. 
If Le jour d'après la défaite, les Philis- 8 Il fit ensuite bâtir tout autour de la 

tins dépouillant les morts, trouvèrent ville, depuis Mello, et d'un bout jusqu'à 
Saül et ses fils étendus sur la montagne l'autre; et Joab fit réparer le reste de la 
de Gelboé. ville. 
9 Et l'ayant auSii dépouillé lui-même, 9 David faisait tous les jours de non

ils lui coupèrent la tête, prirent ses ar- veaux progrès, s'avancant et s'affermis
mes, et les envoyèrent en leur pays, pour sant de plus en plus: èt le Seigneur des 
les faire voir de tous côtes, et les expo- armées était avec lui. 
!'er à la vue du peuple dans les temples 10 Voici les premiers d'entre les braves 
de leurs idoles. de David, qui l'ont aidé à se faire recon-
10 Ils consacrèrent ses armes dans le naître roi sur tout Israël, suivant la dé

temple de leur dieu Astaroth, et attachè- claration que Dieu en avait faite lui-
rent sa tête dans le temple de Dagon. mlme au peuple d'Israël; 

11 Quand les habitants de Jabès de : Il et voici le denombrement des plus 
CTalaad eurent appris le traitement si vaillants hommes de David : Jesbaam, 
indif.ne que les Philistins avaient fait à fils d'Hachamoni, prince ou chef de 
:-:aü, · trente atdres. C'est lui qui avant pris sa 

12 les plus courageux d'entre eux s'é- lance, en blessa trois cents hommes tout 
tant assemblés, s'en allèrent enlever le en une fois. 
corps de Saül et de ses enfants, et les 12 Après lui Eléar.ar, Ahohite, fils de 
apportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs Dodo, était entre les trois plus vaillants. 
o!'! sous le chêne qui était à. Jabès, et jeü- l:J C'est lui qui se trouva avec Da
nèrent pendant sept jours. vid à Phesdom1m, quand les Philistins 
13 Ainsi mourut Saül, à cause de ses s'y assemblèrent pour donner bataille. 

iniquités; parce qu'au lieu de garder le Après lui était Semma,jlls d'Agé. Les Phi
commandementqueleSelgneurlui avait listins s'étant assembles au lieu nommé 
fait il l'avait violé; qu'il avait de plus Léclti, la campagne était en ce lieu toute 
consulté une femme qui avait un esprit semée d'orge, et le peuple s'était enfui 
de divination; devant les Philistins. 
u et qu'il n'avait point mis son espé- U 1\fais ceux-ci firent ferme au milieu 

rance au Seigneur. C'est pour cela que du champ, et le défendirent géttéreuse
Dieu le tlt mourir, et qu'il transféra son ment, et après qu'ils eurent battu les 
rovaume à David, fils d'Isaï. Pltilistins, Dieu donna une grande pros-

. perité à son peuple. 
CHAPITRE XI. 15 Ces trois qui étaient les premiers 

TOUT le peuple d'Israël vint donc d'entre les trente principaux o;tciers du 
trouver David à Hébron, et lui dit : roi, vinrent trouver David sur cette ro

:'\ous sommes vos os et votre chair. che, où il était près de la caverne d'Odol
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lam, quand lee Philistins vinrent cam- 1 jj! Hu raï, du torrent de Gaas; Abiel, 
per dans la vallée de Raphaim. d'Ar bath; Azmoth, de Baurami; Bliaba, 
16 David etant donc ainsi dans son fort, de Sala boni; 

et les Plùlistins ayant mis des gens dans · 33 Jonathan, dvs enfants d'Assem, Gé· 
Hethléb.em; zonite; Betnllla, fUs de Sage, d'Arari; 
17 il se trouva pr~ssé de la soif, et il St Abiam, fils de Sachar, aud d'Arari; 

dit: Oh! si qutllqu'un pouvait me don- 35 Eliphal, fils d'Ur; 
ner de l'eau de la citerne de Bethlehem, 36 Bpber, de Mécheratb; Abia, de Pbé-
qui est près de la porte! loni ; 
18 A l'heure même ces trois hommes 3'7 Hesro, du Carmel; Naaraï, fils d'Az

traversèrent le camp des Philistins, pui- baï; 
sèrent de l'eau dans la citerne qui était S8 Joël, frère de Nathan; Yibahar, ftls 
à la Qorte de Bethléhem, et ils l'apportè- d'Agaraï; 
rent à David, afin qu'il en bût; mais il 00 Sélec, d'Ammoni; Naharaï, de Bé· 
ne voulut jamais e11 boi,.e, et il aima · roth, écuyer de Joab, dls de Sarvia; 
mieux l'offrir au Seigneur, 1 40 Ira, de Jethri; Gareb, ~J~Uii de Je-
19 en disant: A Dieu ne plaise que je . thri; 

fasse celte faute en sa présence, et que je 41 Urie, Héthéen; Z&bad, fils d'Oholi; 
boive le sang de ces hommes qui m'ont 42 Adina, fils de Siza, de la tribu de 
apporté cette eau au péril de leur vie! J Ruben, et chef de cette tribu, lequel en 
Ainsi cette raison l'empêcha d'en boire. avait encore trente avec lui; 
Voilà ce que firent ces trois vaillants 

1 
49 Hanan, fUs de Maacha; et Josaphat, 

hommes. de Mathani; 
20 Abisaï, frère de Joab, ét.ait le pre- • 44 Ozia, d'Ast.aroth; Samma et Jehiel, 

mier des trois secotuù. Ce fut lui qui . dls d"Hotham, d'Arori; 
combattit avec une lance contre trois 1 45 Jéclihel, fils de Sam.ri, et Joha, son 
cents hommes qu'il tua. Et il ét.ait fort 1 frère, qui étalent de Thosa; 
renommé entre les trois. · 46 Elie!, de Mahumi, avec Jéribai et Jo-
21 On le regardait comme le plus ill us- 1 saï a, enfants d'Blnaëm; et Jethma, de 

tre de ces trois seconds, et comme .~t· Moab; Eliel, et Obed et Jasiel, de Maso
elu/et leur prince. Neanmoins il n'ega- bia. 
lait pas encore la valeur des trois pre- ' CHAPITRE XII. 
miers. 
22 Banaïas de Cubst"•el, fils de Joïada, ~EUX-CI vinrent aussi trouver David 

qui fut un homme très-vaillant, se si- à t:;iceleg, lorsqu'il était encore 
gnala par plusieurs grandes actions. o ligé de fuir ::;aül, fils de Cis; c'étaient 
Il tua les deux Ariel de Moab; et étant 1 des hommes très-forts et très-braves 
descendu dans une citerne en un tempt; dans la guerre; 
de neige, il y tua un lion. 2 qui tiraient de l'arc, et qui se ser-
23 Ce fut lui aussi qui tua un Egyptien vaient également des deux mains pour 

haut de cinq coudées, qui portait une jeter des pierres avec la fronde, ou pour 
lance jo,.te comme ces grands bois des tirer des ftèches. Ils etaient parents de 
tisserands. Il l'attaqua n'ayant qu'une Saül, et de la tribu de Benjamin. 
baguette 4 l4 mait~ :et lui ayant arraché S Le premier d'e•tre ett3! était Ahiézer, 
la lance q u"il tenait en sa main, ille tua et ens.tte Joas, tous ~fils de Samaa, 
de cette lance même. de Gabaatb; Jaziel et l'hallet, fils d'Az-
21 Voilà ce que Ht Bamt'iii.S, fils de moth; narncha et Jéhu, d'l\.nathoth; 

Joïada. 11 était aussi trè<;-illustre entre 4 Hamaïas, de Gabaon, le plus brave 
les trois seconds, d'entre les trente, et celui qui les com· 
25 et le premier entre les trente. ~éan- mandait; Jérémie, Jéhéziel, Johanan et 

moins il n'égalait pas encore les trois Jézabad, de Ga.déroth; 
premiers. David l'admit dans son conseil 1 5 Eluzaï, Jërimuth, Baalia, Samaria 
secret. 1 et Saphatia, d'Haruphi; 
26 Mais les plus braves de ceux qui 1 6 Klcana, Jesia, Azaréel, Joèzer et Jes· 

etaient dans le ,.este de l'armée, étaient 1 basm, de Carélùm; 
Asahel, frère de Joab; et Elchanan, de · 7 JoCia et Zabadia, Wt~s ~fils de JC. 
Bethlehem, tus de l'oncle paternel d'A· . roham, qui était de Gédor. 
sahel; · 8 Il )' eut aussi des hommes très-forts 
27Sammoth, d'Arori; et Hellès, de Pha-l et très-braves de la tribu de Gad, qui 

Joni; 1 vinrent se retirer près de David, lors-
28Ira, de Thecua, fils d'Accès; Abiézer, . 9-u'il èt.ait caché dans le désert. Us 

d'Anathoth; etaient très-vaillants dans le combat, se 
29 8obbochaï, d"Husathi; Il aï, d'Ahoh; 1 servant du bouclier et de la lance; ils 
30 'Maharnï, de Nétophath; Héled, fils avaient un visage de lion, et ils t'>ga· 

de Baana, aussi de Neto ph ath; : laient à la course les chèvres des mon-
al Ethaï, llls dtl Ribaï de Gabaath, de 1 tagnes. 

la tribu de Benjamin; Banaïa, de Pltara- 9 Lelremier d'e~~tre e.œ ltait Bzer; Je 
thon; : secon , Obdiaa; le troisième, Bliab; 
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1. P.ARALIPOMENES, XII. 
1~. le qu~t.riè~e, Masmana; le cin- r pour lui transférer Ja couronne de Saül, 

qmeme, Jerf'mie; suivant la parole du SeJgneur: 
Il le six!è~e, Bthi; le septième, ~mel; ! ~~Ceux de la tribu de Juda portant Je 
12 .le hmtieme, Johanan; le neuvième, bouclier et la lance, montaient au nom-

Elze bad; bre de six mille huit cents, tons gens 
la le di.~ième, Jérémie; le onzième, prêts à combattre. 

~lachbanal. 25 Ceux de la tribu de Siméon, qui 
Il Tous ceux-ci étaient de la tribu de étaient aussi très-bran•s dans le corn

Gad, !!t avaien~ commandement dans bat, montaient à sept mille cent. 
l'armee. Le momdre commandait cent 

1

. 26 De la tribu de Lévi il y en avait qua
soldats; et le plus grand en avait mille tre mille six cents. 
sous sa conduite. 1 27 Joïada, prince et chef de la race d'Aa-
15 Ce furent eux qui passèrent le Jour- ' ron, amena avec lui trois mille sept cents 

dain au premier mois, lorsqu'il a acoou- hommes. • 
tumé de se déborder et d'inonder la cam- 28 Sadoc, jeune homme d'un naturel 
p~e; et qui mirent en fuite tous ceux excellent, 11 tint avec toute la maison de 
q m demeuraient dans les vallées, tant à son père, où il y avait vingt-deux chefs 
l'orient C,IU'à l'occident. de famille. 
16 Plusieurs aussi de la tribu de Benja- 29 li y vint aussi trois mille hommes de 

min et de }a tribu de Juda vinrent trou- la tribu de Benjamin, d'où était Sa ill 
ver David dans la forteresse oit il s'était lui-mime, quoique la plupart des autres 
retiré. suivissent encore la maison de ce prince. 
17 Et lui, étant sorti au-devant d'eux, 90 De la tribu d'Ephraim il 71 en eut 

leur dit : Si vous venez avec un esprit de vingt mille huit cents, tous gens très
paix pour me secourir, je ne veux avoir robustes, qui s'étalent acquis beaucoup 
qu'un même cœur avec vous : mais si de réputation dans leur tribu. 
vous venez de la part de mes ennemis 31 Il 71 "' eut dix-huit mille de la demi
pour me surprendre, quoique je n'aie trihu rlo Manassé "' tler.à d• JOfVI'daifl, 
fait aucun mal, que le Dieu de nos pè- qui vinrent en se joignânt chacun avec 
res en soit le témoin et le juge. ceux de leur maison, afin d'établir David 
18 Alors Amasaï, qui etait le premier sur le trône. 

entre trente autres, tout transporté en 32 Il en rintaussi de la tribu d'Issachar, 
lui-même, lui répondit : Nous sommes qui étaient des bommes sages et expéri
à vous, ô David! et nous ne nous sépa- men tés, capables de discerner et de re
rerons jamais de vous, ô fils d'Isaï! Que marquer tous les temps, afin d'ordonner 
la paix soit avec vous, et qu'elle soit à Israël ce qu'il devait faire. Les princi
aussi avec ceux qui prennent votre dé- panX: de ceux-ci étaient au nombre de 
fcnse :car il est tJisible que votre Dieu deux cents; et tout le reste de cette tribu 
vous a pris en sa protection. David les suivait leur conseil. 
~ut donc atJec joie, et leur donna corn- 33 Ceux de Zabulon, qui étaient gens 
mandement dans ses troupes. aguerris, et qui étaient toujours bien ar-
19 Il y en eut de mllme de la tribu de méa et prêts à combattre, vinrent au 

Manassé qui se retirèrent avS8i vers nombre de cinquante mille offrir leur 
David, lorsqu'il marchait avec les Phi- service à David, sans aucune duplicité 
listins contre 8aiU; quoiqu'il ne com- de cœur. 
battit pas avec eux : paroe que les prin- 34 Mille officiers de la tribu de Nep h
ees des Phil~tins ayant tenu conseille thali, suivis detrente-septmille hommes 
renvo1èrent, en disant : Il fera sa pai.z à armés de lances et de boucliers, 11 ttillrent 
nos depens, et s'en retournera vers ~aül, de mime. 
son maitre, ett ttOffS traltissa1ft. 35 Comme aussi vingt-huit mille six 
20 Ce fut donc lorsqu'il revint à Siee- cents de la tribu de Dan, tous gens guer

leg, que quelques-uns de la tribu de riers. 
:\tanassé se retirèrent vers lui; saroir, 36 Et quarante mille de celle d'Aser, 
Bdno.s, Jozabad, Jédihel, Michaël, Ed- marchant en bataille, et toujours prêts 
nas, Jozabad, Eliu et Saiat.hi, qui avaient à aller attaquer l'ennt~mi. 
mille hommes de cette tribu sous leur ~Il en vintencoro six vingtmillerl'au 
conduite. delà du Jourdain; tant des deux tribus 
21 Et ce furent eux qui donnèrent du de Ruben et de Gad, que de la demi-tribu 

secoursàDavidpourarrêterlesvoleurs. ide Mana.<Jsé, qui étaient tous bien ar
Car ils étaient tous des hommes très- ; més. 
braves : et David leur donna comman- 1 38 Tous ces braves guerriers, qui ne de
dement dans son armée. 1 mandaient qu'à combattre, vinrent avec 
22 Enfin il venait tous les jours un si un cœur parfait trouver David à Hébron, 

grand nombre de personnes se joindre à 1 pour l'établir roi sur tout Israël. Enfin 
ses troupes, que son armee devint très- , tout le reste d'Israël conspirait d'un 
puissante. 1 même cœur à faire déclarer David pour 
23 Voici le nombre des chefs de l'armée leur roi. 

qui vinrent trouver David à Hébron, 39 Ils demeurèrent là pendant trois 
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I. PARALIPOMENES, XIII. XIY. 
jours près de David, mangeant et buvant • rai-je etdrepref&IÜ'e de faire venir l'arche 
ce que leurs frères fUi étaient déjà aDec de Dieu chez moi? 
lui, leur avaient prepart-. ta C'est la raison pour laquelle il ne 
40 1\Iais de plus, tous les peuples des voulutpointlafairevenirchezlui,e'est

environsjusqu'anx tribus d'Issachar, de à-dire, dans la ville de David :mais il la 
Zabulon et de Nephthali, apportaient fit détourner et conduire en la maison 
sur des ânes et des chameaux, sur des 1 d'ObCdédom de Geth. 
mulets et des bœufs, des vivres pour les l 14 L'arche de Dieu demeura donc dans 
nourrir. Ils apportaient de la farine, des la maison d'ObCdédom pendant trois 
figues, des raisins secs, du vin et de · mois : et le f\eigneur lx'nit sa maison et 
l'huile; et ils amenaient aussi des bœufs tout ce qui lui appartenait. 
et des moutons, Il fin qu'ils eussent toutes 
choses en abondance. Car c'était. une ré- CHAPITRE XIV. 
jouissance génerale en Israël. HIRAl\1, roi de Ty_r;, envora aussi des 

ambassadeurs a David, avec du 
CHAPITRE XIII. 1 1s de cèdre, des maçons et des char-

{ .,EPENDANT David tint conseil avec 1 pentiers pour lui bâtir une maison . 
.J les tribunst les centeniers et tous 2 Et David reconnut que Dieu l'avait 

les principaux ae 1a COtir, 1 confirmé roi sur Israël, et qu'il l'avait 
2 et parla aiMi à toute l'assemblée d'ls- élevé en autorité sur Israël, son peuple. 

raël : Si vous êtes de l'avis que je vais a Et il épousa encore d'autres femmes 
vous proposer, et qu'il vienne du l:iei-~ à Jérusalem, dont il eut des fils et des 
gneur, notre Dieu, envoyons à nos au- 1llles. 
tres frères dans tout le pars d'Israël, 4 Voici les noms des enfants qu'il eut à 
auxprêtresetauxLévitesqUJdemeurent' Jérusalem : t;amua, Sobab, Nathan et 
dans les faubourgs des villes, afin qu'ils i Salomon, 
s'assemblent près de nous, 1 5 Jébahar, Elisua et EliJ!halet, 
a et que nous ramenions l'arche de no- 1 6 Noga, Napbeg et Japh1a, 

tre Dieu chez nous; parce que nous ne' 7 Elisama, Baaliada et Eliphalet. 
nous sommes point asse1. mis en peine j 8 Or les 11hilistins ayant appris que 
do l'honorer pendant le règne de Saül. David avait été sacré roi sur tout Israël, 
4 Toute l'assemblée répondit en témoi- 1 s'assemblèrent tous pour venir l'atta

gnantle désir qu'ils en avaient: car cette· quer. Ce que David ayant su, il marcha 
proposition avait fort plu à tout Je peu- au-devant d'eux. 
ple. 9 Les Philistins s'avançant se répandi-
5 David fit donc assembler tout Israël, rent dans la vallée de Raphaïm. 

depuis le jtewr;e Sihor d'Egypte, jusqu'à 10 David consulta alors le Seigneur, en 
l'entrée d'Emath, afin que l'on ramenât lui disant : Irai-je contre les Philistins, 
l'arche de Cariath-iarim, où elle était. et me les livrerez-vous entre les mains! 
6 Et David, suivi de tout Israël, prit le Et le Seigneur lui dit : Allez, et je les 

chemin de la colline de Cariath-tarim, livrerai entre vos mains. 
qui est dans la tribv de Juda, pour aller 11 Les ennemis étant donc venus à Baal
querir l'arche du Seigneur Dieu asttis pharasim, David le111 tdlafwa., et les dë
sur les chérubins, où l'on a invoqué son tl.t; et il dit : Le Se'igneur s'est servi de 
nom. moi pour dissiper mes ennemis, comme 
7 On mit donc l'arche de Dieu sur un Iles eaux 1e répanàe'llt et se dissipent en 

chariot neuf pour t'ame~~er de la maison un mom#t. Et c'est poux-cette raison 
d'Abinadab : Oza et son frère condui-1 CJ.Ue ce lieu fut appelé Baal-pharasim, 
saient le chariot. c est-à-dire, la plaine des dirJistotJS, 
8 Or David et tout Israël témoignaient : 12 Les Philistins ayant laissé là leurs 

leur joie devant l'arche en chantant de 1 dieux, David commanda qu'on les brû
toute leur force des cantiques, et jouant j Jât. 
d_e la harpe, de la lyre, du tambour, des l 1a Mais les ~hilistins revinrent encore 
timbales et des trompettes. une autre fois pour l'attaquer, et se ré-
91\lais lorsqu'on fut arrivé près de l'aire 1 pandirent dans la vallée. 

de Chidon, Of6 NacAon, 01.a qui vit qu'un 1 14 David consulta donc Dieu de non
des bœufs avait fait un peu pencher · veau; et Dieu lui dit : N'allez pas diree-. 
l'arche en regimbant, étendit sa main tementles attaquer; éloignez-vous d'eux 
pour la soutenir. . plutôt; et vous vous tournerez contre 
10 Alors le Heigneur irrité contre Oza, eux quand vous sere?. vis-à-vis des poi

le frappa pour avoir touché l'arche; et il ri ers. 1 

tomba mort devant le Heigneur. · Hi Ainsi quand vous entendrez au haut 
11 pavid futaffiigé de cequeleHeigneur de ces poiriers comme le bruit de queh 

ava1t frappé Oza; et il appela ce lieu, le qu'un qui marche, vous ferez aussitôt 
Châtimen~ d'O~a, ~omme on le nomme avancer vos troupes pour combattre.; 
en~ore aUJOurd but. / Car a.lors le Heigneur aura commencé à 
dl:.. !1 ~ut donc alors une grande crainte marcher devant vous, pour défaire l'ar-, 

u ISetgneur, et Il dit : Comment pour- mée dt>s Philistins. 1 

Digitized by Google 



1. PARALIPOMENES, XV. XVI. 959 
16 David fit donc ce que Dieu lui avait ' retentir bien haut le bruit de leur joie. 

commandé; et il battit les Philistins de- ' 17 Ils choisirent donc plusieurs Lévites, 
puis Gabaon jusqu'à Gazer. , sa"oir : Héman, fils de Joël; et entre ses 
17 Ainsi la réputation de David se ré- , frères, Asa ph, fils de Barachias; et entre 

pandit parmi tous les peuples; et le Sei- Iles fils de Mérari, leurs frères, Etl1an, 
ll:Ileurrendit son nom redoutable à toutes fils de Ca~aïa; 
les nations. ' 18 ct leurs frères avec eux :et au second 

CHAPITRE XV · rang, Zacharie, Den, Jaziel, Sémira-
, · ' moth, Jahiel, Ani, Eliab, Danaïas, Maa-DAVID se bâtit aussi des maisons dans , sias, Mathathias, Eliphalu, Macénias, 

la ville qui portait son nom, et il : Obédt\dom etJéhiel, qui étaient portiers. 
prepara un lieu pour y placer l'arche du 19 Or les chantres Héman, Asaph et 
Seigneur, et lui dressa un tabernacle. Ethan jouaient des timbales d'airam. 
2 Il dit ensuite : Il n'est permis à per- 1 20 Mais Zacharie, Oziel, Sémiramoth, 

sonne de porter l'arche de Dieu, sinon Jahiel, Ani, Eliab, Maasias et Banai'as 
aux Lévites que le Seigneur a choisis 

1 

chantaient sur un autre instrument des 
pour la porter, et pour les rendre ses airs sacrés et mystérieux. 
ministres à jamais. 21 Mathathias, Eliphalu, Macéuias, 
S Et il assembla tout Israël à Jérusa- Obédédom, Jéhiel et Ozaziu chantaient 

lem, afin de faire apporter l'arche de Dieu des chants de victoire et d'actions de 
au lieu quïllui avait préparé. grâces sur des guitares à huit cordes. 
4 Iljlt aussi t'enir les enfants d'Aaron 22 Chonénias, chef des Lévites, prési-

et les Lévites : dait à toute cette musique, pour com-
5 Urie! était chef des descendants de mcncer le premier cette sa•nte !'lvm

Caath, et avait sous lvi cent vingt de ses phonie, parce qu'il était très-sagè et 
frères; très-ha bile. 
6 Asaïa était chef des descendants de 1 23 Barachias et El cana faisaient la fonc

Mérari, et avait sous lui deux cent vingt 1 ti on d'huissiers à l'égard de l'arche. 
de ses frères; 1 24 Sébénias, Josaphat, ~athanaël, Ama-
7 Joël était chef des descendants de Ger- saï, Zacharie, Banaïas et Eliézer, qui 

son, et avait sous lui cent trente de ses l étaient prêtres, sonnaient des trompet
frères; tes devant l'arche de Dieu; Obédédom et 
8 Seméias etait chef des descendants 1 Jéhias faisaient encore la fonction d'huis-

d'Elisa phan, et avait sous lui deux cents siers à l'égard de l'arche. 
de se.s frères; 2.''i Ainsi David et tous les anciens d'Is-
9 Eliel était chef des descendants d'He- raël, et les officiers de l'armée, s'en 

hron, et avait sous lui quatre-vingts de allèrent pour transporter l'arche de l'al
ses frères; liance du Keigneur, de la maison d'Obé-
10 Aminadahétaitchef des descendants dédom à .Té~salem, dans de saints trnns-

cl'Ozlel, et avait sous lui cent douze de ports de joie. 
ses frères. f 26 Et comme ott 'Dit que Dieu avait as-
Il David appela donc Sadoc et Abia- sist~ les Lévites qui portaient l'ar-che de 

thar, prêtres, avec les Lévites Urie!, 1 l'alliance du Seigneur, on immola sept 
Asah,Joël,:4eméias,Eliel et Aminadab; . taureaux et sept béliers. 
12 et il leur dit: Vous qui êtes les chefs 1 Z1 Or David était revêtu d'une rohe de 

des familles de Lévi, purifiez-vous avec ' fln lin; aussi hien que tous les Lbvites 
vos frères, et~ortez l'arche du Seigneur, qui portaient l'arche, et les chantres, et 
le Dieu d'Israël, au lieu qui lui a été pré- Chonénias qui était le maître de la mu
p!lre : sique et du chœur des chantres : mais 

13 de peur que comme le Seigneur nous David avait de plus un éphod de lin. 
frappa d'abord parce que vous n'étiez 28 Tout Israël conduisait donc l'arche 
pas présents, il ne nous arrive un même : de l'alliance du Seigneur, avec de gran
malheur, si nous faisions quelque chose des acclamations, au son des trompet
de contraire à ses lois. , tes, des hautbois, des timbales, des gui-
li Le.s prêtres se purifl.èrent donc avec tares, et des autres instruments de 

les Lévites, afin de porter l'arche du Sei- musique. 
gneur le Dieu d'Israël. 29 Et l'arche de l'alliance du Seigneur 
15 EÙes enfants de Lévi prirent ensuite étant arrivée jusqu'à la ville de David, 

l'arche de Dieu sur leurs épaules avec 1\lichol, fille de Saül, regardant par la 
des hâtons, selon l'ordre que !\loïse en ! fenêtre, vit le roi David qui sautait et 
avait donné, après l'avoir reçu du Sei- i qui dansait, et elle le méprisa dans son 
gneur. · cœur. 

CHAPITRE XVI. 16 David dit aussi aux m!mes chefs des 1 

Lflvites d'étnlJlir quelques-uns de leurs 
frères .Wur {ab·e la (oncti.on de chantres, J 'ARCHE de Dieu fut donc apportée 
et pâ"ur jouer de to'utes sortes d'instru- i .J et placée au milieu du tabernacle 
ments de musique, comme de la lyre, de l que David lui avait fait dresser, où l'on 
1a guitaTe, des tlmhales; afin de faire oll'rlt des holocaustes et des sacrUlces 
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1. PARALIPOMENE8, XVI. 
d'actions de grâces en la presence de 1 autre, et d'un royaume à un autre peu-
Dieu. , ple. 
2 Quand David eut achevé d'offrir les ' 21 Il ne permit pas que qui que ce soit 

holocaustes et les sacrifices d'actions de leur fit insulte; mais 11 chiltia même de.~ 
grâces, il bénit le peuple au nom du rois à cause d'eux, 
Seigneur. ' 22 en leur di8a11t : Gardez-vous ùien de 
3 Et il distribua à chacun en particu- toucher à mes oints, et ue faites point 

lier, tant aux hommes qu'aux femmes, 
1 
de mal à mes prophètes. 

une fortion de pain et un morceau dtl, 23 Chantez des k?JtiUJel au Reigneur, 
bœu rôti, avec de la farine frite à vous tous qui habitez sur la terre; an
l'huile. • noncez tous les jours le salut qu'il vous 
4 Il établit des Lévites pour servir de- a dount!. . 

vant l'arche du Seigneur; pour le glori- 2•l Publiez sa gloire parmi les nations, 
fier, et lui rendre de continuelles actions et ses merveilles parmi tous les peu
de grâces de toutes ses merveilles, et pies. 
pour chanter les louanges du Seigneur, 1 25 Car le Seigneur est ~rand, et mérite 
le Dieu d'Israël: i des louanges intlnies; 11 est sail& cow-
5 Asaph fut le premier de tous, Zacha- paraison plus redoutable que tous les 

rie le second; et ensuite Jahiel, Sémira-, dieux. 
moth,Jéhiel, Mathathias, Eliab, Banaïas! 26 Tous les dieux des peuple:; ne sont 
ct Obédédom. Jéhiel fut chargé de tou- que des idoles; mais c'est le 8eigneur qui 
cher le psaltérion et la lyre; et Asaph de a fait les cieux. 
jouer des cymbales; · Z7 Il est tout environne de gloire et de 
6 mais Banaïas et Jaziel qui etaient majeste; la force et la joie se trouvent 

prêtres, devaient sonner continuelle- : dans le lieu où il habite. 
ment de la trompette devant l'arche de 1 28 Peuples, renez ave.c toutes vos famil
l'alliance du Seigneur. les offrir flOS duns au Seigneur; offrez au 
7 Ce fut donc en ce jour-là que David Seigneur la gloire et la puissance. 

établit Asaph premier chantre, et tous . 29 Offrez au Seigneur la gloire q"i est 
ceux de sa maison sous lui, poUl' chan- 1 dtu à son nom; apportez des hosties, et 
ter les louanges du Seigneur, en di-l' presentez-vous devant lui; adorez le 
sant : Seigneur dans un saint respect. 
8 Louez le Seigneur, et invoquez son 30 Que toute la terre tremble devant sa 

nom; publiez ses œuvres dans tous les face: car c'est lui qui l'a établie sur ses 
peuples. fondements, et elle ne sera point cbi·an-
9 Chantez ses louanges; chantez-les !Co. 

sur les instruments; annoncez toutes 31 Que les cieux se rèjouissent; que la 
ses merveillt>.s. terre tressaille cle joie; et que l'on puùlie 

10 Glorifiez ~on saint nom: que le cœur 1 dans les nations: Le Seigneur est entré 
de ceux qui cherchent le Seigneur soit dans son règne. 
dans la joie. 32 Que la mer et tout ce qu'elin renferme 

11 Cherchez le Seigneur et la force q ni ! fasse ret1m tir son allégt·esse; que les 
vient de lui :cherchez à vous présenter 1 campagnes et tout ce qu'elles contieu-
sans cesse devant sa face. nent soient dans la joie. 

12 Souven~-vous des merveilles qu'il ' 33 Les arbres dtls forêts chanteront 
afaites,desesprodigl'.s,etdesjugements 1 alors les louanges du Seigneur en sa 
qui so11t sortis de sa bouche, présence; parce qu'il est venu pourjugër 

13 vous qui êtes les descendants d'Is- 1 la terre. 
raël, son serviteur, et les enfants de · 31 Rendez gloire au ~eigneur, parce 
Jacob, so~ élu. qu'il est bon, parce que sa miséricorde 
H Il est le Seigneur, notre Dieu; i1 est eternelle. 

exei'Ce ses jugements dans t{)ute la 3::i Et dites-lui : Sauvez-nous, 6 Dieu~ 
terre. qui êtes notre Sauveur; rassemblez

li> Souvenez-vous à jamais de son al- nous, et retirez-nous du milieu des na
liance, et de la loi qu'il a prescrite pour tions, atln que nous rendions gloire la 
tous les ilges à venu; votre saint nom, et que nous témoi-
16del'accordqu'ilafaitavecAbraham1, gnions notre joie par de saints cantl-

et du serment par lequel il s'est oblige · ques. 
envers Isaac; 36 Que le Seigneur, lo Dieu d'Israël, 
17 qu'Il a conflrmc à Jacob comme une soit béni danslasuitedetous les siècles! 1 

loi inviolable, et à Israël comme une al- et que tout le peuple dise : Amen 1 et 
liance éternelle, chante les louanges du Seigneur. 

18 en disant: Je vous donnerai la terri' 37 David laissa donc en ce lieu, devant 
de Chanaan pour votre heritage; l'arche de l'alliauce du Seigneur, Asaph 
19 et le disa"/,lorsqu'ils étaient en petit · ct ses frères, afln qu'ils servissent con- ' 

nombre, peu considerables et etrangers! tinuellement en la présence de l'arche, ,i 

dans cette terre. en s'acqttittant tous les jours de letu• mi-
20 Et Us passèrent d'une nation à une nistt,re, chacun à leur tour. 
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1. l>ARALIPOMENES, XVII. 861 
38 Il établitObédédom et ses frères, qui 9 J'ai donné un lieu à mon peuple d'la

étalent att twmlrre de soixante-huit; et raël :il v sera affermi, et il v demeurera 
Obédédom, fils d Idithun, avec Hosa, sans être ébranlé à l'avenfr; et les en
pour portiers. fants d'iniquitë ne l'humilieront plus, 
39 Il établit aussi Hadoc et ceux de sa comme ils ont fait auparavant, 

maison, pour faire les fonctions de pt·P.- 10 depuis le temps que j'ai donné des 
tres devant le tabernacle du Heigneur, jugt>.<j 11. Israël, mon peuple, et que j'ai 
sur le lieu élevé de Gabaon; humilié tous vos ennemis de'Dald 'DOUB. 

-lO afln d'y offrir continuellement des : Je vons rléclare donc que le St>igneur 
holocaustes au Seigneur sur l'autel des- doit établir votre maison. 
tiné à ces sortes de sacrifices, tant le · 11 Et lorsque vos jours seront accom
matin que le soir, suivant tout ce qui 1 plis pour aller avec vos pères, j'élèverai 
est ordonné dans la loi que le Seigneur : sur le friJ1te après vous un de votre race 
a prescrite à Israël. 1 et de vos enfants; et j'affermirai son rè-
41 Après Hadoc était Héman et Idithun, gne. 

avec les autres choisis pour cela, chacun 12 Ce sera lui qui me hâtira une maison 
selon qu'ils étaient marquês pour chan- à mon nom, et j'établirai son trône pour 
ter les louan~es du Sei~neur, ett disant: jamais. 
lJue sa miséncorde est eternelle. 13 Je serai son père, et il sera mon flls; 
42 Héman et Idithun jouaient aussi de et je ne retirerai point ma miséricorde de 

la trompette, touchaient les timbales, et 
1
: dessus lui, comme je l'ai retirée de des

tous les autres instruments de musique, sus votre prédécesseur. 
pour chanter les louanges de Dieu. Mais i ll Je l'êtablirai dans ma maison et dans 
pour les fils d'Idithun, le t•oi les établit 1 mon ro.vaume pour jamais; et son trône 
portiers. 1 sera très-ferme pour toujours. 
43 Ensuite chacun s'en retourna en sa 1 15 Nathan parla donc dans ces mêmes 

maison; et David se t·etit•a auBBi pour ' termes à David, et lui rapporta tout ce 
faire part à sa famille de la bénédiction 1 que Dieu lui avait •fait entendre dans 
de ce jotw. cette vision. 

CH 'PITRE XVII Hi Ensuite le roi David étant venu de-
4 • vant le Seigneur, et s'y etant arrêté, il UA. VID étant établi dans son palais, 1 ui dit: qui suis-je, ô Seigneur mon Dieu! 

dit au prophète Nathan : Me voici et quelle est ma maison, pour TDftB porter 
ogé dans une maison de cèllre; et l'ar- à me faire de si grandes grâces! 

che de l'alliance du Kelgneur est encore 11 ~lais cela vous a encore paru peu de 
sous des tetJteB de peaux de bêleB. chose; c'est pourquoi vou8 avez voulu 
2 Nathan répondit à David: Faites tout assurer votre 8erviteur de l'établisBement 

ce que vous avez dans le cœur: car Dieu de sa maison, même pour les siècles à 
est avec vous. venir; et vous m'avez rendu plus consi-
3 Mais la nuit suivante Dieu parla ù dérahle que tous les autres hommes, ô 

Nathan, et lui dit: Seigneurmmt Dieu! 
4 Allez-vous-en trouver mon serviteur 18 Après cela que peut elire David en 

David, et dites-lui : Yoici ce que dit le voyant jusqu'où vous avez élevé votre 
f:eigneur : Vous ne me bâtirez point de serviteur, et comment vous vous êtes 
maison pour y faire ma demeure. souvenu de lui 1 
5 Car je n'ai point eu de maison ni de 19 Oui, t;eigneur! c'est pour l'amOttr de 

demeure depuis le temp8 que j'ai tiré Is- votre serviteur, que selon vos desseins 
raël de l'Egyple jusqu'à présent; mais vous en avez usioetL'Det·Blui d'unemanière 
j'ai été sous des tentr.s, changeant tou- si magnifl.q_ue, et que vous avez voulu 
jours de Jieu où l'on dressait mon pavil- faire conna1tre tant de grandes choses. 
lon, 20 Seigneur! nul n'estsemblable à vous, 
6 quand je demeurais avec tout le peu- et il n'y a point d'autre Dieu que vous 

pie d'Israël. Ai-je jamais parlé à aucun entre tous ceux. dont nous avons en~ 
des juges d'Israël, à qui j'avais com-~ tendu parler. 
mandé d'avoir soin de mon peuple, et 21 En effet, y a-t-il encore un autre peu
lut ai-je dit : D'où vient que vous ne 1 ple semblable à. Israël, votre peuple, cette 
m'avez point bâti de maison de cèdre1 nation unique sur la terre, dont Dieu ait 
1 Vous direz donc maintenant à mon daigné s'approcher pour la délivrer de 

serviteur David: Yoici ce que dit le Rel- capfioité, et en faire un peuple qui lui fût 
gneur des armées : Je vous ai choisi lors- particulièrement consacri!, et pour chas
que vous meniez paître des troupeaux ser par sa puissanct. et par la terreur de 
de moutons, pour vous établir chef d'Is- son nom toutes les nations de devant ce 
raè1, mon peuple; peuple qu'il avait tiré d'Egypte? 
8 et j'ai étk avec vous ~artout où vous 22 Ainsi, Seigneur! vou~ avez établi 

marchiez: j'ai extermine tous vos enne-1 Israël, votre peuple, pour être à jamais 
mis devant vous, et j'ai rendu votre nom votre peuple; et vous avez bien voulu 
aussi illustre que celui des grands hom- ' être son Dteu. 
mes qui sont ëélèbres dans le monde. ~ 28 Confirmez don'-' maintenant pour 
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362 1. PARALlPOMENES, XVIII. XIX. 
jamais, Sei~neur! la promesse que vous 1 les peuples, tant sur les Iduméens, les 
avez faite a votre serviteur pour lui et 1\Ioabites et les AmmonitP.s, que sur les 
pour sa maison, et accomplissez-la selon : Phl1istins et les Amalécites. 
votre parole. : 12 A bisai, fils de f.:arvia, défit aussi dix-
21 Que votre nom demeure et soit glo-~ huit mille Iduméens dans la vallée des 

riflé éternellement; 9u'on dise partout: Salines. 
I.e Seigneur des armees est le Dieu d'Is- 13 Il mit garnison dans les t-illes de 1'1-
raël; et la maison de David, son servi- : dumée, pour tenir cette province dans 
tem·, subsiste toujours devant lui. : l'obéissance de David : et le Seigneur 
23 Car c'est vous, Seigneur mon Dieu! conserva toujours David dans toutes les 

qui avez révclé à votre serviteur, que j expéditions qu'il entreprit. 
vous vouliez lui établir sa maison; et 14 David régna donc sur tout Israël; et 
c'est pour cela que votre serviteur a 

1 

danslesjugementsqu'il rendait, il faisait 
trouve son cœur rempli de confiance pour justice à tout son peuple. 
vous offrir sa prière. 15 Joab, fils de Sarvia, était général de 
26 Je ncon11ais donc maintenant, Sei- ses armées; et Josaphat, fils d'Ahilud, 

gneur! que vous êtes Dieu. Vous avez fait avait la charge des requêtes. 
à votre serviteur ces grandes promesses; 16 Sadoc, fils d'Achitob, et Ahimélech, 
Z7 et vous avez déjà commencé à bénir fils d'Abiathar, étaient grandi prêtres. 

ln maison de votre serviteur, afin qu'elle Susa, ou Saraïas, etait secrétaire. 
subsiste éternellement devant vous: car 17 Banaïas, fil3 de Joïada, commandait 
puisque vous la bénissez, Seigneur! elle les Céréthiens et les Phéléthiens. Mais les 
sera benie pour jamais. fils de David étaient les premiers auprès 

du roi. 
, CHAPITRE XVIII. 1 

CHAPITRE XIX. APRE8 cela David battit les Philistins; · 
il les humilia, et retira Geth avec NAAS, roi desAmmonites,ctantmort, 

ses dé.pendances d'entre leurs mains. son fils régna en sa place. 
2 Il defit aussi les Moabites, et se les as- 2 Alors David dit : Je veux témoigner 

sujettit, et les obligea de lui payer tribut. de l'affection à Hanon, tUs de ~aas; parce 
3 En ce mêmetempsDavid battit encore que son père m'a oblige. Il envoya donc 

Adarézer, roi de Hobn, daJls le pays d'Hé- des ambassadeurs pour le consoler de la 
math, lorsqu'il marcha pour étendre son mort de son père. Mais quand ils furent 
empire jusqu'au fleuve de l'Euphrate. arrives sur les terres des Ammonites 
4 David lm prit donc mille chariots, et pour consoler Hanon, 

sept mille hommP.s de cheval, avec vingt ' 3 les principaux du pays dirent à ce 
mille hommes d'infanterie. Il coupa les · prince : Yous croyez peut-être que ce 
nerfs des jambes à tous les chevaux de...;; soit pour rendre quelque honneur à la 
chariots, hormis cent attelages qu'il ré- mémoire de votre père, que David a en
serva pour son service. voyé ici des ambassadeurs pour Yous 
5 Les Syriens de Damas vinrent au se- consoler :et vous ne voyez pas qu'ils n'y 

cours d'Adarczer, roi de Soha; mals Da- sont venus que pour reconnaître votre 
vid en défit vingt-deux mille. pays, pour y découvrir tout., et pour re-
6 Il mit garnison dans Damas pour tenir marquer jusqu'aux moindres choses. 

la Syrie soumise, et se la rendre tribu- 4 Ha non fit donc raser la t~te et la barbe 
taire: et le Seigneur l'assista dans toutes ' aux serviteurs de David, leur fit couper 
les guerres qu'il entreprenait. [leurs robes depuis le hautdescuissesjus-
7 David prit aussi les carquois d'or des qu'aux pieds, et les renvoya r~W>uite. 

soldats d'Adarézer, et les porta àJérusa-~ 5 Lorsqu'ils s'en furent allés, et qu'ils 
lem. eurent fait savoir à David ce qui était ar-
S Il enleva encore une grande quantite rivé, il envoya au-devant d'eux à cause 

d'air~tin des villes de Thé bath et de Ch un, : de ce grand outrage qu'ils avaient r(l(·u, 
sujettes au roi Adarézer, dont Salomon et leur ordonna de demeurer à Jéric'Jw 
fit faire cette grande mer d'airain, avec jusqu'à ce que leur barbe fût crue, et de 
les colonnes et les vases de mArne métal. revenir ensuite. 
9 Thoü, roi d'Hémath, ayant a.ppris que 61\lais les Ammonites voyant bien qu'ils 

David avait défait toute l'armee d'Ada- avaient offensé David, envovèrent, tant 
rézer, roi de Soba, de la part d'Hanon, que de cène de tout 
10 envoya Adoram, ou Joram. son fils, le peuple, mille talents d'argent pour 

au roi David, pour lui demander son al- i acheter des chariots de guerre, et lever 
Ii ance, et lui temoigner sa joie de ce qu'il delacavaleriedans la 1\Iésopotamie, dans 
avait défait et vaincu entièrement Ada- la Syrie de Maacha, et dans Soba. 
r(\wr: car Thoil. etait ennemi d'Adoré- ' 7 Ils assemblèrent donc trente-deux 
zer. 1 mille lwuzmes m01tlés sur des chariots, et 
11 Le roi David consacra au Reigneur : ettgagèrent le roi de 1\faacha avec SI!S su

to~ts les vases. d'or,. d'argent. et d'airain [ je~s dans leur part.i. Tous ces gens s'étant 
q'U 1doram luJ alJaJt a11portes, avec ce m1s en marche, vmrent camper vis-à-vis 
qu'Il avait pris d'or et d'argent sur tous i de Médaba. Et les Ammonites s'étant 
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I. PARALIPO:MENES, XX. XXI. 363 
aussi assemblés de toutes leurs villes, vid demeura à Jérusalem pendant que 
se préparèrent à la guerre. Joab fit battre Rabba; et 11 étant allé, il 
~Lorsque David eut été informé de tous la ftt détruire. 

cespréparatifs,llenvoyaJoabavectoutes 2 Alors David prit la couronne de des
ses meilleures troupe11. sus la tête de leur roi, et il y trouva un 
9 Les Ammonites s'étant avancés pour talent d'or pesant, et des pierreries très

le combattre, rangèrent leur armée en ba- précieuses, dont il se fit un diadème, 
taille prè.q de la porte de la ville. Et les sans parler de plusieurs autres dé pou il
rois qui étaient venus à leur secours, les qu'il remporta de cette ville. 
camperent séparément dans la plaine. 3 11 en fit sortir au~si tout le peuple qui 
10 Ainsi Joab ayant remarque qu'on se y était, et tlt passer sur eux des traî

préparait à le combattre et de front et neaux et des chariots armés de fer et de 
par derrière, prit l'élite de toutes les tranchants, pour les hriser et les mettre 
troupes d'Israël, et marcha contre les en pièces. Il en usa de la même sorte 
Svriens. dans toutes les villes des Ammonites, et 
il Il donna le reste de l'armee à Abisaï, il s'en revint ensuite à Jerusalem avec 

son frère, pour marcher contre les Am- tout son peuple. 
monites; 4 Après cela on ftt la guerre à Gazer 
12 et n lui dit : Si les S~riens ont de contre les Philistins, oit Sobochaï de 

l'avantage sur moi, vous VIendrez à mon Husathi tua Saphaï, qui était de la race 
secours; et si les Ammonites en ont sur des géants, et les humilia e:ctrimemmt. 
vous, j'irai aussi pour vous secourir. 5 Ou fit encore une autre guerre contre 
13 Agissez en homme de cœur, et com- les Philistins, où Elchanan, fils de Jaïr, 

battons généreusement pour notre peu- qui était de Bethléhem, tua un frère de 
pltl, et pour les villes de notre Dieu; et le Goliath de Geth, dont la hampe de la 
:-;eigneur ordonnera de tout comme il lui lance était comme le grand bois des Us-
plaira. serands. 

J.i Joab marcha donc contre les Syriens 6 Il y eut encore une autre guerre que 
avec les troupes qu'il commandait, les l'on jlt à Geth, où il se trouva un homme 
battit et les m1t en fuite. extrêmement grand, qui avait six doigts 
15 Les Ammonites voyant la fuite des aux pieds et aux mains; c'est-à-dire, 
~v riens, s'enfuirent aussi eux-mêmes de vingt-quatre en tout; et qui était aussi 
devant son frère Abisaï, et se retirèrent lui-même dela race des géants. 
dans la ville. Et Joab s'en retourna à Jé- 7 Celui-ci outrageait insolemment les 
rusalem. Israelites; et Jonathan, fils de Samaa, 
16 LorSCJUe les Syriens eurent vu que frère de David, le tua. Ce sont là les en

leur armee n'avait pu se soutenir devant fants des geants qui se trouvèrent à 
Israël, ils envoyèrent solliciter les autres Geth, et qui furent tul>s par David et 
Svriens qui étaient au delà du fleuve de par ses gens. 
t'Euphrate, et les engagèrent à venir à CHAPITRE XXI. 
leur secours. Sophac, ou Bobaelt, géné-
ral de l'armée d'Adarézer, les comman- CEPENDANT Satan s'éleva contre Is
dait. raël, et excita David à faire le dé-
17 David en ayant reçu nouvelle, assem- nombrement d'Israël. 

hla toutes les troupes d'Israè1J passa le 2 David dit donc à Joab et aux premiers 
Jourdain, et vint fondre tout a'un coup d'entre le peuple: Allez, faites le dénom
sur eux, en les attaquant de front avec brement de tout Israël, depuis nersabt'le 
son armée rangée en bataille, et eux sou- jusques à Dan, et afin que j'en sache le 
tenant de leur côté ce rude choc. nombre, apportez-m'en le rôle. 
18 Mais les Svriens prirent la fuite de- 3 Joab lui réJ.lODdit: Que le ~eigneur 

vant Israël; et'David tailla en pièces sept daigne multipher son peuple au centu
mille hommes des chariots, et quarnnte pie de ce qu'il est maintenant. Mon sei
mille bommes de pied, avec Sophac, gé- gneur et mo" roi, tous ne sont-ils pas 
nPralde cette armée. vos serviteurs? Pourquoi rechcrchez-
19 Alors tous les sujets et alliés d'Ad a- vous une chose qui sera imputée à pécbé 

rézer se vovant vaincus par les lsraéli- à Israël? 
te-'l, passèrènt dans le parti de David, et 4 Néanmoins le commandement du roi 
lui furent assujettis. Et d.epuis ce temps l'emporta. Joab partit donc, et fit tout 
les Syriens ne voulurent plus donner de le tour des terres d'Israël; et il s'en re-
secours aux Ammonites. vint à Jérusalem. 

5 Il donna à David le dénombrement 
CHAPITRE XX. 1 de tous ceux qu'il avait. comptés, et il se 

UN an après, au temps gue les rois 
1 
trouva onze cent mille hommes d'Israël, 

ont accoutumé d'aller à la guerre, tous gens capables de porter les armes; 
Joab assembla une armée composée de et quatre cent soixante et dix mille 
l'élite de toutes les troupes; et rnvagea l bommes de guerre de .Juda. 
le pays des Ammonites: puis s'avançant 6 Joab ne fit point le dénombrement de 
il mit le siége devant Rab ba. Mais Da- 1 la tribu de Lévi ni de celle de Benjamin, 
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364 I. PARALIPOMRNRS, XXII. 
parce qu'il n'exécutait qu'à regret l'or- 1 à Gad de dire à David de venir, et de 
dre du roi. dresser un autel au Seigneur, le Dieu 
7 En effet ce commandement déplut à . d'Israè1, dans l'aire d'Ornan, Jebuséen. 

Dieu; etiljut cause de la plaie do1tt Dieu: 19 David s'y transporta donc, suivant 
frappa Israël. · l'ordre que Gad lui en avoit signifié de 
8 Mais David dit à Dieu: J'ai commis ' la part de Dieu. 

une grande faute d'avoir fait faire ce di>- :20 ~lais Ornan ayant levé les yeux et vu 
nombrement: je vous prie, 8eigneur! de 1 l'auge, qui fut aussi vu de ses quatre 
pardonner cette iniquité à votre servi- l fils (car c'était le temps oii il battait son 
teur, parce que j'ai fait une gra1tde fo- grain dans l'aire), ils se cachèrent. 
lie. 21 Lors donc que David approchait, 
9 Alors le Seigneur parla à Gad, pro- · Ornan l'apercut, et sortant de son aire 

phète de David, et lui dit: : pour aller au.:.ctevant de lui, il lui fit une 
10 Allez trouver David, et dites-lui : 1 profonde révérence, en se baissant jus

Voici ce que dit le Seigneur : Je vous qu'en terre. 
donne le choix de trois choses; choisis- 1 22 David lui dit : Donnez-moi la place 
sez celle que vous voudrez, et je suivrai , qu'occupe votre aire, afin que j'y dresse 
votre choix. un autel au Seigneur, et que je fasse 

11 Lo1·s donc que Gad fut venu trouver 1 cesser cette plaie de dessus le peuple; et 
David, il lui dit : Yoici ce que dit le je vous payerai le prix qu'elle vaut. 
Seigneur : Choisissez ce que vous vou- ' 23 Oman répondit à David : Le roi, mon 
drez: 1 seigneur, n'a qu'lt la prendre, et en faire 

12 ou de souffrir la famine durant trois . ce qu'il lui plaira. Je lui donnerai aussi 
ans; ou de fuir devant vos ennemis du- le8 bœufs pour l'holocauste, des traî
rant trois mois, sans pouvoir eviter leur 1 noirs au lieu de bois, et le biC qui est 
épée; ou d'être sous le glaive du Sei· . nécessaire pour le sacrifice. Je lui don
gneur durant trois jours, la peste i·tant . nerai toutes ce.<; choses avec joie. 
dans vos Etats, et l'ange du ::>eigneur 21 Le roi David lui répondit: Je ne puis 
tuant les peuples dans toutes les ter-

1
, pas c11 user ai11si; ma1s je vous en paye

res d'Israël. Voyez donc ce que vous rai le prix. Car je ne dois pas vous ôter 
voulez que je réponde à celui qui m'a ce qnitJOU appartie1tt, pour offrir au Sei
envoyé. gneur des holocaustes qui ne me coü-
13 David repondit à Gad : De quelque ; tent rien. 

côté que je me tourne, je me vois presse · 25 David donna doue à Ornan pour la 
par de grandes extrémités : cependant . place ;;ix cents sicles d'or d'un poids 
il m'est plus avantageux de tomber en- très-juste. 
tre les mains du Seigneur, sachant qu'il · 26 Et il dressa là un autel au Seigneur, 
est plein de misericorde, que non pas en 1 et y offrit des holocaustes et des bos
celles des hommes. ties pacifiques. Il invoqua le Seigneur; 

14 Le Heigneur envoya donc la peste en 1 et le Beiguar l'exauça, en faisant des
Israël; et il mourut soixante et dix mille cendre le feu du ciel sur l'autel de l'ho· 
Israelites. ' Jocaustc. 
15 Il envoya aussi son ange à Jerusa- 1 Z7 Alors le Seigneur commanda à l'ange 

lem pour la ravager. Et comme la ville de remettre son épée dans Je fourreau: 
était toute pleine de morts, le Seigneur cc qu'il fit. 
la regarda, et fut touché de compassion :!8 Et à l'heure même, David voyant 
d'une p~aie si terri~le. Il dit donc a l'ange 

1
. qu~: le Bt,igneu.r l'~v1tit ~x.aucc dans 

extennmateur: C est assez; que votre J'u1re ti'Ornan, Jebuscen, lultmmola. des 
main s'arrête. Ur l'ange du ~eigneur , victimes. 
était alors près de l'aire d'Ornan, Jébu- · 29 Le tabernacle du Seigneur que Moïse 
séen. avait fait dans le désert, et l'autel des 

16 Et David levant les yeux vit l'ange 1 holocaustf'.s, étaient alors au 11ft ut lieu de 
du Heigneur, qui était entre Je ciel et la 1 liabaon. 
terre, et qui avait à la main une "pée ao Et David n'eut pas la force d'aller 
nue ct tournée contre Jérusalem. A 1 jusque là pour y offr1r sa prière à Dieu, 
l'heure même, lui ct les anciens qui ' parce qu'il avait été frappé c\'uuc trop 
étaient a~ec lui, couverts de cilices, se grande fra~eur en voyant l'épée de 
prosternerent en terre. l'ange du He1gneur. 

17 Et DILVid dit à Dieu : i\'est-ce paiS 
moi qui ai commandé de faire ce dénom- CHAPITHE XXII. 
brement du peuple'! C'rst moi qui ai DA YID dit ensuite: C'est ici la mai
péché, c'est moi qui ai commis toul le sondeDieu:etc'estlàq11euraplacé 
mal; mais pour ce troupeau, qu'a-t-il J'autel oit Israël hd offrira St's holocaus
méritét Tournez donc, je vous supplie, · tes. 
Sei~neur mou Dieu! yotre main co1,ttre 2 Il co~manda qu'on assemblât tous 
mo!, e.t contre Jn ma1son de mon pere; les proselytes qui se trouYeraient dans 
ma1s epargnez votre peuple. la terre d'Israël; et il en prit pour tirer 
18 Alors l'ange du Seigneur commanda , les pierres et les marbres des carrières, 
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I. PARALIPOMENES, XXIII. 365 
pour les tailler et pour les polir, afin peut dire le poids ni le nombre, sam; 
que l'on comment;ât à disposer les cho- parler du bois et des pierres c1ue j'ai 
:>~s pour la construction du temple. préparées pour les emploJer à tout ce 
~ David fit aussi provision de fer pour qui sera necessaire, et rous y ajouterez 

les elous et les pentures des portes, et 1 encore. 
pour joindre les ais rt les pierres ensem- 15 Vous avez aussi quantite d'ouvriers, 
ble. li fit de même amasser quantite des tuilleurs de pierres, des macons, des 
d'~irain, dont le poids était innombrable. ouvriers qui sont habiles duns les ou-

-l Ceux de 'l',rr et cie Khlon lui appor- vrages de bois, et des gens qui excellent 
tèrent aussi des bois de cèdre, dont on dans toutes sortes d'ant1·es ouvrages, 
ne pouvait estimer la q nanti té. 16 soit en or ou en argent, en cuivre ou 
5 Et David dit : l\Ion fils Salomon est , en fer, dont ou ne peut dire le nombre. 

encore jeune et faible; et la maison que . Mettez-vous donc en état de travailler, 
je désire que l'ou bâtisse au Seigneur j et le Seigneur sera avec vous. 
doit être telle qu'ou en parle a11ec aàmi- 17 David commanda en même temps à 
ration dans tous les pays. Je veux donc tous les chefs d'Israël d'assister son fils 
lui préparer toutes les choses nécessai- · Salomon dans cette entreprise. 
res pour cet OUtJrage. Et c'est pour-cette 18 Vous voyt~z, leur dit-il, que le Sei
raison qu'avant sa mort il voulut dispo-j gneur, votre Dieu, est avec vous, et qu'il 
ser tout ce qui pouvait contribuer à une vous a établis dans une profonde paix 
si grande entreprise. de tous côtés, en livrant tous vos ennr.-
6 Ensuite il appela ~alomon, so11 fils, et · mis entre vos mains; et que la terre est 

lui ordonna de s'emptayet· à bâtir un assujettie devant le ~eignenr et devant 
temple au ~cigneur, le Dieu d'Israël. son peuple. 
1 Il lui dit donc :Mon tils, j'avais conçu 19 Disposez donc vos cœurs et vos âmes 

le dessein de bâtir un temple au nom nu pour chercher le Seigneur, votre Dieu. 
l'leigneur qui est mon Dieu; Levez-vous, et bâtissez un sanctuaire 
8 mais Dieu me parla et me dit: Yous au l'leigneur, -cotre Dieu : afin que l'ar

avez répandu beaucoup de sang, et vous che de l'alliance du tleigneur,et les vases 
vous ètes trouvé en quantité de batail- qui sont consacrés au Seigneur, soient 
les. Ainsi vous ne pourrt~z ];>Oint bâtir tranS{>Ortés dans cette maison qu'on va 
nn temple à. mon nom, apres tant rle bâtir a son nom. 
sang répandu en ma présence. 
9 Mais vous aurez un tlls dont la vie CHAPITRE XXIII. 

sera tout à fait tranquille : car je le DA VlD étant donc fort âge et plein de 
maintiendrai en paix sans qu'il soit in- jours, établit son tlls Salomon roi 
quiété par aucun des ennemis qui vous sur Israël. 
environnent. C'est pour c11tte raison 2 Et il assembla tous les princes d'Ys
qu'il sera appelé Nalomot~, c'est-à-dire, raël, avec les prêtres et les Lévites. 
Pacifique. Je le ferai vivre eu repos, et a Le rôle des Lévites qui avaient trente 
lui donnerai la paix pendant tout son ans et au-dessus, mont.a à trent11-huit 
règne. mille hommes : 
lOCe sera lui qui bâtira un temple à 4 desquels ou choisit vingt-quatre 

mon nom. 11 sera mon fils, et moi je se- mille, qui furent distribués dans les di
rai son père, et j'affermirai pour jamais vers oltices de la maison du Seignem·. 
le trône de son règne sur tout Israël. Et ceux qui Cuisaient la fonction d11 chefs 
li (~ue le Seigneur soit donc mainte- et de juges, montaient encore au nom

nant avec vous, mon fils, qu'il vous bre de six mille. 
rende heureux; et édifiez une maison 5 Il y avait quatre mille portiers, et 
an l'leigneur, votre Dieu, comme il a pré- autant de chantres qui chantaient les 
dit que vous deviez faire. louanges du Seigneur sur les instru-
12 <~u'il vous donne aussi la sagesse et ments que David aYait fait faire pour cc 

le bou sens, afin que vous puissiez cou- sujet. . 
duire Israël, et garder fidèlement la loi G David les distribua tous pour serv1r 
du Seigneur, votre Dieu. chacun il son tour selon les diverses 
18 Car vous ne pourrez être heureux 1 maisons de la tribu de Lévi ; Sft;VOi~, 

qu'en suivant ses ordres, et en obser- celles de Gerson, de Caath et de ll~rar1. 
vant les lois qu'il a commandé à Moïse . 1 Les enfants de Gerson étaie11t LPedan 
d'enseigner à tout Israël. Armez-vous 1 et ~~mei. . . 
de force; agissez en homme de cœur; 8 Lcedan eut pour tUs Jaluel, qm fut 
ne craignez rien; ne vous étonnez de chef de cette jatnille. Jahül ~t pour jlls 
rien. i Seméi, Zéthan et Joël; au 1Wmbre de 

14 Vous voyez que dans ma pauvreté trois. 
j'ai préparé de quoi fournir à la dépense 9 Seméi eut av.ISi trois enfants : Salo
da~ bâtiment de la maison du Seigneur; mith, Hosiel et Ara.n. Ce sont là l,es 
sarJoir, cent mille talents d'or, et un chefs des familles quJ descendent de Lee
million de talents d'argent, avec une dan. 
quantité d'airain et de fer, dont on ne 10 Les enfants de Seméi sont Léheth, 
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36G 1. PARALIPOMENES, XXIV. 
ou Jahath, Ziza, Jaüs et Baria; ce sont danslesanctuaire;soitentlndanstoutes 
là les quatre enfants de Seméi: les dift'érentes fonctions qui regardent 

11 Léheth !>tait donc l'a1né, Ziza le se- le ministère du temple du Seigneur. 
coud. Or Jaüs etBaria n'eurent pas beau- 29 Mais les prêtres auront l'int~ndance 
coup d'enfants; c'est pourquoi on les sur les pains exposés devantle Seigneur, 
comprit sous une seule famille et une sur le sacrillce qui se fait de la fleur de 
seule maison. 1 farine, sur les beignets de pilte sans le-

12 Les tl.ls de Caath sont au nombre de '1 vain, sur ce qu'on frit dans les poêles, 
quatre; sal/oir, Amram, Isaar, Hébron sur les prémices des épis que l'on rôtit 
et Oziel. sur le feu, et sur tous les poids et toutes 
13 Ceux d'Amram furent Aaron et les mesures. 

)loïse. Aaron fut choisi et séparé pour 30 Les Lévites seront aussi obliges de 
servir à jamais, lui et ses enfants, dans se trouver dès le matin pour chanter les 
le sanctuaire, pour oft'rir l'encens au 'louanges du Seigneur; et ils le feront 
Heigneur selon les cérémonies qu'il avait aussi le soir, 
ordonnées, et pour bénir eternellement 31 tant au sacrifice des holocaustes 
son saint nom. qu'on oft're au Seigneur, qu'aux jours de 

14 Les enfants de Moïse, qui etait sabbat, aux premiers jours des mois, et 
l'homme de Dieu, furent aussi compris aux autres solennités, en observant tou
dans la tribu de Levi. jours le nombre qui leur est prescrit, et 
15 Les enfants de Moïse furent Gersom les cérémonies que l'on doit garder en 

et Eliézer. chaque chose, se tenant continuellement 
16 Gersom eut pour fils Subuel, qui était en la présence du Seigneur. 

l'aîné. 32 Et ils observeront avec soin les or-
17 Eliézer eut pour fUs Rohobia, qui donnances qui sont prescrites touchant 

fut un chef de famille; et Eliézer n'eut le tabernacle de l'alliance et le culte du 
point d'autres fils; mais Rohobia eut sanctuaire, et rendront une respectueuse 
un fort grand nombre d'enfants. obéissance aux pretres, enfants d'Aaron, 
18 Isaar eut pour fils Salomith, qui qui sont leurs frères, pour s'acquitter 

était l'aîné. comme ils le doit~ent de leur ministère 
19 Les enfants d'Hébron furent Jériau, dans la maison du Seigneur. 

l'aîné: Amarias, le second; Jahaziel, le CHAPITRE XXIV. 
troisième; Jecmaam,le quatrième. 
20 Les fils d'Oziel étaient Micha, l'aîné; VOICI en quelles classes fut partagée 

et JPsin, le second. la postérité d'Aaron: Les fils d'Aa-
21 Les fils de Mérari étaient Moholi et ronsontNadab, Abiu, Eléazaretlthamar. 
~!md. Les fils de Moholi étaient Eléazar 2 Mais Nadab et Abiu moururent avant 
rt Cis. leur père sans laisser d'enfants; ainsi 
22 Rh'azar mourut sans avoir de fils, Eleazar et It.hamar firent toutes les fonc

et il ne laissa que des filles, qui furent tians sacerdotales. 
mariées aux fils de Cis, leurs cousins 3 David divisa donc la famille de Sa
germains. doc, qui venait d'Eleazar, et celle d'Ahi-

2:1 Les fils de 1\lusi.furent trois: Moholi, mélech, qui descendait d'lthamar; afin 
Eder et Jérimoth. · qu'elles servissent alternativement, et 
24 Voilà les fils de Lévi selon leurs 1 s'acquittassent chacune de leur minis

branches et leus·s familles ; qui comme tère. 
les chefs sercaùmt à leur tour avec un • 4 Mais il se trouva beaucoup plus de 
certain nombre de particuliers, qui s'ac- chefs de famille descendus d'Eléazar 
quittaient des dift'érents ministères dans que d'Ithamar : et il distribua les des
la maison du ~eigneur, depuis l'âge de cendants d'Eléazar en seize familles, 
vingt ans et au-dessus. chaque famille ayant son prince; et ceux 
25 Da\'id dit donc :Le l:;eigneur, le Dieu d'Ithamar en huit seulement. 

d'Israël, a donné la paix à son peuple, et 5 Il distribua encore les di'Derses jonc
l'a établi dans Jérusalem pour jamais. tions de l'une et de l'autre famille par le 
26 Les Lévites ne seront plus obligés sort :car les enfants d'Eléazar et ceux 

de transporter m di.lfére?'tS lieuz le ta- d'Ithamar etaient les princes du sanc
bernacle avec tous les vases destinés tuaire et le.s princes de Dieu. 
pour son ministère. 6 Seméias, fUs de Nathanaël,de la tribu 
'l7 On comptera aussi à l'avenir le nom- de Lévi, en dressa le rôle, comme secré

hre des enfants de Lévi, en les prenant taire, en présence du roi et des princes, 
depuis l'i\ge de vingt ans et au-dessus, de Sadoc, prêtre, et d'Ahimélech, fils 
sUJvnnt les dernières ordonnances de d' Abinthar, et devant tous les chefs des 
David. familles sacerdotales et léviti9,ues: pre-
28 F.t ils ~eront soumis aux fils n'Aaron nant d'une part la mai~on d'Eleazar, qui 

poul' tout ce qui regarde le service de la otnit comme la souche de plusieurs 
maison du ~eigneur, soit dans les vel'lti- • branches; et d'autre '!art celle d'It.ha
bu.les, ou dan~ les chambres du temple; mnr, qui en avait plusieurs autres sous 
smt dans le heu de la puritlcation, ou 1 elle. 
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1. PARALIPOMENES, XXV. 
7 Ainsi le premier sort échut à Joïarib; remplir les fonctions de ch.antres les en-

le second, à Jédêi; fants d'Asaph, d'Héman et d'Idithuu, 
8 le troisième, à Harim; le quatrième, ou Ethan, afin qu'ils touchassent les 

à Séorim; guitares, les har~es etles timbales, s'em-
9 le cinquième, à Melchia; le sixième, à ployant chacun a teur tO'Ur à remplir les 

Maïman; olllces qui leur étaient destinés à pro-
lO le septième, à Accos; le huitième, à portion de leur nombre. 

Abia; 2Des enfantsd'Asaphil yavaitZacchur, 
11 le neuvième, à Jésua; le dixième, à Joseph, Nathania et Asaréla, tous fils 

Séchénia; d'Asaph, qui les conduisait et les faisait 
12 le onzième, à Eliasib; le douzième, cl1anter, suivant ce que le roi ordonnait. 

à Jacim; 3 Pour ce qui est d'Idithun, ses enfants 
13 le treizième, à Hoppha; le quator- étaiettt Godolias, Sori, Jéséias, Seméias, 

zième, à Isbaab; Hasabias, Mathathias, qui font six. Le 
14 le quinzième, à Helga; le seizième, à père conduisait ses enfants, et chantait 

Emmer; sur la harpe, ayant la direction des chan-
15 le dix-septième, à Hézir; le dix-hui- tres, lorsqu'ils faisaient retentir les 

tième, à Aphsès; louanges.du Seigneur. 
16 le dix-neuvième, à Phétéia; le ving- 4 Quant à Héman, ses fils étaient Boc-

tième, à Hézéchiel; 
1 
ciau, Mathaniau,Oziel,Subuel,Jérimotlt, 

17 le vingt et unième, à Jachin ; le 1 Hananias, Hanani, Eliatha, Geddelthi, 
vingt-deuxième, à Gamul; ' Romemthiézer, Jesbacassa, Mellothi, 
18 le vingt- troisième, à Dalaïau ; le 1 Othir, Mahazioth. 

vingt-quatrième, à Maaziau. . 5 Tous ceux-là étaient fils d'Héman, 
19 Voilà quel fut leur partage selon les lequel était musicien du roi, pour chan

ditrérentes fonctions de leur ministère, ter les louanges de Dieu et relever sa 
afin qu'ils pussent chacun à leur tour puissance; Dieu ayant donné quatorze 
être employés dans le temple, en gar- fils à Héman, avec trois filles. 
dant les cérémonies accoutumées, sous l 6 Ces enfants d'Asaph, d'Idithun et 
le nom et l'autorite d'Aaron, leur père, d'Héman avaient donc été tous distri
comme le Seigneur, le Dieu d'Israël, 

1 

bués sous la conduite de leur père pour 
l'avait commandé. chanter dans le temple du Seigneur, en 
20 Les autres enfants de Lévi, desquels jouant des timbales, des harpes et des 

on n'a point parlé, sont Subaël, descen- 1 guitares, et pour remplir·les dit7ers mi
dant d'Amram, et Jéhédéia, descendant ' nistères de la maison du Seigneur, selon 
de Subaël. 1 l'ordre prescrit par le roi. 
21 Entre les enfants de Rohobia, le chef 1 7 Or le nombre de ceux-ci, avec leurs 

était Jésias. ' frères qui étaient habiles dans l'art, et 
2'.2 Salémoth était fils d'Jsaar; et Jahatl1 qui montraient aux autres à chanter les 

était fils de Salémoth. 1 louanges du Seigneur, allait à deux cent 
23 Le fils ainé d'lléfwon fut Jériau; le quatre-vingt-huit : 

second, Amarias; le troisième, Jahaziel; 8 et ils jetèrent au sort dans chaque 
le quatrième, Jecmaam. classe, sans faire acception de personnes, 
24 Le fils d'Oziel fut Micha; le fils de soit jeunes ou vieux, soit habiles ou 
~ficha fut Samir. moins habiles. 
25 Jésia était frère de !\licha; et Zacha- 9 Le premier sort échut à Joseph, qui 

rie était fils de Jésia. était de la maison d'Asapb; tant pour lui 
26 Les enfants de Mérari sont Moboli et que pO'Ur ses jlls et ses frères qui étaient 

Musi. Oziau eut un fils nommé Benno. au nombre de dO'Uze. Le second, à Godo-
27 Mais Mérari eut encore depuis Oziau, lias; pour lui, ses fils et ses frères, au 

Soam, Zachur et Hébri. 1 nombre de douze. 
28 Moboli eut un fils nommé Eléazar, 10 Le troisième, à Zachur; pour lui, ses 

qui n'eut point d'enfants. 'l fils et ses frères, au nombre de douze. 
29 Jéramêel était fils de Cis. Il Le quatrième, à Jsari, O'U Sori, à ses 
30 Les fils de Musi SOtJt Moholi, Eder et l fils et à ses frères, au nombre de douze. 

Jérimoth. Ce sont là les enfants de Lévi, . 12 Le cinquième, à Nathanias, à ses fils 
comptés selon leurs diverses familles. ; et à ses frères, au nombre de douze. 
31 Et ceux-ci jetèrent aussi au sort avec 1 13 Le sixième, à Bocciau, à ses fils et à 

leurs frères, enfants d'Aaron, en la pré- ses frères, au nomhre de douze. 
sence du roi David, de Sadoc, d'Ahimc- 1 14 Le septième, à Isréela, ou Asaréla, à 
lech,etdeschefsdesfamillessacerdotales ses fils et à ses frères, au nombre de 
etlévitiqut>.s. Ainsi tout se jetait au sort, douze. 
pour diviser également les offices, soit ' 15 Le huitième, à. Jésaïa, à ses fils et à 
entre les anciens, ou les plus jeunes. 1 ses frères, au nombre de douze. 

lG Le neuvième, à Mathanias, à ses fils 
CHAPITRE XXV. let à ses frères, au nombre de douze. 

DAVID, avec les principaux officiers 17 Le dixième, à. s_ 'eméia, à ses fils et à 
de l'armée, choisirent donc pour 1 ses frères, au nombre de douze .. le 
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1. PARALIPOJ\IENE:O:, XXVI. 
18 Le onzième, à Azaréel, ou Ozit:l, à ses 1 car il n'y avait point d'aîné, et son père 

tils et à ses frères, au nombre de douze. · lui avait donné le premier lieu. 
19 Le douzième, à Hasabias, à ses fils et 1 11 Helcias était Je second; Tabélias, Je 

à ses frères, au nombre de douze. troisième: Zacharie, le quatrième. Ces 
20 Le treizième, à :::iubaël, à ses tUs et à , enfants d'Hosa joints avec ses frères 

ses frères, au nombre de douze. 1 faisaient le nombre de treize. 
21 Le quatorzième, à Mathathias, à ses 12 Voilà quelle était la distribution des 

111s et à ses frères, au uombre de douze. portiers, en sorte que les capitaines des 
2'2 Le quinzième, ù Jérimoth, à >Jes tlls gardt-s servaient toujours dans la mai-

et à ses frères, au nombre de douze. · son du Seigneur, de même que leurs 
23 Le seizième, à Hananias, à ses fils et frères. 

à ses frères, au nombre de douze. 1~ On jeta donc au sort avec une égalité 
2-l Le dix-se.J?tième, à Jesbacassa, à ses r entière chaque famille, soit grands ou 

fils et à ses freres, au nombre de douze. : petits, pour cmmattre ceua: qvi 1eraient 
25 Le dix-huitième, à Hanani, à ses fils ' âe garde à chaque porte. 

et à ses frères, au nombre de douze. ; 14 Celle d'orient echut à Sélémias, ou 
26 Le dix-neuvième, à Mellothi, à ses 1 .Jllésélimia. Zacharie, son fils, qui était 

fUs et à ses frères, au nombre de douze. ! un homme très-sage et fort habile, eut 
21 Le vingtième, à Eliatha, à ses fils et 1 celle du septentrion. 

à ses frères, au nombre de douze. ' 15 Obédédom avec ses fils fut chargé de 
28 Le vin~t et unième, à Othir, à ses tUs celle du midi, oit etait aussi le conseil 

et à ses freres, au nombre de douze. des anciens. 
29 Le vingt-deuxième, à Geddelthi, à 16 :::iéphim et Hosa furent placés à l'oc

ses fils et à ses frères, au nombre de cident pré;; de la porte qw conduit au 
douze. chemin par où l'on monte. Et ces corps 
30 Le vingt-troisième, à Mahazioth, à de garde se répondaient J'un à l'autre. 

ses fils et à ses frères, au nombre de 1 17 La porte d'orient était gardee par six. 
douze. , Lévites; et celle du seytentrion par qua-
31 Le vingt-quatrième, à Romemthié-

1 

tre, que J'on changeatt tous ltls jours. Il 
zer, à ses fils· et à ses frères, au nombre 1 y en avait aussi 9uatre par jour pour 
de douze: i celle du midi; et la où se tenait le con-

CHAPITRE XXVI 1 seil, ils servaient deux à deux. 
• · · 18 Il y en avait aussi quatre au logis 

CEt: X qui gardaient les portes furent 1 des portiers à l'occidtmt, sur Je chemin; 
ainsi distribués : Dans la maison de 1 deux il chaque chambre. 

Coré, on choisit Méselèmia, fils de Core, 19 Yoilà de quelle manière on partagea 
d'entre les fils d'Asaph, ou AfJiasaph. i les fonctio1~s des portiers, qm étaient 
2 Les enfants de Méselemia (ure1tt Za-

1 
tous descendus de Coré et de Mérari. 

charie, son aine; Jadihel, Je second; · 20 A chias avait la garde des trésors de 
Zabadias, le troisième; Jathanaël, Je lia maison de Dieu, et dell vases sacrés. 
quatrième; 1 21 Les tUs de J.étlan smtt fils de Gerson: 
3 Elam, le cinquième: Jo hanau, le et de Léd11n viennent ces chefs de fa-

sixième; Elioénaï, Je septième. , mille, Lédan, Gersonni et Jéhiéli. 
4 Les enfants d'Obédcdom .fu1'mt :o;e- · 2'2 Les lils de Jéhieli, Zathan et Joël, 

mèias, l'aîné; Jozabad,le second; Joaha, i son frère, gardaient les tresors de la mai
le troisième; Sa.char,le quatrième; !lia- Hon du Seigneur, 
thanaël, Je cinquième; 23 avec ceux de la famille d'Amram, 

:> Ammiel, Je sixième: Issachar, le sep- d'Isaar, d'Hébron et d'Ozihel. 
tième; et Phollathi, Je huitième: parce 1 24 Huhaël, qui descendait de Gersom, 
que Je Seigneur le bénit. tils de Moïse, (!tait un des trésoriers; 
6 Seméi, ou Semiias, son fils, eut plu- 2:J EW•zer, son proche parent, eut pour 

sieurs enfants, qui furent tous chefs fils l:tahabia, qui fut père d'Isaïe; et Isaïe 
d'autant de familles, parce qu'ils etaient 1 Je fut de Joram; Joram, de Zechri; et 
des hommes forts et robustes. ' Zecht·i, de :::itHémith. 
1 Les tlls de Seméi furent donc Othni, 1 26 Sélémith et ses frères etaient encore 
Ra~haël, Obed, Elzabad, et ses frères qui officiers du trésor des choses saintes, 
étaumt des hommes très-forts; comme ! que Je roi David, les princes des familles, 
encore Elin et Samachias. les tribuns, les centeniers, et les chefs 
8 Ils etaient tous de la maison d'Obéde- 1 de J'armée avaient consacrees à Dieu, 

dom, eux, leurs fils et leurs frères, ayant . 27 c'elt-à-dire, des dépouilles rempor
tons beaucoup de force pour s'acquitter 1 tées dans les guerres et dans les cam
de leur emplOI. Ils étaient do"c soixante-

1 
bats, qu'Ils avaient consacrées pour la 

deux de la i1taiaon d'Obédédom. · construction du t.emple du Seigneur, et 
9 Les enfants de Mésélëmia, et leurs 

1 
pour faire tous les vaisseaux, et les au

frères qui faisaient le nombre de dix- tres choses qui y servaient. 
huit, étaient aussi très-robustes. 28 Toutes ces choses avaient été con-
10. Mais d'llosa, qui descendait de M"- sacrées par Je prophète Ramnel, par Saül 

rart, sont venus ~emri, qui etait le chef: ftls de Cls, par Abner, flls de Ner, et par 
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1. PARALIPOMENEI:l, XXVII. 969 
Joab, ftls de Sa"ia. Or tous ceux qui 1 8 Le cinquième chef pour Je cinquième 
oft'raientquelquesprésentslesmettaient, mols était Samaoth de Jézer; et son ar
en.tre les mains de Sélémith et de ses mée était de mime de vingt-quatre miJJe 
freres. hommes. 

2D Ceux de la famille d'Jsaar avaient à 9 I.e ~ixil>me pour Je sixième mois était 
leur tête Chont\nfas et ses enfants; et !Jf' ' Hi ra, fl.ls d'AccPs, de la ville de TMcua; 
avaient soin des choseR de dehors qui re- et il avait aussi vingt-quatre mille hom
gardaient Israël; c'est-à-dire1 de les in- mes dans ses troupes. 
struire, et de juger leurs difft·rcndl'l. Hl Le septii>me pour Je septii>me mois 
30 Hasabias de hl famil1e d'H•'•bron, et était Helli>s, de l'halloni, de la tribu 

ses frères qui •'•talent tou !il des hommes d'Eph1·aïm; son armée était aussi de 
très-forts, au nombre demille septcents, , vingt-quatre milJe hommes. 
gouvernaient les IsraPJiter,; qui ,;talent · 11 l.e huitième pour le huitième mois 
au decà du Jourdain vers l'occident, soit ! était Hobochaï de Husathi, de la race de 
dans ies choses qui regardaient le service Zaraï, qui avait de mime vingt-quatre 
du Seigneur, ou dans celles qui regnr- . mille hommes sous lui. 
daient le service du roi. ' 12 Le neuvième pour Je neuvième mois 
Sl Jéoria fut aussi l'un des chefs de la 1 était Abiézer d'Anathoth, des enfants 

postérité d'Hébron, divisée selon ses di- de Jémini, qui commandait trtcore vingt
verses familles en dinrses branches :ln ' quatre mille hommes. 
quarantième annee du règne de David, ' ISLe dixième pourledixii>memoisétait 
on t>n ftt le Mnombrement à Jazer de ll\laraï de Nétophath, qui descendait de 
Galaad, et l'on trouva i Zaraï; il avait de mfme vingt-quatre 
92 qu'eux et leurs fri>res, qui étaient mille hommes sous lui. 

tousgensdecœur, et dans la force de leur 114Leonzièmepourleonzlèmcmolsétait 
i\ge, faisaient le nombre de deux mille Banaïas de Pharathon, de la tribu d'E
sept cents chefs de famille. Or David les phrnïm, dont les troupes faisaient encore 
établit sur la tribu de Ruben, sur t:elle vingt-quatre mille l10mmes. 
de Gad, et sur la demi-tribu de ~lam1sst\ , 15 Le douzième pour le douzième mois 
pour présider dans toutes les choses qui · était Holdaï de Nétophath, qui descen
regardaient le culte de Dieu et le flervice , dait de Gothoniel, ou Otlwniel; et ses 
du roi. '1 troupes étalent mcore de vingt-quatre 

CHAPITRE XXVII. ~~~~r~~:;::~iers de chaque tribu d'Is-

OR le nombre des enfants d'Israël qui rnël étaient ceux-ci : Dans ceHe de Ru
entraient en service par brigades 1 ben, Eliézer, fils de Zechri; dans celle de 

pour la garde du roi, et qu'on relevait' Siméon, ~aphatias, fils de Maaeha; 
tous les mois de l'année, suivant le par- 17 dans celle de Lévi, Hasabias, ftls de 
tage qu'on en avait fait, était de vingt- Camucl; dans la branche d'Aaron, Sa· 
quatre mille hommes· à chaque fois : 1 doc. 
chaque hrigatfe ayant s~ chefs de fa- 1 18 Dans celle de Juda, Eliu, frère de 
mille, ses tribuns, ses centeniers et ses David; dans celle d'Issacbar, Amri, fils 
préfets. 1 de Michel; . 
2 La première troupe tJ.Ui entrait en ser- 19 dans celle de Zabulon, Jesmaias, fils 

vice au premier mols, etait commandée· d'Abdias; dans celle de ~ephthali, Jéri
par Jesboam, fils de Zahdiel, qui avait moth, fils d'Ozriel; 
vingt-quatre mille homme.~ sous lui. 1 20 dans celle d'Epltraïm, Oséf', ftls 
3 JI était de la maison de Pharès, et le d'Ozaziu;danslademi-tribudeManassé, 

premier entre tous les princes, ou péné- 1 Joël, fils de Phadaïa; 
raure, commandant au premier mots. 1 21 et dans l'autre moitié de la tribu de 
4 Dudia, qui était d'Ahohi, comman- 1 Manassé en Oalaad,Jaddo, tUs de 7.acha

dait le8 trou.pes du second mois; ct il 1 rie; dans la tribu de Benjamin, Jaziel, 
avait sous lm l\lacelloth, qui comman- ttls d'Abner: 
dait une partie de cette armée qui était 2'.2 dans celle de Dan, Ezrihel, fUs de 
e11eore de vingt-quatre mille hommes. Jrroham. Yoilà ceux qui étaient les pre-
5 Le chef de la troisième troupe était miers parmi les enfants d'Israël. 

Banaïas, prêtre, fils de Joïada; et il avait 23 Or David ne voulut point compter 
aus1isouslui vingt-qmttremillehomme.o;;. ceux qui étaient au-dessous de vingt 
6 C'est ce même Banaias qui était le, ans, .parcequeleSeigneuravaitdit,qu'il 

plus courageux d'entre les trente, et qui multiplierait les ellfa11ts d'll'lraël comme 
les surpassait tous. Son llls Amizabad 1 les étoiles du ciel. 
commandait attssi J'armée Bous lui. 24 Joab, fils de Sarvia, avilit comm·encé 
7 Le quatrii>me grnéral pour lei'! trou- à faire le dénombrement. Mais il ne l'a

pes du quatrième mois était Asahel, ' cheva pas: parce que cette entrt!prise 
frère de Joab; et Zabadias, son tUs, com- · avait attiré lB colère de lJieu sur Israël : 
mandait après lui. Le nombre de !"es et c'est pour cela que le nombre de ~eu~ 
troupe.'! était a1f68i de vingt-quatre mille qu'on avait d~jà coml?t~s, n'est pas t>cr1t 
hommes. dans les fastes du rot David-.ole 
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8'70 1. PARALIPOMENES, XXVIII. 
25 Le surintendant des finances du roi 

était Azmoth, fils d'Adiel; mais l'inten
dant des revenus particuliers des villes, 
des villages et des châteaux. était Jona
than, ftls d'Ozias. 
26 Ezri,llls deChélub, avait la conduite 

du travail de la campagne, et des labou
reurs qui cultivaient la terre. 
27 Seméias de Romathi avait l'autorité 

sur ceux qui travaillaient aux vignes; 
Zabdias d'Aphoni, sur les caves et sur 
1 es ce IIi ers ; 
28 Balanan de Géder, sur les oliviers 

et les figuiers dela campagne; et Joas, 
sur les magasins d'huile. 
29 Les troupeaux que l'on faisait paître 

sur la montagne de Saron, étaient sous 
la charge de Sétraï le Saronite; et Sa· 
phat, fils d'Adli, était préposé sur les 
bœufs qu'on nourrissait dans les val
lées; 
30 mais Ubil, tsmaélite, avait la charge 

des chameaux; Jadias de Méronath, 
celle des ânes ; 
31 et Jaziz, Agaréen, celle des brebis. 

Tous ceux-là avaient l'intendance sur 
les biens du roi David. 
32 1\fais Jonathan, oncle de David, qui 

était un homme sage et savant, était un 
de ses conseillers; lui et Jahiel, tlls 
d'Hachamon, étaient près des enfants 
du roi. 
33 Achltophel était aussi du conseil du 

roi; et Chusaï, Arachite, etait son fa
vori. 
Si Joiada, fils de Banaias, et Abiathar 

étaient après Achltophel. Mais Joab était 
le généralissime de toute l'armée du 
roi. 

CHAPITRE XXVIII. 

Juda qu'il a déterminé de tirer vos prin
ces. Il o. choisi la maison de mon père 
dans cette tribu; et entre tous les en
fants de mon père, il lui a plu de jeter 
les yeux sur moi pour mc faire roi de 
tout Israël. 
5 De pl us, comme le ~eigneu r rn 'a donné 

beaucoup d'enfants, il a aussi choisi en
tre mes enfants Salomon, mon fils, pour 
le faire asseoir sur le trône du royaume 
du Seigneur, en l'établissant sur Israël; 
6 et il m'a dit : Ce sera Salomon, votre 

fils, qui me bâtira une maison avec ses 
parvis : car je l'ai choisi J?Our mon fils, 
et je 1 ui tiendrai lieu de pere. 
7 Et j'alfermirai son rrgne à jamais, 

pourvu qu'il persévère dans l'obser
vance de mes préceJ?teS et de mes juge
ments, comme il fmt présentement. 
8 Je !JOUS conjure donc maintenant en 

présence de toute l'assemblée du {leuple 
d'Israël, et devant notre Dieu qm nous 
entend, de garder avec exactitude tous 
les commandements du Seigneur, notre 
Dieu, et de rechercher à les connaitre; 
afin que vous possediez cette terre qui 
est remplie de biens, et que vous la 
laissiez pour jamais à vos enfants après 
vous. 
9 Et vo11s, mon fils Salomon, appliquez

vous à reconnaître le Dieu de votre père, 
et le servez avec un cœur parfait et une 
pleine volontl\ : car le Seigneur sonde 
tous les cœurs, et il pénètre toutes les 
pensées des esprits. 81 vous le cherchez, 
vous le trouverez :mals si vous l'aban
donnez, il vous rejettera pour jamais. 
10 Puis donc que le Seigneur vous a 

choisi pour bâtir la maison de son sanc
tuaire, armez-vous de force, et accom
plissez son ourrage. DAVID assembla donc tous les prin- 11 Or David donna à son fils Salomon 

. ces d'Israël, les chefs des kibus, et le dessein du vestibule, celui du temple, 
les généraux des troupes qui étaient à des garde-meubles, des chambres han
son service, les tribuns et les centeniers, tes destinées pour y manger, des cham
et tous les officiers du domaine du roi. bres SP-erètes et du J.lropitiatoire. 
Il fit venir aussi ses enfants, les princi- 12 II y ajouta celm de tous les parvis 
raux officiers de son palais, avec les plus qu'il voulait faire, et des logements qui 
puissants et les plus braves de l'armée, , devaient être tout autour, pour garder 
ct les assembla tous à Jérusalem. ' les trésors de la maison du Seigneur, et 
2 Et s'étant levé, il leur dit demeurant 1 tontes les choscil consacrées au temple. 

dc.hout: Ecoutez-moi, vous qui êtes mes 1 13 Il lui donna aussi l'ordre et la dis
f~eres ct mon peuple: J'avais eu la pen- trilmtion des prêtres et des Lévites pour 
sec de hiitir un temi?le pour y faire re- · remplir toutes les fonctions de la mai
poser l'arche de l"alliance du Seigneur, son du Seigneur; et il lui marqua tous 
f)Ui est comme le marchepied de notre les vaisseaux qui devaient iltrc employés 
D!eu, c~ j'ai préparé tout ce qui était · dans le temple du Seigneur. 
l}~'~essaire pour la construction de cet 14 Il lui spécifin.,Je poids que devaient 
cd!llce; avoir tous les dilferents vases d'or, et le 
3 .mais Dieu m'a dit : Vous ne bâtirez poids que devaient avoir aussi ceux d'ar

pomt et ne ronsf!crerez poittl une maison gent, selon les divers emplois auxquels 
à mon nom, parce que vous êtes un ils étaient destinés. 
homme de guerre, et que vous avez ré- 15 Il donna encore l'or qu'il fallait pour 
pand~ le sang. les chandeliers d'or, avec leurs lampes· 
-~ Ma1s le Seigneur, le Dieu d"Israël, a et l'argent qu'il fallait pour les chaude: 

bwn voulu me choisir dans tonte la mai- liers d'argent, avec leurs lampes à pro
son. de mon p~rc, pou~ me faire roi à ja- portion de leurs dilférentes grn~deurs. 
mms sur l!lrael. Car c est de la tribu de 16 Il donna de même de l'or pour faire 
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1. PARALIPOMENES, XXIX. 3'71 
les tables qui servaient à exposer les · 4 J'ai donc amassé trois mille talents 
pains, selon les mesures qu'elles de- d'or d'Ophir, et sept mille talents d'ar
vaient avoir; et donna aussi de l'argent gent trèsjln et très-pur pour en revêtir 
pour eu fnire d'autres tables d'argent. les murailles du temple: 

17 Il donna encore pour faire les four- . 5 en sorte que partout où il en sera be
chettes, les coupes, et les encensoirs 1 soin, les ouvriers puissent faire d'or pur 
d'un or très-pur, et pour les petits lions les ouvrages d'or, et d'argent reux qui 
d'or, proportionnant le poids de l'or à la doivent être d'argent. Mais si quelqu'un 
grandeur que chacun de ces petits lions veut encore offrir quelque chose de lui
devait avo1r; et donnant aussi de l'ar- même au Seigneur, qu'il remplil'se au
gent pour leslionsquidevaientêtred'ar- jourd'hui ses mains, et qu'il offre au 
gent. selon la mesure de chacun d'eux .. Seigneur ce qu'illui plaira. 

18 Il donna du plus pur or pour faire 1 6 Les chefs des maisons, et les plus 
l'autel des parfums, et ces chérubins qui considérables de chaque tribu promirent 
formaient la ressemblance d'un char, et donc d'oj[rir leurs présents, aussi bien 
qui étendant leurs ailes couvraient l'ar- que les tribuns, les centeniers, et les in-
che de l'alliance du Seigneur. tendants du domaine du roi. 
19 Toutes ces choses, leur dit le roi, ' 7 Et ils donnèrent pour les ouvrages de 

m'ont été données écrit-es de la main de la maison de Dieu cinq mille talents d'or, 
Dien, aftn que j'eusse l'intelligence de et dix mille solides, dix mille talents 
tous les ouvrages suivant ce modèle. d'argent, dix-huit mille talents de cui-
20 David dit encore à son ftls Salomon: vrt>, et cent mille talents de fer. 

Agissez en homme de cœur, prenez une ' 8 Tous ceux qui avaient quelques pier
forte résolution, et accomplissez l'ou- , res précieuses les donnèrent aussi pour 
wage de Dieu. Ne craignez rien, et ne • être mises au trésor de la maison du 
vous étonnez de rien : car le Seigneur, Seigneur, sous la charge de Jahiel de la 
mon Dieu, sera avec vous : il ne vous 

1 
famille de Gerson. 

abandonnera point, que vous n'ayez· 9Ettoutlemondetemoignaunegrande 
achevé tout ce qui est nécessaire pour le joie en faisant ces offrandes volontaires, 
service de la maison du Seigneur. / parce qu'ils les offraient de tout leur 
21 Voilà les prêtres et les Lévites divi- cœur au Seigneur. Et le roi David était 

sés par handes, lesquels seront toujours aussi tout transporté de joie. 
avec vous dans tout ce qui regarde le 1 10 C'est pourquoi il commença à louer 
service de la maison du Seigneur; les · Dieu devant toute cette multitude, et il 
voilà tout prêts : et les princes aussi 1 dit: Seigneur! qui êtes le Dieu d'Israël, 
bien que le peuple sont disposés à exé- · notre père, vous êtes béni dans tous les 
enter tous vos ordre..o:;. · l siècles! 

11 C'est à vous, Seigneur! qu'appar-
CHAPITRE XXIX. ' tient ln grandeur, la puistmnce, la gloire 

ENSUITE Je roi adressa la parole à 1 et la victoire; et c'est à vous que sont 
toute cette assemblée, et leur dit: dues les louanges: car tout ce qui est 

D1eu a bien voulu choisir mon tlls Salo- , dans le ciel et sur la terre est à vous. 
mon entre tous les autres, quoiqu'il soit ' C'est à vous qu'il appartient de régner, 
encore jeune et Mlicat; et que l'entre- 1 et vous êtes élevé au-dessus de tous les 
prise dont il s'agit soit grande, puisque princes. 
ce n'est pas pour un homme, mais pour 12 Les richesses et la gloire l'ont à vous. 
Dieu meme, que nous voulons préparer i C'est vous qui avez le souverain domaine 
une maison. , sur toutes les créatures. La force et la 
2 Pour moi je me suis employé de toutes 1 puissance sont entre vos mains; vous 

mes forces à amas!'ler ce qui était néces- 1 possédez la grandeur et le commande
saire pour fournir à la dépense de la . ment sur tous les hommes. 
maison de mon Dieu :de l'or pour les 1 13 C'est pourquoi nous vous rendons 
vast-s d'or, et de l'argent pour ceux d'ar- , maintenant nos hommages, à vous qui 
gent; du cuivre pour les ouvrages de êt~s notre Dieu, et nous donn~ns à. votre 
cuivre, du fer pour ceux de fer, et du 1 samt nom les louanges qut lut sont 
bois pour ceux de bois. J'ai aussi pré- dues. 
paré des pierres d'onyx, des pierres blan- l J.i Et en ej[et qui suis-je ~oi, et qui e~t 
ches comme l'albâtre, du jaspe de cliver- mon peuple, pour pouvoir vous offrir 
s~ couleurs, toutes sortes de pierres ; tout-es ces choses~ Tout est à vous, et 
précieuses, et du marbre de Paros en nous ne vous avons présenté que ce que 
quantité. 1 nous uvons reçu de votre main. , 
3 Outre toutes ces choses que j'ai of- 15 Car nous sommes comme de-S ct~an: 

fertes pour la maison de mon Dieu, j'ai gers et des voyageurs devant vous, .ams1 
encore ménagé de mon propre hien de que l'ont été tous nos pères. Nos JOurs 
l'or et de l'argent que je donne pour le passent eomme l'ombre sur lu terre, et 
temple de mon Dieu, sans p11rler de ce 'inous n'v demeurons qu'un moment. 
que j'ai préparé pour bâtir son sanc- 16 Seigneur notre Dieu! toutes les 
tuaire. grandes richesses que nous avons amas-
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I. PARALIPOMENES, XXIX. 
sées pour bâtir une maison à la gloire tù 
votre Sltint nom, sont venues de votre 
main, et toutes choses sont à vous. 

17 .Je snis, mon Dieu! que vous son
dez les cœurs, et que vous aimez la sim
plicité. C'est pourquoi je vous ai aussi 
offert toutes ces choses dans la simpli
cité de mou cœur et avec joie; et j'ai été 
ravi de voir aussi tout ce peuple rassem· 
blé en ee lieu vous offrir de même ses 
pri•sents. 
18 Seigneur! qui êtes le Dieu de nos 

pères Abrnham, Is1utc et Israël, conser
vez éternellement cette volonté dans 
leur cœur, et faites qu'ils demeurent 
toujours fermes dans cette résolution de 
vous rendre t()f(,ll la vénération elle culte 
fJ"-' ils ·rous doit;ent. 

19 Donnez aussi à mon tlls Salomon un 
cœur parfait, ntln qu'il garde vos com
mandements et vos paroles, et qu'il ob
se1·ce voR cérémonies, et accomplisse 
tous vos ordres; qu'il bâtisse votre mai
son, pour laquelle j'ai préparé toutes les 
choses nécessaires. 
20 David dit ensuite à toute l'assemblée: 

Bénissez le Seigneur, notre Dieu. Et 
toute l'assemblée bénit le Seigneur, le 
Dieu de leurs pères; et se prosternant 
ils adorèrent Dieu, et rendirent ensuite 
leur hommnge au roi. 

21 Et le lendemain ils immolèrent des 
victimes au Seigneur, et lui offrirent en 
holocauste mille taureaux, mille béliers 
et mille agne11ux, avec leurs offrandes 
de liqueurs, et tout ce qui était prescrit; 
et grand nombre de victimes pour tout 
Israël. 

22 Ainsi ils mangèrent et burent ce 
jour-là en la r,résence du Seigneur avec 
de grandes rPjouissnnces. Ils sacrèrent 
une seconde fois Halomon, tlls de David. 
Ils le sacrèrent par l'ordre du Seigneur, 
pour être roi, et Sadoc pour iltre pon
tife. 
23 ,\iusi :-;aJomon fut mis sur le trône 

du ::;eigneur, pour r.~gner au lieu de Da
vid, son père. Il fnt ltgr•~able à tous, et 
tout Israël lui rendit obf.issance. 
24 Tous les princes mi\me, les grands 

du royaume, et les lUs du roi David, vin
rent rendre leurs hommngcs, et se sou
mettre au roi ~alomon comme à lrur roi. 
25 Dieu (·leva donc Hnlomon sur tout 

Isral'l; et il combla son règne d'une telle 
gloire, que nul autre roi d'Israël n'en 
avait eu avant lui de semblable. 
26 David, tlls d'Isaï, r.;gna donc sur tout 

le peuple d'IsraëL 
21 Et la dur•'~e de son règne sur Israël 

fut de qll!mmte ans: il ri• gua sept ans à 
Hi-bron, et trente-trois à Jiorusulem. 
28 Il mourut dans une heureuse vieil

lesse, comblé d'annèe..~, de bien~ et de 
gloire; et Salomon, son tlls, règna en sa 
pince. 
29 Or toutes les actions du roi David, 

ta ut les premières que les dernières, sont 
f.crites dans le livre du prophète Samuel, 
ct dans le livre du prophete Nathan, et 
dans celui du prophète Gad, 
30 avec tout ce qui s'est passé sous son 

règne, et les grands f.vf.nemcnts que J'on 
vit alors, soit dans le royaume d'Israël, 
soit dans tous les autres rovaumes de 
la terre. · 

P A R A L 1 P 0 M È N E S. 
L 1 V R E S E C 0 N D. 

CHAPITRE PREMIER. [Moïse, son serviteur, lui avait dressé 
dans le désert. LE règne de Salomon, llls de David, i 4 Or David avait dPjà fait venir l'arche 

fut donc affermi : et le Seigneur, de Dieu, de la 'Dilu tù Cariath-iarim, au 
son Dieu, t'•tait avec lui ; et il l'éleva à 1 lieu qu'il lui avait prt;part'o, et où il lui 
un très-haut degrt'· de puissance. 1 avait élevé un tabernacle, c'est-à-dh·e, 
2 Ce prince donna ses ordres ù. tout ·

1 
à Jérusalem. 

Israël, aux colonels, aux capitaines et 51\lais l'autel d'airain qu'avait fait Bès~
aux a1tl1·rs officiers, aux magistrat"!, et U·el, llls d'Cri, tlls de Hur, hait là devant 
aux chefs de toutes les familles. le tabernacle du Seigneur· et Salomon 
3 Et il s'en allu avec toute cette multi- accomp&gne de toute cette multitude' 

tude au lieu haut de Gabaon, où Hait alla l'v chercher. ' 
le tabernacle de l'alliance de Dieu, que 6 Il monta à cet autel d'airain qui était 
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II. PARALII'OMENES, II. SiS 
devant le tabernacle de l'alliance, et il 1 leurs épaules, et quatre-vingt mille pour 
immola dessus mille victimes. i tailler les pierres dans les montagnes; 
7 Cette nuit-là même Dieu lui apparut, · et il en établit trois mille six cents pour 

et lui dit : Demandez-moi ce que vous être inspecteurs. 
voulez que je vous donne. J 3 Salomon envoya aussi vers Hiram, 
8 Alors Salomon dit à Dieu: Vous avez roi de Tyr, et donna ordre qu'on lui dît 

fait éclater la grandeur de votre miséri- 1 de sa part : Faites-moi la même grâce 
corde envers David, mon père, et vous 1 que vous avez faite à David, mon père, 
avez bien voulu m'établir roi en sa place. i lui ayant enVOJé des bois de cèdre pour 

Il Qu'il t'O..t plaise do~&e, Seigneur mot~ 1 bâtir le palais où il a demeuré de]J1n.t : 
Dieu! d'accomplir maintenant votre pa- 4 afin que je puisse bâtir un temple au 
role, et la promesse que vous avez faite / nom du Seigneur, mon Dieu, et Je lui 
à David, mon père. Puisque vous m'avez dédier pour y brftler de l'encens en sa 
etabli roi sur votre grand peuple 9_ui est présence, y consumer des parfums, et v 
aussi innombrable que la poussiere de exposer toujours des pains devat~t Lui; 
la terre; comme aussi pour offrir des holocaustes 
10 donnez-moi la sagesse et l'intelli- le matin et le soir, ainsi qu'il a été or

gence, atln que je sache comment je dois donn(· pour toujours à Israël, les jours 
me conduire à l'(·gurd de votre peuple. du sabbat, les premiers jours des mols, 
Car qui pourrait gouverner dfknement et dans les autres solennités du Sei-
un si grand peuple? gneur. 

11 Alors Dieu répondit it Salomon : 5 Car le temple quefu.i dessein de bâtir 
Puisque votre cœur a préfcré ces choses doit être grand, parce que notre Dieu est 
à toute& l~s aul1·es; que vous ne m'avez grand au-dessus de tous les dieux. 
point demandé des richesses, ni de 6 Qui pourra donc se croire capable de 
grands biens, ni de la gloire, ni Ja mort 1ui bâtir une maison digne de JuiY Si le 
de ceux qui vous haïssent, ni même une ciel et les cieux des cieux ne peuvent le 
vie longue, et que vous m'avez demandé contenir, qui suis-je moi pour entre
la sagesse et la science, afin que vous prendre tle lui bâtir une maison? mais 
puissiez gouverner mon peuple sur le- aussi c'est seulement pour faire briller 
quel je vous ai établi roi; de l'encens en sa présence. 
l2la sagesse et ln science vous sont ac- 7 Envoyez-moi donc un homme habile, 

cordées; et de plus je vous donnerai tant qui sache travailler en or, en argent, en 
de biens, tant de richesses et tant de cuivre, en fer, en our;ragea de pourpre, 
gloire, que nul roi après vous, ni devant d'écarlate et d'hyacinthe, et qui sache 
vous, ne vous aura été egal. fllire toutes sortes de sculptures et de 
13 Salomon descendit donc de ce haut ciselures, pour l'employer avec les ou

lieu de Gabaon, et s'en revint de devant vriers que j'ai auprès de moi dans la Ju
le tabernacle de l'alliance à Jérusalem, dée et à Jérusalem, et que David, mon 
et il r1;gna sur Israël. père, avait choisis. 
14 11 amassu un grand nombre de cha- 8 Envoyez-moi aussi des bois de cèdre, 

riots de guerre et. de cavalerie. Il eut de sapin, et des pins du Liban. Car je 
miJle quatre cents chariots, et .douze sais que vos sujets sont adroits à couper 
mille hommes de cavalerie. Il en fit met- les arbres du Liban; et les miens travail
tre une partie dans les villes destinées leront uvee les vtltres : 
à loger les équipages, et le reste à Jéru- 9 afin que l'on me prépare quantité de 
salem près de sa personne. bois, parce que la maison que je désirtl 
lS Il rendit l'or et J'argent aussi corn- de bàtir doit être très-grande et très-ma

mun dans Jérusalem que les pierres, et 1 gnifique. 
les cèdres aussi communs que ce grand : 10 Je donnet-ai pour la nourriture de 
nombre de sycomores qui naissent dans vos gens qui seront occupés à la cou po 
hL campagne. de ces bois, vingt mille snes de froment, 

16 Lea marchands qui traliq uaient pour et nutnnt d'orge, avec vingt mille barils 
ce prince, faisnient des voyages en de vin, et vingt mille barriques d'huile. 
Egypte et à Coa, et lui amenaient des 11 Hiram, roi de Tyr, écrivit à Salomon, 
chevaux qu'ils y achetaient. et lui manda : C'est parce que le 8ei-
l! L'attelage de quatre chevaux reve- ~eur !l ai:mé son peuple, qu'il vous en 

n&It à six cents s1cles d'argent, et un 1 a etabli ro1. 
cheval à cent cinquante. Et l'on en ache- , 12 Et il ajouta : Que le Seigneur, le 
tait ainsi de tous lM rois des Héthéens, 1 Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, 
et de ceux de Svrie. J soit béni, d'avoir donné au roi David un 

· . llls si sage, si habile, si plein d'esprit et 
CHAPITRE II. ' ùe prudence, pour blitir un temple au 

SAI.OMON résolut donc de bâtir un 1 Seigneur, et un palais pour soi. 
temple au nom du Seigneur, et un : . 13 J~ vous cnvo!e don~ Hiram, ~omme 

palais pour Jui-même. ' mtelhgent et tres-hablle, q-u J Arnore 
2 Et il dt compter soixante et dix mille 1 comm1 mon père. 

hommes pour poi'Wr lei jardetW(C sur 1 U ~a mrre eat de la f!ÜÛ de Dan, et son 
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S14 Il. PARALIPOMENES, Ill. IV. 
père est Tyrien. Il sait travailler en or, 1 temple, était de vingt coudées, sa lar
en argent, en cuivre, en fer, en marbre, ! geur avait pareillement vingt coudées : 
en bois, et même en pourpre, en hyacin- ' il le couvrit tout de lames d'or, qui pou
the, en fln lin et en écarlate. Il sait en- i vaient monter à six cents talents. 
core graver toutes sortes de figures; et 9 Il fit aussi totU les clous d'or musij, 
il a un génie meneilleux pour inventer 1 dont chacun pesait cinquante sicles. Les 
tout ce qui est nécessaire pour toutes 1 chambres des étages d'en haut étaient 
sortes d'ouvrages. Il trafJailtera avec vos . aussi revêtues d'or. 
ouvriers et avec ceux de David, mon 1 10 Outre cela il fit faire dans le sanc
seigneur, votre père. , tuaire deux statues de chérubins, qu'il 
15 Envoyez donc, mon seigneur, à vos 1 couvrit toutes d'or. 

seniteurs, le blé, l'orge, l'huile et le vin 
1 

11 L'étendue des ailes de ces chérubins 
que vous leur avez promis. était de vingt coudées: de sorte qu'une 
16 Nous ferons couper dans le Liban 

1 
de ces ailes avait cinq coudées, et tou

tout le bois dont vous aurez besoin, et 1 chaitla muraille du temple; et que l'au
nous le ferons lier en radeaux pour le tre, qui avait encore cinq coudées, tou
conduire par mer à Joppé, d'où vous le 1 chait l'aile du second cherubin. 
ferez transporter à Jérusalem. 12 De même une des ailes de ce second 

17 Salomon fl.t donc faire un dénombre- 1 chérubin de cinq coudées d'étendue, 
ment de tous les prosélytes qui étaient 1 touchaitia muraille; et son autre aile, 
dans la terre d'Israël, depuis le dénom-1 qui était aussi de cinq coudées, venait 
brement qu'en avait fait faire David, joindre l'aile du premier. 
son père : et il s'en trouva cent cin-~ 13 Les ailes de ces deux chérubins 
quante-trois mille six cents. étaient donc déployées, et avaient vingt 

18 Il en choisit soixante et dix millE\. coudées d'étendue. Et ces chérubins 
pour porter les fardeaux sur leurs épau- 1 étaient représentés droits sur leurs pieds, 
les, et quatre-vingt mille pour tatller les et leurs faces tournées vers le temple 
pierres dans les montagnes, et trois 1 e:x.térieur. 
mille six cents pour conduire les ou- 1 14 Il fit aussi un voile d'hyacinthe, de 
vrages. pourpre, d'écarlate et de fln lin, sur le-

CHAPITRE III ) quel il fl.t représenter des chérubins. 
· 15 Iljtt tù pltfl devant la porte du tem-

SALOMON commenca donc à biltir le 1 pie deux colonnes, qui avaient ensemlJle 
temple du Seigneùr à Jérusalem sur l trente-cinq coudées de haut, et leurs 

la montagne de Morta, qui avait été mon- . chapiteaux étaient de clnq coudées. 
trée à David, son père, et au lieu même 16 Il fl.t aussi des chaines comme il y 
que David avait disposé dans l'aire d'Or- 1 en avait dans le sanctuaire, et il lea mit 
nan, Jébuséen. . sur les chapiteaux des colonnf'.s; et dew!l! 
2 Il commenca cet édifice le second mois 1 rangs de cent grenades, qui étaient en-

en laqua tri ème année de son règne. trefac1<es dans ces ch aines. 
3 Et voici le plan que suivit ce prince i 17 Il flt mettre ces colonnes au vesti

pour construire cette maison de Dieu : 
1 
bule du temple : l'une à droite, l'autre à 

La longueur était de soixante coudées, gauche. Il appela celle qui était du côté 
suivant la première mesure; la largeur 1 droit, Jachin; et celle qui était du côté 
de vingt coudées. gauche, Booz. 
4 Le vestibule qui était devant, dont la · 

longueur répondait à la largeur du tem- 1 CHAPITRE IV. 
pie, était aussi de vingt coudées; mais 1 ~ALOMON fl.t ensuiw un autel d'ai· 
sa hauteur était de cent vingt. Et Salo- : rain de vingt coudées de long, de 
mon le tl.t tout dorer par dedans d'un or i v ngt de large, et de dix de haut. 
très-fln et très-pur. 2 Et une mer de fonte qui avait dix cou-
5 Il tlt aussi lambrisser la partie la plus 1 dées d'un bord à l'autre, et qui était 

grande du temple de bois de sapin, et ftt toute ronde. Elle avait cinq coudées de 
appliquer sur tout ce lambris des lames 1 haut; et un cordon de trente coudées 
de l'or le plus pur. Et il y 1lt graver des entourait sa circonférence. 
palmes, et comme de petites chaines qui , S Au-dessous tlv lJord de cette mer il y 
étaient entrelacées les unes dans les 1 avait des figures de bœufs; et elle étaft 
autres. environnée au dehors de deux rangs de 
6 Il fl.t paver le temple d'uu marbre consoles, y en ayant dix dans l'espace 

très-préc1eux, dont les compartiments 1 de chaque coudée. Or ces bœufs avaient 1 
faisaient un très-grand ornement. · été jetés en fonte. 
7 L'or des lames dont il tlt couvrir le 4 Cette mer était posée sur douze 

l~J:mbris de cet édifice, les poutres, les ' bœufs, trois desquels regardaient le sep
pllastres, les murailles et les portes, tentrion, trois l'occident, troiR le midi. 
êtait très-fln. Et il fl.t aussi representer et hm trois autreR l'orient. Cette mt!; 
des chérubins sur les muraUles. i était posée sur ces bœufs, et le derrière 
8 Il fit encorfl le sanctuaire: sa lon- , du corps de ces bœufs était caché sous 

gueur, qui répondait à la largeur du cette mer. , 
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II. PARALIPOMBNES, V. 8'75 
5 L'épaisseur de ce vaisseau était d'un d'un or très-pur. Les portes du temple 

palme; et son bord était comme celui intérieur,c'est-à-dire,dusaintdessaintt1, 
d'une coupe, ou comme la feuille d'un étaient toutes ciselées; et les portes du 
lis courbée en dehors : et il contenait temple étaient d'or par le dehors. Et 
trois mme mesures. ainsi Salomon acheva tous les ouvrages 
6 Il fit aussi dix bassins, et il en mit 1 qu'il avait entrepris de faire pour la 

cinq à droite et cinq à gauche, pour y maison du Seigneur. 
laver tout ce qui devait être offert en 
holocauste; au lieu que les prêtres se CHAPITRE V. 
lavaient dans cette mer. SALOMON fit donc apporter dafu le 
7 Il fit encore dix chandeliers d'or, se- temple tout ce que David, son père, 

lon la forme en laquelle il avait été or- y avait voué; et mit l'or, l'argent et tous 
donné qu'on les fit; et il les mit dans le les vases dans les trésors de la maison 
temple, cinq d'un côté, et cinq de l'au- de Dieu. 
tre. 2 Après cela il assembla à Jérusalem 
8 Il fit aussi dix tables, et les mit dans tous les anciens d'Israël, tous les princes 

le temple, cinq à droite et cinq à gauche; des tribus, et les chefs des familles des 
et cent fioles d'or. enfants d'Israël, pour transporter l'ar-
9 Il fit aussi le parvis des prêtres, et un che de l'alliance du Seigneur de la ville 

grand lieu destiné pour la prière, où il y 1 de David, c'est-à-dire, de Sion. 
avait des portes qm étaient couvertes de 3 Ainsi tout Israël se rendit auprès du 
cuivre. roi le jour solennel du septième mois. 
10 Il mit la mer au côté droit vis-à-vis 4 Et tous lf'..s anciens d'Israël étant va-

l'orient, vers le midl. nus, les enfants de Lévi prirent l'arche, 
Il Hiram fit aussi des chaudières, des 5 et ils la portèrent dat~s le temple, avec 

fourchettes et des fioles. Et il acheva le tabernacle dv témoigt~age, et toutes les 
tout l'ouvrage que le roi avait entrepris . dépendances du tabernacle. Or les prê
de faire dans le temple de Dieu: tres et les Lévites portèrent tous les va-

12 c'est-à-dire1 les deux colonnes, les ses du sanctuaire qui étaient dans le ta
cordons qui étaient dessus, et leurs cha- bernacle. 
piteaux, avec une espèce de rets qui 6 Le roi Salomon et tout le peuple d'la
couvrait les chapiteaux par-dessus les raè1, et généralement tous ceux qui 
cordons. s'étaient assemblés, marckakt~t devant 
13 Il fit encore quatre cents grenades l'arche; et ils immolaient des moutons 

et deux rets: de sorte qu'il y avait deux et des bœufs sans nombre, tant était 
rangs de ces grenades à chaque rets, grande la multitude des victimes. 
jointes ensemble par autant de petites 7 Les prêtres portèrent l'arche de l'al
chaînes faites en forme de rets, qui cou- li ance du Seigneur, au lieu qui lui 
v raient les cordons et les chapiteaux des avait été destiné; c'est-à-dire, dans l'a
colonnes. racle du temple, dans le saint des saints, 
14 Il fit aussi des socles d'airain, et des sous les ailes des chérubins : 

bassins qu'il mit dessus; 8 de sorte que les chérubins étendaient 
15nne mer, et douze bœufs qui la sou- leurs ailes sur le lieu oh l'arche avait été 
t~naient; mise, et la couvraient tout entière avec 
16 les chaudières, les fourchettes et les les bAtons qui y tenaient. 

fioles. Enfin Hiram fit à Salomon, qui 9 Et parce que ces bâtons avec lesquels 
l'aimait comme son père, toutes sortes de on portait l'arche étaient un peu longs, 
vases pour la maison du Seigneur, de on en voyait l'extremite de devant le 
l'airain le plus pur. sanctuaire: mais si l'on était un peu de-
17 Le roi les fit Jeter en fonte dans de la hors, on ne pouvait plus les voir. Et 

terre d'argile en une plaine proche du l'arche a tovjours été là jusqu'à présent. 
Jourdain, entre Socoth et Sarédatha. 10 Il n'y avait al01'1 dans l'arche que les 
18 La multitude de ces vases était in- deux tables qui y furent misl',s par Moïse 

nombrable, et l'on ne put savoir le poids à Horeb, lorsque le Seigneur donna sa 
du métal qui v entra. loi aux enfants d'Israël, à leur sortie 
)!) Ainsi Salomon fit faire tous les vais- d'Egypte. 

seaux du temple du Seigneur, avec l'au- 11 Lors donc que les prêtres furent sor
tel d'or, et les tables sur lesquelles on tis du sanctuaire (car tous les prêtres 
mettait les pains qu'on exposait de11ant qui purent se trouver là furent sancti-

•le SetgtUUr. fiés, et jusqu'alors les fonctions et l'or· 
20 Il fit encore d'un or très-pur les dre des ministères n'avaient point en

chandeliers, avec leurs lampes pour les core étc distribués entre eux), 
faire briller devant l'oracle, selon la cou- 12 tant les Lév it~.s que les chantres, 
turne. c'est-à-dire, ceux qui étaient sous Asaph, 

21 Il tlt aussi les tleurom;, les lampes sous Héman, sous Idithun, avec leurs 
et les pincettes d'tm or très-pur. enfants et leurs parents, revi\tus de lin, 
22 Les cassolettes, les encensoirs, les faisaient retentir leurs timhales, leurs 

coupes, les mortiers étaient de même psaltérions et leurs guitares, et étaient 
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S'i6 Il. PARALIPOMBNBS, VI. 
à l'orient de l'autel, avec cent vingt prê-1 trade d'airain de cinq coudées de long, 
tres qui sonnaient de leurs trompettes. d'autant de large, et de trois de haut, 
13 Tous chantant donc en un même qu'il avait fait mettre au milieu du par

temps avec des trompettes, des voix, des · vis : il s'y tint q.elque tem:p1 debout: 
timbales, des orgues, et diverses autres , puis il se mit à ge,noux tourne vers toute 
sortes d'instruments de musique, et fai- ' cette multitude, et les mains élevées au 
sant retentir leur voix fort haut, ce bruit ciel, 
s'entendait de bien loin. Et quand ils 14 et Il dit : Keigneur, Dieu d'Israël! il 
eurent commencé A louer le Seigneur, et n'y a point de Dieu semblable à vous, ni 
à entonner ce cantique, Uendez gloire au dans le ciel, ni sur la terre. Vous qui con
Seigneur, parce qu'il est bon, et parce servez l'alliance et la miséricorde que 
que sa misericorde est éternelle; la mai- vous avez promise à vos serviteurs qui 
son de Dieu fut remplie d'une nuée: marchent devant vous de tout leur 

14 en sorte que les prêtres ne pouvaient cœur; 

... 

y demeurer, ni faire les fonctions de leur 15 qui avez exécuté la promesse que 
ministère à cause de la nuee : la gloire vous aviez faite à David, mon père, vo
du Seign~ur ayant rempli la maison de i' tre serviteur, et qui avez mis en effet la 
Dieu. l parole que vous lui aviez donnée, ainsi 

CH PI RE VI que nous le voyons aujourd'hui : 
A T · 16 accomplissez donc maintenant, Sei-

ALORS Salomon dit : Le Seigneur gneur, Dieu d'Israël! en faveur de Da
avait promis qu'il habiterait dans vid, mon père, votre serviteur, tout ce 

une nuee. que vous lui avez promis, en lui disant: 
2 Et moi j'ai élevé une maison à son Yous ne manquerez point d'hOritiers qui 

nom, afin qu'il pût y demeurer à ja- seront assis devant moi sur le trône 
mai~. d'Israël : pourvu toutefois que vos en-
3 Ensuite le roi se tournant vers toute fants veillent sur leurs voies, en sorte 

l'assemblée d'Israël, la bénit (car toute qu'ils marchent dans l'observance de ma 
cette multitude «;tait debout attentive), loi, comme vous avez marché en ma 
et il dit: présence. 
4 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 17 Faites voir présentement, Seigneur, 

qui a accompli ce q_u'il avait fait enten- Dieu d'Israël! la vérité et l'effet de la pa
dre à David, mon pere, lorsqu'il lui dit: role que vous avez donnée à David, votre 
5 Depuis le jour que j'ai fait sortir mon serviteur. 

peuple de la terre d'Egypte, je n'ai point 18 Est-il donc croyable que Dieu habite 
ch01si de ville dans toutes les tribus avec les bommes sur la terre 1 Car si le 
d'Israël pour y élever une maison à mon ciel et les cieux des cieux ne peuvent 
nom; et je n'ai point non plus choisi vous contenir; combien moins cette 
d'autre homme pour lui donner la con- maison que j'ai bâtie! 
duite d'Israël, mon peuple: 19 Aussi n'a-t-elle éti! faite qut' pour 
6 mais J'ai choisi J«;rusalem pour être vous porter, Seigneur mon Dieu! à re

le lieu ou mon nom soit honoré, et j'ai garder favorablement l'oraison de votre 
élu David pour l"étltblir 1·oi sur Israël, serviteur, et ses humbles demandes, et 
mon peuple. à exaucer les prières qu'il fera en votre 
7 Et lorsque mon père eut forme le des- présence; 

sein d'élever une maison au nom du Sei- 20 afin que jour et nuit vous ayez les 
gneur, le Dieu d'Israël, yeux ouverts sur cette maison, en lll-
8le ~eigneur lui dit: Quand vous avez quelle vous avez promis qu'on invoque

eu la volonté d'élever une maison A mon rait votre nom; 
nom, vous avez bien fait de prendre cette 21 que vous écouteriez l'oraison qu'y 
résolution : ferait votre serviteur, et exauceriez ses 
9 mais ce ne sera pas vous néanmoins prières, et celles d'Israël, votre peuple. 

qui bâtirez cette maison. Votre tUs qui Ecoutez do1ec, Heigneur! de votre de
sortira de vous, sera celui qui élèvera meure qui est dans le ciel, tous ceux qui 
une maison à mon nom. feront ici leurs prières, et faites-leur 
10 Ainsi le Seigneur a accompli la pa- miséricorde. 

role qu'il avait dite. C'est moi qui ai suc- 22 Lorsque quelqu'un aura péché con
cédé a David, mon père. Je suis assis sur tre son prochain, et qu'il se 11résentera 
le trône d'Israël comme le Heigneur pour preter serment contre lui, et qu'il 
l'avait dit; et j'ai bâti une maison au se sera dévoué à la malédiction e1S}1Wallt, 
1aint nom du Heigneur, le Dieu d'Israël. dans cette maison devant votre autel, 

11 J'y ai fait apporter l'arche, où est 2S vous écouterez du ciel, et vous ferez 
l'alliance que le ~elgneur a faite avec les l justice à vos serviteurs, vous ferez re
enfants d'Israël. tomber la perfidie du coupable sur sa 
12 Salomon se tint donc devant l'autel 1 tête, et vous vengerez le juste, et le trai

du Seigneur 8 la vue de toute l'assem- terez favorablement selon ~a justice. 
blée d'Israel, et il etendit ses mains. 24 Lorsque le peuple d'Israël, après 
13 Car il avait fait faire une espèce d'es- 1 avoir péchC contre voufl, sera vaincu par 
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II. PARALIPOMENES, VII. 
ses ennemis; et que rentrant en lui- 1 choisie, et vers la maison que j'ai bâtie 
même il fera pénitence, inv<><l.uera votre à votre nom : 
nom, et viendra faire ses pnères en ce 1 35 vous exaucerez du ciel leurs oraisons 
lieu; et leurs prières, et vous les vengerez de 
25 vous l'exaucerez du ciel, vous par- ; l~Urs enmmis. 

donnerez à Israël, votre peuple, son pé- l S6 S'ils viennent à pécher contre vous 
ché, et le ramènerez dans la terre que (car il n'y a point d'homme qui ne pè
vous leur avez donnée, à eux et à leurs : che), et qu'etant en colère contre eux, 
pères. 1 vous les livriez à leurs ennemis, et que 
26 Lorsque le ciel sera fenné, et qu'il i ces ennemis les emmènent captifs, soit 

ne tombera point de pluie à cause des!' dans un pays éloigné, ou dans un autre 
péchés de Totre peuple, et que venant plus proche, 
faire ses prières dans ce lieu, il rendra g-J et qu'étant convertis du fond du 
gloire à votre nom, se convertissant et 'l cœur, ils fassent penitence dans le pays 
faisant pénitence de ses péchés, à cause où ils auront éte emmenés captifs; et 
de l'afttiction où vous l'aurez reduit; i que dans cette captlvit~ ils aient recours 
Z1 exaucez-le du ciel, Seigneur! et par- 1 à vous, et vous disent, Nous avons pé

donnez les péchés de vos serviteurs, et : ché, nous avons commis l'iniquité, et 
d'Israël, votre peuple : enseignez-leur nous avons fait des actions injustes : 
une voie droite par laquelle ils mar- S8 s'ils reviennent à vous de tout leur 
chent, et répandez la pluie sur la terre cœur et de toute leur Ame dans le lieu 
que vous avez donnée à votre peuple de leur captivité, où ils ont eté emme
pour la posséder. nès, et qu'ils vous adorent la face tour-
28 Lorsqu'il viendra sur la terre une née vers la terre que vous avez donnée 

famine, une peste, de la nielle, ou quel- : à leurs pères, vers la ville que vous avez 
que autre corruption d'air, des saute- : choisie, et le temple que j'ai bi\ti à votre 
relies et des chenilles; ou que l'ennemi, 1 nom; 
après avoir ravagé tout le pays, viendra 1 99 vous exnucerez du ciel, c'est-à-dire, 
assiéger la ville, et que le peuple se 

1 
de votre demeure stable, leurs prières; 

trouvera presse de toutes sortes de 1 vous ferez justice de leurs enntmis, et 
maux et de maladies : 1 vous ferez grâce à votre peuple, quoi-
29 si quelqu'un d'Israël, votre peuple, 1 qu'il ait péché : 

considérant ses plaies et ses maladies, . 40 car vous êtes mon Dieu. Que vos 
vient à lever ses mains vers vous en yeux soient ouverts, je vous en conjure, 
cette maison, 1 et vos oreilles nttentives aux prières 
SOvous l'exaucerez du ciel, ce lieu eleve , qui se feront en ce lieu. 

de votre demeure, et vous lui serez fa- 1 41 Levez-vous donc maintenant, ô Sei
vorable, et vous rendrez à chacun selon gneur mon Dieu! pour i>tnblir ici votre 
ses œuvres, et selon les dispositions que ' repos, vous et l'arche par laquelle vous 
vous voyez dans son cœur, puisqu'il n'y signalez votre puissnnce. Que vos pril
a que vous seul qui connaissiez les tres, ô Seigneur tnon Dieu~ soient se
cœurs des enfants des hommes : courus et protf.gés par vous, et que vos 
SI afin qu'ils vous craignent, et qu'ils , saints jouissent de vos biens uvee joie! 

marchent dans vos voles, tant qu'ils vi- ' 42 Seigneur mon Dieu! ne rejetez point 
vront sur la terre que vous avez donnee la prière de votre christ; souvenez-vous 
à nos pères. 1 de toutes les bonti>s que vous avez eues 
S2 81 même un étranger qui ne sera ' pour David, votre serviteur. 

point d'lsraifl, v~re peuple, vient d'un . CHAPITRE VII 
pays eloigne, attiré par fJotre nom (car 1 • 

ill connaUront la grandeur de votre : SALOMON ayant achevé sa prière, le 
nom, la force de votre main, et la puis- l feu descendit du ()iel et consuma les 
sance de votre bras); et s'il vous adore . holocaustes et les victimes : et la ma-
dans ce temple; · jest/~ de Dieu remplit la maison; 
83 vous l'exaucerez du ciel, qui est · 2 de sorte que les prêtres mêmes ne 

votre demeure fp,nne et inébranlable, et pouvaient entrer dans le temple du 
vous accorderez à cet étranger tout ce ' Seigneur, parce que sa majest!' avait 
qu'il vous aura demandé dans ses prlè· rempli son temple. 
res: afin que tous les peuples de la terre 3 Tous les enfants d'Israè1 virent des
apprennent à connaître votre nom, et cendre le feu et la gloire du Seigneur 
qu'ils vous craignent comme fait Israël, sur ce temple : ils ~e prosternèrent lit 
votre peuple, et qu'ils reconnaissent que 1 face contre terre sur le pavt~ qui était de 
votre nom a été invoque sur cette mai- pierre, ils adorèrent Je Seigneur et le 
son que j'al bâtie. : louèrent., en disant : Rendez grbcea au 
94 SI votre peuple se met en campagne 1 Seigneur, parce ~u·n est bon, et f!Ue sa 

pour faire la guerre à ses ennemis, et miséricorde tlSt !'ternelle. 
que marchant par le chemin par lequel 4 Le roi et tout le peuple immolaient 
vous les aurez envoyés, il vous adore la donc des victimes devant le seigneur. 
face tournee vers la ville que vous avez 5 Le roi Salomon sacrifia vln~edeux 
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II. PARALI POMENES, VIII. 
mille bœufs, et cent vingt mille mou- 17 Et vous-même, si vous marchez en 
tons : et le roi avec tout le :peuple flt la ma présence, ainsi que David, votre 
dédicace de la maison du Se1gneur. père, y a marché; si vous agissez en 
6 Les prêtres étaient appliqués chacun tout selon les ordres que je vous ai don

à leurs fonctions; et les Lévites tou- nés, et que vous goardiez mes préceptes 
chaient les instruments et faisaient re- et mes ordonnances; 
tentir les hymnes du Seigneur, que le 18 je conserverai le trônedevotrerègne 
roi David a composées pour louer le Sei- à f!Otre race, ainsi que je l'ai promis à 
gneur, tellu qwe celù-Ci : qu'il est vrai David, votre père, lorsque je lui dis : 
que sa miséricorde est eternelle. Ils Vous aurez toujo11rs des successeurs de 
chantaient aiui les hymnes de David votre race, qui seront princes en Israël. 
sur les instruments qu'ils touchaient. 19 Mais si vous et f!OI e•fantl, vous 
Or les prêtres sonnaient de la trompette vous détournez de moi, si vous aban
devant eux, et tout le peuple était pré- donnez les lois et les ordonnances que 
sent et debout. je vous ai proposées, si vous courez 
7 Le roi consacra aussi le milieu du après les dieux étrangers, et que vo11s 

parvis qui était devant le temple du les serviez et les adoriez; 
Seigneur: car il avait olfert là les bolo- 20 je vous exterminerai de la terre qui 
caustes, et la graisse des victimes paci- est à moi, et que je vous ai donnée; je 
flques; parce que l'autel d'airain qu'il 1 rejetterai loin de moi ce temple que j'ai 
avait fait ne pouvait suftlre pour les ho- consacré à mon nom: et je le rendrai la 
locaustes, les sacri.H.ces, et les graisses fable du monde, et je ferai en sort~ qu'il 
des Aosties pacijlqtUS. : serve d'exemple à tous les peuples de la 
8 Salomon fit dans le mème temps une terre. 

autre fête solennelle pendant sept jours; 21 Et cette maison sera tournée en pro
et tout Israel la fit avec lui: cette assem- l verbe par tous ceux qui passeront de
blée fut fort grande, parce gwe l'on 11 .:inl vant, et qui frappés d'étonnement di
en fot~l~ depuis l'entrée d'Emath jus- ' ront : Pourquoi le Seigneur a-t-il traité 
qu'au torrent de l'Egypte. 1 ainsi cette terre et cette maison? 
9 Le huitième jour il célébra la flle : 2"2 Et l'on répondra : C'est qu'ils ont 

de l'assemblée solennelle, à cause qu'il : abandonné le Seigneur, le Dieu de leurs 
avait employé sept jours à la dédicace · pères, qui les avait retirés de la terre 
de l'autel, et sept jours à la fête des t.- : d'Egypte, qu'ils ont pris des dieux 
bernacles. ' étrangers, et qu'ils les ont adorés et ré-
10 Ainsi le vingt-troisième jour du sep- vérés. Voilà ce qui a attiré tous ces 

tième mois il renvoya le peuple à ses 'l maux sur eu:r.. 
tentes; tout le monde était rempli de , 
joie et de reconnaissance des grâces que . CHAPITRE VIII. 
le Seigneur avait faites à David, à Halo- 'l APRÈS vin~ années que Salomon 
mon, et à Israël, son peuple. employa a bâtir le temple du Sei-
Il Salomon acheva donc la maison du : gneur et son propre palais, 

Seigneur, et le palais du roi: et il réussit l 2 il fit bâtir et fortifier les villes que 
dans tout ce qu'il s'était proposé de Hiram lui avait donnér.s, et y établit les 
faire, tant dans la maison du Seigneur, enfants d'Israël. 
que dans son propre palais. , 3 Il s'en alla aussi à Emath de Su ba, 

12 Le Seigneur lui apparut la nuit, et . et en prit possession. 
lui dit : J'ai exaucé votre prière, et j'ai i 4 Il flt bâtir et bien fortifier Palmyre 
choisi pour moi ce lieu pour en faire une dans le désert, et encore plusieurs au
maison de sacrifice. tres vüles très-fortes dans le pavs d'E-

13 S'il arrit1e qse je fenue le ciel, et math. ' 
qu'il ne tombe point de pluie, ou que 5 Il bâtit aussi Dethoron, tant la haute 
j'ordonne et que je commande aux sau- que la basse, qui étaient des villes mu
terelles de ravager la terre, et que j'en- rées, et qui avaient de bonnes portes 
voie la peste parmi mon peuple, garnies de barres et de serrures. 
14 et que mon ;peuple, sur qui mon 6 Il enjlt de même à Balaath, et à tou

nom a été invoque, se convertisse, qu'il tes les meilleures places qui étaient à 
"ienne me prier, qu'il recherche mon 1 luii et à toutes les villes des chariots et 
visage, et qu'il fasse pénitence de sa de a cavalerie. Brsfl• Salomon flt et bA
mauvaise v1e, je l'exaucerai du ciel, et tit tout ce qu'il lui plut tant dans Jéru
je lui pardonnerai ses péchés, et je puri- · salem que sur le Liban, et dans toute 
fierai la terre où il fait sa demeure. l'étendue de ses Etats. 
15 Mes yeux seront ouverts, et mes 1' 7 II soumit aussi à son empire tous les 

oreilles attentives à la prière de celui peuples qui étaient restés des Héthéens, 
qui m'invoquera en ce lieu : . des Amorrhéens, des Phérézéens, dell 
.16 parce que j'ai choisi ce lieu, et que l Hévéens et des Jébuséens, qui n'étaient 
Je _l'ai sanctlfté, afin que mon nom y soit point de la ruee d'Israël, 
àJa'!llais, et que mes yeux et mon cœur Smais qulétaientlesenfantsoulesdes
Y sotent toujours attachés. i cendants de ceux que les Israélites n'a-
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II. VARALIPOMENES, IX. S79 
vaient point fait mourir: Salomon se les 1 chameaux qui portaient des aromates, et 
rendit tributaires, comme ils le sont en- une grande quantite d'or, et des pierres 
core aujourd'hui. 1 précieuses. Elle vint trouver Salomon, 
9 Il ne voulut point que les enfants d'Is- et lui exposa tout ce qu'elle avait dans 

raè1 fussent assujeüis à travailler à ses le cœur. 
ouvrages; mais il s'en servit pour la' 2EtSalomonluiexpliquatoutcequ'elle 
guerre, et leur donna le commandement :llui avait pro~osé; et il n'y eut rien qu'il 
de ses armées, de sa cavalerie et de ses ne lui éclairCit entièrement. 
chariots. 3 Après que cette reine eut connu la 
10 Or tous les principaux officiers de sagesse de Salomon, et qu'elle eut vu la 

l'armée du roi Salomon montaient au maison qu'il avait bâtie, 
nombre de deux cent cinquante, qui 4 la manière dont sa table était servie, 
avaient le commandement et le gouver- les appartements de ses officiers, les di
nement du peuple. verses classes de ceux qui le servaient, 
Il Ensuite il f1t passer la tille de Pha- la ma-"nijlcence de leurs habits, ses écban

raon de la ville de David dans la maison . son~ les victimes qu'il immolait dans la 
qu'il lui avait bâtie : car il dit: Il ne faut , mai~n>n du Seigneur, elle en fut telle
pas que ma femme demeure dans la mai- j ment étonnée, qu'elle paraissait toute 
son de David roi d'Israël, parce qu'elle 1 hors d'elle-même. 
a éte sanctiti~e par le séjour que l'arche 1 5 Et elle dit au roi : Ce qu'on m'avait 
du Seigneur y a fait. 1 dit dans mon royaume de votre mérite 
12 Alors Salomon offrit des holocaustes 1 et de votre sagesse, est bien véritable. 

au Seigneur sur l'autel qu'il lui avait 6 Je ne voulais point croire néanmoins 
élevé devant le vestibule d" temple, 1 ce qu'on m'en rapportait, jusqu'à ce que 

13 pour y otfrir chaque jour des sacri- je sois venue moi-même, et que j'aie tout 
jlces selon l'ordonnance de Moïse, les vu de mes propres yeux, et que j'aie re
jours du sabbat, les premiers jours du 1 connu qu'on ne m'avait pas dit la moitié 
mois, les trois grandes fêtes de l'année; 1 de ce que je 1Jois de votre sagesse. Votre 
savoir, celle des azymes, celle des se- . mét·ite et votre vertu va au delà de tout 
maines, et celle des tabernacles. 1 ce qu'en publie la renommée. 
i 14 Il ordonna aussi que les prêtres s'ac- 7 Heureux ceux qui sont à vous! heu
quittassent de leurs devoirs dans leur reux vos serviteurs qui sont sans cesse 
'ministère, selon l'ordre prescrit par Da- : devant vous, et qui écoutent votre sa
lvid, son père; et que les Lévites gardas- 1 gesse! 
lsentleur rang pour chanter les louanges 

1

. 8 Béni soit le Seigneur, votre Dieu, qui 
de Dieu, et pour servir devant les prê- a voulu vous faire seoir sur son trône, 
tres, observant les cérémonies propres et vous établir roi pour tenir la place du 
à chaque jour; et que les portiers tissent 1 Seigneur, votre Dieu! Comme Dieu aime 
aussi leur devoir aux portes dont la Israël et q_u'il veut le conserver à ja
garde leur avait été donnée, selon lu dis- 1 mais, aussi il vous a établi roi pour le 
tribu ti on que David, l'homme de Dieu, gouverner et pour rendre la justice avec 
en avait fa1te à chacun d'eux. l toute sorte d'equite. 
15 Les prêtres et les Lévites suivirent 9 Ensuite la reine de Sal>a présenta au 

ex.actement les ordres du roi en tout ce , roi cent vingt talents d'or, et une q.uan
qu'il avait ordonné, et spécialement en ' titéprodigieusede parfums, et des pierres 
ce qui regardait la garde du trésor. très-précieuses. On n'a jamais vu depuis 
16 Salomon avait préparé de quoi four- , à Jérusalem des parfums si excellents 

nir à la dépense de toutes choses, depuis ~ que ceux dont la reine tit présent à Sa
le jour qu'il commença à jeter les fonde- Iomon. 
ments du temple, jusqu'au jour qu'il y 

1 
10 Les sujets d'Hiram, avec les sujets 

mit la dernière main. · de Salomon, apportèrent aussi de l'or 
17 Ensuite il alla à Asiongaber et à Aï- 1 d'Ophir, et d'une espèce de bois très-rare, 

)ath, qui sont sur le bord de la mer et des pierres très-précieuses. 
Rouge, qui est dans la terre d'Edom. 1 11 Et le roi fit faire de ces bois les de-
lS Car Hiram lui avait envoyé par ses grés de la maison du Seigneur, et ceux 

sujets des vaisseaux, et des matelots i de la maison du roi, les harpes et les 
ex\lérimentés et bons hommes de mer, lyres pour les musiciens. On n'avait ja
qm s'en allèrent avec des gens de Salo-, mais vu jusqu'alors de ces sortes de bois 
mon à Ophir, d'où ils apportèrent au roi 1 dans la terre de Juda. 
Salomon quatre cent cinquante talents 12 Le roi Salomon de son côté donna à 
d'or. la reine de Saba tout ce qu'elle put dési-

E X rer, et ce qu'elle demanda, et beaucoup 
CHAPITR L · plus qu'elle ne lui avait apporté. Et la 

LA reine de Saba, ayant entendu par- reine s'en retourna dans sou royaume 
!er de la grande réputation de Salo- avec toute sa suite. 

mon, vint à Jérusalem pour en .faire 1 13 Le poids de l'or qu'on apportait tous 
expérience par des énigmes : elle avait , les ans à Salomon, était de six cent 
avec elle de grandes richesses, et des : soixante-six talents d'o~r,- l 
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II. PARALIPOMENES, X. 
14 sans compter ce qu'avaient accou· 1 du prophète Addo contre Jôroboam, tus 

turne de lui apporter les deputés de di· de Nabat. 
verses nations, les marchands, tons les 30 Salomon regna quarante ans à Jé
rois de l'Arabie, et tous les gouverneurs rusalem, et sur tout Israël. 
des provinces, qui apportaient tous de SI Et il s'endormit avec ses pères, et 
l'or et de l'argent à Salomon. fut enseveli en la ville de David; et Ro-

15 Le roi Salomon fit donc faire deux boam, son fils, regna en sa place. 

CHAPITRE X. 
cents piques d'or du poids de six cents 
liC"t41, qu'il donnait pour chacune. 
16 Il tl.tfaire aussi trois cents boucliers, ROBOAM vint alors à Sichem, parce 

chacun de trois cents sicu1 d'or, que l'on . que tout Israël s'y était assemblô 
emplovait à les couvrir. Et le roi le& mit · pour l'établir roi. 
dans son arsenal, qui etait plan~ d'ar- • 2 Mais Jéroboam, fils de Na bat, qui s'é
bres. ! tait enfui en Egypte par la crainte de Sa· 

17 Le roi fit de plus un grand trône · lomon, ayant appris cette nouvelle, re
d'ivoire, qu'il revêtit d'un or très-pur. 1 vint aussitôt. 
18 Les six degrés par lesquels on mon- ! 3 Le peuple d'Israël députa vers lui 

tait au trône et le marchepied, étaient 1 pour le faire venir; il se rendit au lieu où 
d'or, avt'.c deux bras qui le t~naient de , ils étaient tous assemblés, et il vint avec 
chaque côté, et deux lions près de ces : tout ce peuple trouver Roboam, et ils lui 
deux bras, , dirent : 
19 et douze autres petits lions posés 4 Votre père nous a tenus opprimés 

sur les degrés de côté et d'autre: de sorü sous un joug très-dur; traitez-nous plus 
q•'il n'y a jamais eu de trône semblable favorablement que votre père, qui nous 
dans toul! les royaumes du monde. a tenus dans une si onéreuse servitude, 
20 Tous les vases de la table du roi et diminuez quelque chose de ce poids, 

étaient d'or, et toute la vaisselle de la atl.n que nous puissions vous servir. 
maison du bois du Liban était aussi d'un 5 Il leur dit : Revenez me trouver dans 
or très-pur. Car l'argent était alors re- trois jours. Et après que le peuple se fut 
gardé comme rien : retiré, 
21 parce que la tlotte du roi faisait voile 1 6Roboam tint conseil avec les vieillards 

de trois en trois ans, et allait avec celle · qui avaient été du conseil de Salomon, 
d'Hiram en Tharsis; et elles apportaient , son père, pendant sa vie, et leur dit : 
de là de l'or, de l'argent, de l'Ivoire, des : (~uelle réponse me conseillez· vous de 
singes et des paons. faire à ce peuple? 
22 Ainsi le roi Salomon surpassa tous 7 Us lui dirent : Si vous témoignez de 

les rois du monde en richesses et en · la bonté à ce peuple, et que vous l'apai
gloire : · siez par des varoles douces, ils s'atta· 
23 de sorte que tous les rois dtl la terre cheront pour toujours à votre service. 

désiraient de voir le visage de Salomon, 8 Mais Uoboam n'approuva point le 
et d'entendre la sagesse que Dieu avait . conseil des vieillards, et consulta les 
répandue dans son cœur; :jeunes gens qui avaient ct(\ nourris avec 
24 et chacun lui faisait présent tous les 1. lui, et qui l'accompagnaient toujours; 

ans de vast>.s d'or et d'argent, d'!\toffes 1 9 et il leur dit :Que vous en semble! 
Jlrécinses, d'annes, de parfums, de che· 1 Que dois-je repondre à ce ~upie, qui est 
vaux et de mulets. ' venu me dire : Adoucissez le joug dont 
25 Salomon eut aussi quarante mille · votre père nous a chargés t 

chevaux dans ses écuries, douze mille 10 Us lui repondirent comme de jeunes 
chariots et douze mille hommes de ebe- gens qui avaient été nourris avec lui 
val: et il les distribua dans les villes qui 

1 
dans les délices, et lui dirent :Voici la 

étaient destinées à les loger, et dans Jè- , réponse que vous devez faire à ce peuple 
rusalem auprès de sa personne. 1 qui est venu vous dire, Votre père a 
26 Sa puissance s'étendit même sur rendu notre joug très· pesant, nous vou.~ 

tous les rois qui étaient deP.uis l'Eu- supplions de le rendre léger et suppor· 
phratejusqu'à la terre dt'.s Philistins, et table; et vous lui parlerez en ces ter
jusques aux frontières de l'Bgypte. i mes : Le plus petit de mes doigts est plus 
27 Et Il fit que de IOA temps l'argent gros que n'était le dos de mon père. 

devint aussi commun à Jérusalem qu.e · 11 Mon père vous a imposé un joug pe
les pierres. et q1''on y fJit autant de cè- · sant; et mol j"y ajouterai un poids en
dres qu'il y a de sycomores qui naissent : core plus pesant. Mon père vous a frap
dansla campagne. , pés avec des verges; et moi je vous 
28 On lui amenait aussi des chevaux frapperai avec des verges de fer. 

d'Egypte et de tous les autres pays. . 12 Jéroboam et tout le peuple vinrent 
29 Pour le reste des aetions de Hnlomon, : donc trouver Roboam le troisième jOur, 

tant les premièresquelesdernières, elles selon l'ordre qu'il leur avait donné. 
sont ~rires danR les livres du prophète 13 Et le roi ne fit point de ca.'l du con
Nathan, dans ceux du prophète Ahias, soil des viei1lards, et fit une réponse 
qui était de Silo, et dans les prédictions dure. 
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II. PARALIPOMENJS, XI. XII. 881 
14 Il leur parla selon le conseil des ; railles, U y mit des fouvemeurs, ~:~t y fit 

jeunes gens. Mon père, leur dit-il, vous ' des magasins de vivres, c'est-à-dire, 
a imposé un joug très-peaant; et moi je i d'huile et de vin. 
l'appesantirai encore· davantage. Mon 12 Il établit dans chaqûe ville un arse
père vous a frappés avec des verges; et . nal qu"il jit remptir de boucliers et de 
moi je vous frapperai avec des verges de piques, et fit fortifier ces places avec 
fer. grand soin. Ainsi il régna sur la tribu 

15 Ainsi il ne se rendit point aux prfè- de Juda et de Benjamin. 
res du peuple, parce que Dieu avait rê- 13 Les prêtres et les !.évites qui étaient 
solu d'accomplir la parole qu'il avait dans tout Israël quittèrent leurs demeu
dite à Jéroboam, tlls de Nabat., par le res, et vinrent se rendre auprès de sa 
ministère d'Ahias, Silonite. personne. 
16 Mais tout le peuple se voyant traité li Ils abandonnèrent les faubourgs et 

si durement par le roi, lui répondit : les biens qui leur avaient été donnés, et 
Nous n'avons 9ue faire de la maison de se retirèrent dans Juda et à Jérusalem, 
David, ni de btens à espérer du fils d'I- parce que Jéroboam et ~.s enfants les 
saï. Israël, retirez-vous dans vos tentes; avaient chassés, afin qu'ils n'exerças
et vous, David, prenez soin de votre sent aucune fonction du sacerdoce du 
maison. Et ainsi Israël se retira dans Seigneur. 
ses tentes. 15 Jéroboam se fit lui-même des prê-
17 Roboam ne régna donc ~ue sur les : tres pour les hauts lieux, pour les dé

enfants d'Israël qui demeurerent dans ' mons et pour les veaux d'or qu'il avait 
les villes de Juda. fait faire. 

18 Le roi Roboam envoya ensuite Adu- 16 Tous ceux aussi qui dans toutes les 
ram, surintendant de ses tributs :mais tribus d'Israël s'étaient appliqués de 
les enfants d'Israël le lapidèrent, et il tout leur cœur à chercher le Seigneur, 
mourut. Roboam monta aussitôt sur le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem 
son char, et s'enfuit à Jérusalem. pour immoler leurs victimes en la pré-

19 Ainsi Israël se sépara de la maison sence du Seigneur, le Dieu de leurs pè
de David, comme il l'est encore aujour- 1 res. 
d'hui. 1 17 Ainsi ils affermirent le royaume de 

CH 'PITRE XI Juda, et ils soutinrent Roboam, tUs de 
· .... · • • 1 Salomon, durant trois ans. Car ils ne 1\0BOAM 6tant arrivé à Jérusalem, ~ marchèrent dans les voies de David et 

assembla toute la tribu de Juda et 1 de Salomon que durant ces troispremiè
tribu de Jlenjamin, et marcha à la · ret années. 

tête de cent quatre-vingt mille hommes 18 Roboam épousa Mahalath, fille de 
de guerre choisis, pour combattre con- Jerimoth, fils de David; et encore Abi-
tre Israël, et pour le remettre sous son hail, fille d'Eliab, fils d'Isaï, . 
obéissance. 19 de laquelle il eut Jéhus, et Somorta, 
2 Mals le Seignenr adressa sn parole à et Zoom. 

Seméias, ho~me de Dieu, et lui dit: 20 Après celle-ci il épousa .encore M~a-
3 Allez dire a Roboam, tUs de Salomon, cha, fille d'Absalom, dont tl eut Al:na, 

roi de Juda, et à tout le peuple d'Israël Ethaï, Ziza et Salomith. 
qui est dans la tribu de Juda et de Ben- 21 Or Roboam aima Maacha, fille d'Ab
jamin: 1 salom, plus que toutes ses autres fe~-
4 Voici ce que dit le Seigneur : Vous · mes et que toote1 1es concubines. Car 11 

ne vous mettre"/. point en campagne, et , eut dix-huit femmes et soixante ~onen
vous ne eombattrez point contre vos : bines, et il eut vingt-huit fils ets01xante 
frères. Que chacun s'en retourne en sa ' IUles. 
maison: car cela ne s'est fait q'IUJ par ma 2211 éleva Abia, fils de Maacha, au-de~
volonté. Après qu'ils eurent entendu la sus de tous ses frères, dans le.des~em 
parole du Seigneur, ils s'en retournè- qu'il avait de le faire régner apres lUJ, . 
rent, et n'avancèrent pas davantage 2:J parce qu'il était plus sage, et qv'tl 
contre Jéroboam. s'itait rendu plus puissant que rous s~;S 
5 Ainsi Rohoam établit sa demeure à autres enfants di1per1és dans toute 1 e

Jérusalem, et fortifia plu1ieurs villes , tendue de J1;1d11 et de Benjf!-~in, et dan~ 
dans la tribu de Juda. 1 routes les VIlles murées, ou il leur don-
6 Il blltit aussi Bethléhem, et Etam, et ' naît de quoi vivre e1_1 abondance, et leur 

Thécué, / faisait épouser plusteurs femmes. 
7 comme encore Bethsur, Socho, Odol- CHAPITRE XII. 

lam, 1 ·t· 
8 avec Oeth, Marésa et Ziph, ~E royaume de Uoboam ayant e e 
9 et même Aduram, Lacbts et. Azéea, 1

1 

fortiftë et aft'enni, il a~.and~n.na la 
10 Saraa, Aïalon, H~bron, qui étaient 01 du Reigneur, et tout Israel sut vtt son 

dans Juda et Benjamin, et dont il jit des . exemple. . 
places trèl!-fortes. j 2 Mats la cinquième année du regne de 
11 Et quand il les eut fermées de mu- , Roboam, Sh•ac, roi d'Bgypte, marcha 
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S82 II. PARA LI POMBNBS, XIII. 
contre Jérusalem parce que lu 11rd- boam et Jéroboam se firent la guerre 
li'U1 avalent péch~ contre le Seigneur. durant toute leur vie. 
9 Il avait avec lui douze cents charlots 16 Kt Roboam s'endormit avec ses pè

de guerre, et soixante mille hommes de res : il fut enseveli dans la ville de Da
cavalerie; et le petit peuple qui était vid; et son fils Abia regna en sa place. 
venu d'E~pte avec lui ne pouvait se 
compter : 1ls etaient tous Litiyens, Tro- CHAPITRE XIII. 
glodytes et Ethiopiens. LA dix-huitième année du règne de 
4 Et il se rendit maitre des plus fortes Jéroboam, Abia régna en Juda. 

places dv rogaume de Juda, et s'avan9a 2ll régna trois ans dans Jérusalem; et 
Jusque devant Jérusalem. sa mère s'appelait Michaïa, 011 Maaclla, 
5 Alors le prophète Seméias vint trou- t~t était fille d'Criel de Gabaa. Et il y eut 

ver le roi et les princes de Juda, qui s'é· guerre entre Abia. et Jéroboam. 
talent retires à Jérusalem pour ne pas 3Abia se mit en etat de donner combat: 
tom ber entre les mains de Sésac, et il il avait de très-braves gens, et quatre 
leur dit : Voici ce que dit le Seigneur: cent mille hommes choisis. Jéroboam 
Vous m'avez abandonné, et je vous ai mit aussi son armée en bataille ; elle 
aussi abandonnés au pouvoir de Sésac. était de huit cent mille hommes, tous 
6 Alors les princes d'Israël et le roi fort gens choisis et très-vaillants. 

consternés, dirent : Le Seigneur est 4 Abia s'en alla camp_er sur la monta.
juste. gne de Séméron, qui etait dans ltJ trih 
7 Et lorsque le Seigneur les vit humi· d'Ephraïm, e.t il dit :Ecoutez, Jeroboam, 

liés, il fit entendre sa parole à Seméias, et que tout Israël écoute. 
et lui dit : Puisqu'ils se sont humiliés, 5 Ignorez-vous que le Seigneur, le Dieu 
je ne les exterminetai point; je leur don· d'Israël, a donné à David et à ses descen· 
nerai quelque secours, P-t je ne ferai dants la souveraineté pour toujours sur 
point tomber ma fureur sur Jérusalem Israël, par un pacte inTiolable; 
par les armes de Sésac. 6 que Jéroboam, fils de Na bat, sujet de 
8 Mais ils lui seront assujettis, afin Salomon, ftls de David, s'est élevé et ré

qu'ils apprennent PM là quelle diffé- voire contre son seigneur; 
renee il y a entre me servir et servir les 7 et qu'une multitude de gens de néant, 
rois de la terre. fJf"ais enfants de Bélial, se sont joints à 
9 Sésac, roi d'Egypte, se retira donc de lui, et se sont rendus plus forts que Ho

Jérusalem, aJ?rèS avoir enlevé les tré- boam, tUs de Salomon, parce qu'li était 
sors de la matson du Seigneur et ceux homme sans expérience et sans cœur, et 
du palais du roi, et il emporta tout avec incapable de leur résister! 
lui, et mi!me les boucliers d'or que Salo- 8 Et vous osez dire aujourd'hui que 
mon avait fait faire; vous serez assez forts pour résister au 

10 au lieu desquels le roi en fit faire royaume du Seigneur, qu'il possède par 
d'autres d'airain, et les donna aux otll- les descendants de Da.v1d; et que vous 
ciers de ceux qui les portaient, et qui avez une grande multitude de peuple, et 
gardaient la porte du palais. des veaux. d'or que Jé.roboam vous a. 

11 Et lorsque le roi entrait dans la mai- faits pour vos dieux. 
son du Seigneur, ceux qui portaient les 9 Vous avez cha.ssc les prêtres du Sei· 
boucliersvenaientprendreceux-ci,etles gneur,qui sont enfants d'Aaron, et les 
reportaient ensuite dans le magasin. 1 Lévites; et vous vous êtes fait vous-

12 Et parce qu'ils s'etaient humiliés, mêmes des pri!tres, comme font les au
Dieu détourna sa colère de dessus eux, tres peuples de la terre. Quiconque vient 
et ils ne furent pas entièrement exter- et consacre sa main par l'immolation 
minés; parce qu'il trouva encore quel- d'un jeune taureau et de sept béliers, 
ques bonnes œuvres dans Juda. est fait prêtre de ceux qui ne sont point 
13 Ainsi le roi Roboam se fortifia dans dieux. 

Jcrusa1em, et y regna. Il avait quarante 10 Mais 1J0111' nous, le Seigneur est notre 
et un ans quand il commenca à. régner, Dieu, et nous ne l'avons point a ban
et il régna dix-sept ans à· Jérusalem, donné. Les prêtres qui le servent sont 
cette ville que le Seigneur avait choisie de la race d'Aaron, et les Lévites servent 
entre toutes celles de.s tribus d'Israël chacun à leur rang. 
pour y établir la gloir1 de son nom. Sa 11 On oft're chaque jour, soir et matin, 
mère s'appelait Naama, et elle était Am- des holocaustes au Seigneur, et des par
monite. Cums composés selon que la loi l'ordonne. 
1-t Ce prince fit le mal, et ne prépara . On expose aussi les pains sur une table 

point son cœur pour chercher le Sei- , très-nette. Nous avons le chandelier d'or 
gneur. j garni de sept lampes qu'on doit toujours 

15 Quant aux tJutrea actions de Ro- allumer au soir. Car nous gardons ftdèle
boam, tant les premières que les demiè- ' menties ordonnanœs du Seigneur, notre 
res, el!es sont I'Crites dans les livres du j Dieu, que vous avez abandonné. 
Prophete Seméias ut du prophète Addo, 12 Ainsi le chef de notre armee, c'est 
ou elles sont rapportées avec soin. Ro- 1 Dieu mt!me: et ses prêtres sonnent des 
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Il. PARALIPOMBNES, XIV. XV. S8S 
trompettes, dont le son retentit contre dans Juda, parce qu'il était tranquille, 
vous. Vous donc, enfants d'Israël, pre- qu'il n'y avait point alors de guerre, et 
nez garde de ne pas combattre contre le que le Seigneur lui donnait la paix. 
Seigneur, le Dieu de vos pères : car cela 7 C'est pourquoi il dit au peuple de 
ne vous sera pas avantageux. Juda : Travaillons à reparer ces villes, 
13 Comme il parlait ainsi, Jéroboam fortifions-les de murailles, et ajoutons-y 

tâchait de le surprendre par derrière; et des tours, avec des portes et des serru
étant campé vis-a-vis des ennemis, Il dé- res, pendant que nous n'avons point de 
ployait son armée de sorte qu'il enfer- guerre, parce que nous avons cherche le 
mrut Juda sans qu'il s'en aperçût. ~eigneur, le Dieu de nos pères, et qu'il 
14 Mais Juda ayant tourné la tête, re- nous a donné la paix avec tous nos vol

connut qu'on allait fondre sur lui par sins. Ils se mirent donc à bâtir et à for
devant et par derrière; il cria en même tiller les places, et personne ne les en em
temps au Seigneur, et les prêtres com- pêcha. 
mencèrent à sonner de la trompette. 8 Or Asa leva dans Juda une armee de 
15 Toute l'armée de Juda fit de grands , trois cent mille hommes qui portaient des 

cris; et comme ils criaient ainsi, Dieu jeta · boucliers et des piques, et dans Benjamin 
l'épouvante dansl'e1pril de Jéroboam et ' deux cent quatre-vingt mille hommes 
dans toute l'armée d'Israël, qui était vis- ~ qui .POrtaient aussi des boucliers et qui 
à-vis d'Abia et de Juda. 

1 
tiraient des ft èches, tous gens de cœur 

16 Ainsi les enfants d'Israël prirent la · et d'exécution. 
fuite devant Juda, et Dieu les leur livra j 9 Zara, roi d'Ethiopie, vint les attaquer 
entre les mains. . avec une armée d'un million d'hommes, 
17 Abiaetsesgensendéttrentdoncune 1 et trois cents chariots de guerre, ets'a

grande partie, et il y eut cinq cent mille 1 van ça jusqu'à Marésa. 
hommes des plus braves tués ou blessés! 10 Asa marcha au-devant de lui, et 
du côté d'Israël : rangea son armée en bataille dans la val-
lS de sorte que dans cette occasion Is- lée de Sé:phata, près de Marésa; 

raël fut fort humilié; et Juda reprit de Il et ilmvoqua le St>jgneur, son Dieu, 
nouvelles forces et un nouveau courage, et dit: Seigneur! quand vous voulez se
parce qu'il avait mis sa confiance dans le courir,le petit nombre et le grand nom
Seigneur,le Dieu de ses pères. bre sont la m8me chose devant vous. 
19 Abia. roursuivit Jéroboam dans sa Secourez-nous donc, Seigneur! vous qui 

fuite, et i prit plusieurs de ses villes, êtes notre Dieu: car c'est parce que nous 
comme Béthel et toutes ses dépendances, nous confions en vous et en votre nom, 
Jésana et ses dépendances, avec Ephron qne nous sommes venus contre cette 
et ses dépendances. multitude. Seigneur! vous êtes notre 
20 Kt depuis cela Jéroboam ne fut plus Dieu : ne permettez pas que l'homme 

en état de faire aucune résistance du- · l'emporte sur vous. 
rant tout le règne d'Abia.. Enfin le Hei-' 12 Ainsi le t'eigneur jeta l't'•pouvante 
gneur le frappa, et il mourut. parmi les Ethiopiens qui étaient en pré-
21 Abia voyant donc son royaume af- sence d'Asa et de Juda: et les Ethiopiens 

fermi, épousa quatorze femmes, dont il prirent lu fuite. -
eut vingt-deux fils et seize tilles. 1S Asa et tout le :peuple qui était avec 
22 Pour w reste des paroles, des mœurs lui les poursuivit Jusqu'à Gérare, et les 

et des actions d'Abia, il a été très-exac- Ethiopiens furent defaits, sans qu'il en 
tement écrit dans le livre du prophète .

1 
restât un seul, parce que c'i~tait le :-iei-

Addo. gueur qui les taillait en pièces pendant 
CHAPITRE XIV 1 que son ~rmée combattait. ~ins! le1 Juifs 
· · remportèrent de grandes depouilles. 

APRÈS cela Abia s'endormit avec ses . 14 Ils ravagèrent toutes les villes qui 
pères: et on l'ensevelit dans la ville · étaient aux environs de GP.rare, parce 

de David; et son fils Asa régna en sa 
1 

quel'P.pouvanteavnitsaisitoutlemoude; 
place :et sous son rè~ne la terre fut en de sorte qu'ils pillèrent les villes, et en 
paix pendant dix annees. emportèrent un grand butin. 
2 Or Asa flt ce qui était juste et agréa- 15 Ils ravagèrent encore les bergeries 

ble aux yeux de son Dieu : Il détruisit les et les étables des troupeaux, et Ils emmP.
autels des cultes superstitieux, et les nèrentunegrandemultitude de moutons 
hauts lieux, et de chameaux, et s'en revinrent ainsi à 
3 briAa les statues, abattit les bois des 

1 
Jérusalem. 

fauxdieux, . 
4 et commanda à Juda de chercher le CHAPITRE XV. 

Seigneur, le Dieu de leur~ pèr.es, et d'o?- ALO~H ~zari~, fUs ~'Oded, fut rem-
server la loi et tout ce qu1 l'tait ordonnP. · ph de 1 Esprit de D1eu. 
511 ôta aussi les autelflet les temples de • 2 11 alla au-devant d'Asa, et lui dit : 

toutes les villes de Juda, et il régna en Ecoutez-moi, Asa, et vous tous, pevples 
paix. 1 deJudaetdeBenjamin:LeSeigneurvous 
6 Il dt réparer les murailles d11s villes 1 a at?sistés, parce que vous vous êtes te
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II. PARALlPOMBNBS, XVI. 
nus attachés à lui. Si vous le cherchez, 17 Cependant il y eut encore quelques 
vous le trouverez; mais si vous le quit- hauts lieux dans Israël : mais le cœur 
tez, il vous abandonnera. d'Asa fut neanmoins parfait rous les 
3 Il se passera beaucoup de temps pen- jours de sa vie. 

dant le~uel Israël sera sans vrai Dieu, 18 Et il porta dans la maison du Sei
sans pretre qui l'instruise, et sans loi. goeur ce que son père et lui avaient fait 
4 Si dans leur affliction ils reviennent vœu d'y dopner: l'argent, l'or, et les va

au Seigneur, le Dieu d'Israël, et qu'ils le ses de ditrerentes sortes. 
cherchent, ils le trouveront. 19 Et il n'y eut point de guerre jusqu'à 
5 Dans ce temps-là on ne pourra point la trente-cinquième année depuu le 

nUer et venir silrement. La terreur sera scltilme, quinzième du règne d'Asa. 
?: t~~~s parts parmi les habitants de CHAPITRE XVI. 
6 Une nation se soulèvera contre une MAIS l'an trente-sixième dtptc.is le 

nation, et une ville contre une ville; scltisme, seizième du règne d'Asa, 
parce que le Seigneur jettera le trouble Haasa, roi d'Israël, vint en Juda, et for
parmi eux, et les réduira à la dernière tilla Rama d'une muraille tout autour, 
extrémité. afin que nul du royaume d'Asa ne pût 
7 Prenez donc courage: que vos mains st\rement ni entrer ni sortir. 

ne s'affaiblissent point, et votre persé- 2 Alors Asa prit l'or et l'argent qui 
vérance sera récompensée. était dans les trésors de la maison du 
8 Asa ayant entendu ce discours et ce.s Seigneur, et dans les tré8ors du roi, et 

prédictions du prophète Azarias, fils les enYoya à Benadad, roi de Syrie, qui 
d'Oded, sentit en lui de nouvelles forces. demeurait à Damas, et lui flt dire de sa 
Il extermina les idoles de toute la terre part: 
de Juda et de Benjamin, et des villes du 3 Il y a une alliance entre vous et moi, 
mont Ephraim qu'il avait prise.-, et il conformément à la bonne intelligence 
rétablit et dé-dia l'autel du Seigneur, qui qui a toujours été entre mon père et Je 
i•tait devant le portique du Seigneur. vôtre. C'est pourquoi je vons ai envoye 
9 Il assembla tous ses s·ujcta de la tribu de l'argent et de l'or, afin que vous rom

de Juda et de Benjamin, et avec eux plu· piez l'alliance que vous avez faite avec 
sieurs étrangers des tribus d'Ephraim, Baasa, roi d'Israël, et que vous l'obli
de Manassé et de Siméon :car beaucoup giez de se retirer de mes Etats. 
d'Israélites étaient venus se rendre à lUI, 4 Bt~nadad n'eut pas plutôt recu cette 
voyant que le Seigneur, son Dieu, était 

1

. nouvelle, qu'il envoya ses généraùx d'ar
avec lui. mée contre les villes d'Israël, qui prirent 

10 Et lorsqu'ils se furent rendus à Jé- Ahion, Dan, Abel-maïm, et t{)utes les 
rusalem le troisième mois, et l'an quin· 1 villes murées de Nephthali. 
zième du règne d'Asa, J 5 Ce que Haasa ayant appris, il cessa de 
11 ils immolèrent au Seigneur en ce : bâtir H.amn, et laissa son ouvrage im

jour-llt sept cents bœufs ct sept mille ' parfait. 
moutons, des Mpouilles et du butin 1 6 Alors le roi Asa prit ce qu'il y avait 
qu'ils avaient emmenés. 1 de monde dans Juda, et fit enlever de 
12 Et le roi entra, selon la coutume, 1 Rama toutes les pierres et rout le bois 

pour confirmer l'alliance, et }J1'om.cttre de que Baasa avait préparés pour la bâtir, 
nou!'eav de chercher le Dieu de leurs pères et il les employa à bîl.tir Gabaa et Mas
de tout leur cœur et de t{)ute leur âme. pha. 
13 Et si quelqu'un, ajouta-t-il, ne cher- 7 En ee même temps le prophète BR

che pas le ~eigneur, le Dieu d'Israël, nani vint. troutcr le roi Asa, et lui dit: 
qu'il soit puni de mort, grands ou petits, l'arce que vous avez mis votre confiance 
hommes ou femmes, sans exception. dans le roi de Ryrie, et non pas dans le 
14 Ils firent donc sennent au Seign!lur Seigneur, votre Dieu; pour cette raison, 

avec de grandes exclamations et des cris l'armée du roi de S,rrie s'est cclmp!We de 
de joie, au son des trompettes et des · vos mains. 
hautbois. 8 Les Ethiopiens et les Libyens n'a-
15 Tous ceux qui étaient dans Juda ac- valent-ils pas une armee plus nombreuse 

comP.agnèrent d'exécration ce serment: en chariots, en cavalerie, et en une mul
car 1ls jurèrent de tout leur cœur, et titude prodigieuse? Et parce que vous 
cherchèrent Dieu de toute la plénitude mites votre confiance en Dieu, Dieu vous 
de leur volonté; aussi ils le trouvèrent, les livra entre les mains. 
et le Seigneur leur donna le repos et ln 9 Car les yeux du Seigneur sont ou
paix avec tous leurs voisin!'!. . verts sur toute la terre, et ils inspirent 
16 Il ôta nu!'lsi l'autorité souveraine à 

1 
de la force à ceux qui se confient en lui 

~laacha, sa gra11d'mère, parce qu'elle · d'un cœur parfait. Vous avez donc agi 
avait i-levi- dans un bois une idole à · follement; et pour cela même, il va s'al
Priape, laquelle il détruisit entièrement, 

1

: lumer des guerres contre vous. 
la mit l'n pièce!!, et la brO.la dans Je tor- 10 Afla en colère contre le prophète, 
rent de Cédron. commanda qu'on le mtt en prlaon : car 
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II. PARALIPOMENES, XYII. X VIII. 
la remontrance de ce prophète l'avait llO Ainsi la terreur du nom de Dieu se 
irrité au dernier point. Et dans ce même répandit dans tous les royaumes qui 
temps il en fit mourir plusieurs d'entre · Î'taient aux environs de Juda: de sorte 
le peuple. qu'ils n'osaient prendre les armes contre 

11 (,luant aux actions d'Asa, depuis les Josaphat. 
premièresjusqu'auxdernières,ellessont 11 Les Philistins mêmP-S venaient faire 
écrites dans le livre des Rois de Juda et des présents à Josaphat, et ils lui 
d'Israël. payaient un tribut d'argent. Les Arabes 

12 Asa tomba aussi malude la trente- lui amenaient de~; troupeaux, sept mille 
neuvième année de son règne, d'une sept cents moutons et autant de boucs: 
très-violente douleur aux pieds; et. ce- 12 de sorte que .Josaphat devint puis
pendant il n'eut point recours au Sei- sant, et s'éleva jusqu'à un très-haut 
gneur clans son mal; mais il mit plutôt point de grandeur; et il bâtit des forte
sa confiance dans la science des méde- resses dans Juda en forme de tours, et 
cins. des villes fermées de murailles. 
13 Et il s'endormit avec ses pères, et 13 Et il flt de grandes choses dans tou

mourut la quarante et unième année de tes les villes de Juda. Et il avait aussi 
son règne. des gens aguerris et vaillants dans J1~ 
14 Il fut enterré dans la sépulture qu'il 1 rusalem, 

s'était fait faire en la ville de David, et , 14 dont voici le dénombrement, selon 
on le mit sur son lit tout rempli d'odeurs les maisons et les familles de chacun : 
et de parfums les plus excellents, où les Dans Juda les principaux officiers rle 
parfumeurs avaient employé toute leur l'armée étaient, Edna..<J, qui en f.tait Je 
science; et ils les brûlèrent sur lui avec général, et qui avait avec lui trois cent 
beaucoup d'appareil et de pompe. mille hommP.s très-vaillants. 

-.HAPITRE XVII 1~ Ap~ès lui, le. premier ètait Johanan, 
C · qm ava1t avec lm deux cent quatre-vingt 

JOSAPHAT, eon tUs, régna en sa mille hommes. 
place, et il eut toujours l'avantage 16 AJ?rès celui-ci était Amasias, fils de 

sur Israël. Z.echn, consacre au Seigneur, et avec 
2 Il distribua ses troupes dans toutes lui deux cent mille lwmmes fort braves. 

les villes de Juda fermées de murailles, 17 Il était suivi d'Eliada, redoutable 
et il mit des garnisons dans la terre de dans les combats, qui commandait deux 
Juda, et dans les villes d'Ephraïm cent mille hommes armés d'arcs et de 
qu'Asa. son père, avait prises. houcliers. 
3 Le Seigneur fut avec Josaphat, parce i 18 Apri>s lui était !lUSI!i Jozabad, qui 

qu'il marcha dans les premières voiP.s · était à la tête de cent quatre-vingt mille 
de David, son aïeul, et qu'ilne mit point hommes, tous gens prêts à combattre. 
Ha confiance dans les idoles, 19 Toutes ces troupes i>taient près de la 
4 mais dans le Dieu de son père, et qu'il personne du roi, sans compter les au

marcha fidèlement dans la voie de sP.s tres qu'il avait mises dans les villes 
préceptes, et ne suivit point les di· régie- murées par tout le royaume de Juda. 
ments d'Israël. ; , • 
5 Ainsi Dieu affermit le royaume dans CHAPITRE XVIII. 

sa main, et tous ceux de Juda vinrent ! JOSAPHAT fut donc très-riche, et ac
lui faira des présents: de Aorte qu'il se· ' quit beaucoup de gloire; et li con
trouva comblé d'une infinité de richesses , tracta alliance avec Achab. 
et d'une très-grande ~loire. 2 l.!uelques annees après, il alla le voir 
G Comme son cœur etait plein de force à Hamarie; et Achab à son arrivee tlt 

et de zèle pour l'observation dP.s précep- immoler beaucoup de bœufs et de mon
tes du Seigneur, il fit abattre dans Juda 1 tons en sa considération, et en considé
Jes hauts lieux et les bois consacrés aw: rat.ion du monde qui était venu avee lui, 
idoles. · 1 et il lui persuada de marcher a!'ec lui 
7 I.a troisième année de son règne, il contre Hamoth de Galaad. 

envoya des premiers seigneurs de sa·: 3 Achab, roi d'Israël, dit donc à Josa
cour; sa'IJOir, Benhaïl, Obdias, Zacharie, 1

1 
phat, roi de Juda : Venez avec moi à Ra

Nathanaël et Michée, pour instruire dans . moth de Galaad. Et Josaphat lui répon
les villes de Juda. 1 dit: Vouspouvezdisposerdemoicomme 
8 II joignit à eux les Levites Seméias, 1 de vous; mon peuple est votre peuplP., 

Nathanias, 7.abadias, Asaël, Hemira- et nous vous accompagnerons à. cette 
moth, Jonathan, Adonias, Thobias et guerre. 
Thobadonias, tous Lévites; et les prêtres 4 Et Josaphat dit au roi d'Israël : Con
Rlisama et Joram; sultez, je vous prie, aujourd'hui la vo-
!l et ils instruisaient tout le peuple de lonté du ~eigneur. 

Judn, et portaient nvec eux le livre de 5 Le roi d'Israël asst'mbla donc quatre 
la loi du Seigneur; et ils allaient dans ct:nts prophètes, et il leur dit: Devons
toutes les villes de Juda, et y ensai- nous aller attaquer Ramoth de Oalalld, 
gnftient Je peuple. ou demeurer en paix'/ Allez, dirent-ils, 
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II. PARALIPOMENE:::i, XVIII. 
Dieu livrera la ville entre les mains du · 19 Et le Seigneur a dit : Qui séduira 
roi. Achab, roi d'Israël, alin qu'il marche 
6 Josaphat lui dit :N'y a-t-il point ici contre Ramoth de Galaad, et qu'il .v pc

quelque prophète du Seigneur, afin que risse? Comme l'un répondait d'une fa-
nous le consultions aussi? con, et l'autre d'une autre, 
7 Et le roi d'Israël dit à Josaphat: Il y '20 l'esprit s'avança, et se présenta de

a ici un homme par qui nous pouvons vaut le Seignenr, et lui dit: C'est moi 
consulter la volonté du Seigneur; mais qui le séduirai. Le Heigucur ajouta : 
je le hais, parce qu'il ne me prophétise Comment le séduiras-tut 
jamais rien de bon, et me prédit todjours 21 J'irai, répondit cet esprit, et je serai 
du mal. C'est Michée, fils de Jemla. Jo- un esprit menteur en la bouche de tous 
saphat répondit : 0 roi! ne parlez paii ses prophètes. Le t;eigueur dit : Tu le 
ainsi. séduiras et tu en viendras à bout; va, et 
8 Le roi d'Israël fit donc venir un de ses fais ce que tu dis. 

•mnuques, et lui dit: Faites-moi venir 22 C'est donc maintenant que le Hei
tout présentement Michée, fils de Jemla. ! gneur a mis un esprit de mensonge en la 
9 Cependant le roi d'Israël et Josaphat, · bouche de tous vos prophètes; et le Sei· 

roi de Juda, étaient assis chacun sur un 1 gneur a prononcé des malheurs contre 
trône, vêtus avec une magnificence ' vous. 
royale; et ils étaient assis dans la place . 23 Or Sédécias, fils de Chauaana, s'ap
quiestprèsdelaportedeSamarie,ettous procha de Michée, et le frappa sur la 
les prophètes prophétisaient devant eux. , joue, et dit: Par où l'esprit du Seigneur 

10 Alors Sédécias, fils de Chanaana, se a-t-il passé, et s'tm est-il allé de moi pour 
fit des cornes de fer, et dit: Voici ce que te parler Y 
dit le Seigneur: Vous secouerez et vous 24 Michée répondit: Vous le verrez vous
frapperez avec ces cornes la Syrie, jus- même le jour où vous passerez daus la 
qu'à ce que vous l'ayez détruite. chambre la plus retirée pour vous ca-
li Les autres prophètes prophétisaient cher. 

tous la même chose, et disaient au 1·oi : · 25 Le roi d'Israël donna ses ordres, et 
Marchez contre Ramoth de Galaad, vous dit: Prenez !\lichée, et le menez à Amon, 
aurez un succès heureux, et le Seigneur gouverneur de la ville, et à Joas, fils 
la livrera entre les mains du roi. d'Amelech, 

12 Celui qui avait été envoyé pour faire 26 et dites-leur: Voici ce que le roi a 
venir Michée, lui dit: Voilà que tous les ordonné: Mettez cet homme dans la pri
prophète!l prédisent tout d'une voix un son, et qu'on ne lui donne q•l'un peu de 
hon succès au roi: je vous prie donc que pain et un peu d'eau, jusqu'à ce que je 
vos paroles ne soient point. différentes revienne en paix. 
des leurs, et que votre prédiction soit · Z7 l\ficbPe repartit : ::li vous revenez en 
favorable. paix, le Seigneur n'a point parlé par ma 
13 Michée lui répondit : Vive le Sei- bouche. Et il ajouta : Peuples, ecoutez 

gneur! je dirai tout ce que mon Di~:u tous ce que je dis. 
m'aura ordonné de dire. 28 Le roi d'Israël et Josaphat, roi de 

1-t Michée vint donc se présenter au Juda, marchèrent donc contre Ramoth 
roi; et le roi lui dit: Michée, devons-nous de Galaad. 
marcher contre Ramoth de Galaad pour . 29 Et le roi d'Israël dit ù. Josaphat : 
J'assiéger, ou demeure•· ici eu paix Y Mi- J'irai au combat après avoir change d'ha
chée lui répondit: Allez, toutes choses . bit. Mais pour vous, prenez vos habits 
vous réussiront heureusement, et les orcli1laires. Ainsi le roi d'Israël changeR 
ennemis vou,;; seront livrés entre les d'habit, et vint au combat. 
mains. 30 Mais le roi de Syrie donna ses ordres 
15 Le roi ajouta : Je vous conjure in- aux otflciers qui commandaient la cava

stamment de ne me parler que selon la lerie, et leur dit: Ne vous attachez dans 
vérité, au nom du Seigneur. le combat iL' aucun, ni petit ni grand, 
16 Miclu\e alors lui dit: J'ai vu tout Is- mais seulement au roi d'Israël. 

raël dispersé dans les montagnes comme ! 31 Ainsilorsqueceuxqui commandaient 
des brebis sans pasteur; et le Seigneur 

1
1a cavalerie aper~urent Josaphat, ils di

a dit: Ces gens-là n'ont point de chef; 1 rent : C'est le ro1 d'Israël. Ils l'environ· 
que chacun retourne en paix dans sa · nèreut de tous cùtés, et commencèrent 
maison. à le charger; mais ce prince poussa de,; 

17 Aussitôt le roi dit à Josaphat : Ne cris au Seigneur, qui le secourut, et les 
vous ai-je pas bien dit, que cet homme 1 écarta tous de lui. 
ne me prophétise jamais rien de bon, . 3'2 Car comme ces chefs rle la cavalerie 
mais seulement des malheurs Y virent que ce n'etait point le roi d'Is•·aël, 
18 Et Michée rPpliqua : Ecoutez donc ils le laissèrent. 

la tmrole du Seigneur: J'ai vu le Sei- 33 Mais il arriva qu'un homme du peu
gn.eur assis Kur son trône, et toute l'ar-~' ple tira une flèche au hasard, et qu'il en. 
mee du ciel Rutour de lui à droite et à frappa le roi d'Israël entre le cou et Jeg 
gauche. épaules. Il dit aussitôt à son cocher : 
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II. PARALIPOMENES, XIX. XX. 387 
Toumr. bride, et tire-moi du combat, car Zabndias, fils d'Ismahel, chef de la mai
je suis blessé. son de Juda, présidera dans les affaires 

3-1 Ainsi la guerrr. fut terminée en ce qui regardtmt le roi. Vous avez aussi 
jour. Cependant le roi d'Israël demeura parmi vous les Lévite!;!, qui vous servi
dans son chariot ju~:~qu'au soir, faisant ! ront de maîtres. Sovez pleins de force, et 
ferme contre les Syriens, et il mourut acquittez-vous aveë soin de vos devoir.,, 
an coucher du soleil. 1 et Je Seigneur vous traitera favorable-

CHAPITRE XIX. . ment. 

JO~APHA T s'en revint en paix dans 1 CHAPITRE XX. 
son palais à Jérusalem. .l PRÈS ceci les Moabites et les Am

l! Le prophète Jéhu, fils d'Hanani, vint 1 .L':). monites, avec leurs alliés, s'assam
au-devant de lui, et lui dit: Vous donnez l blerent contre Josaphat pour lui faire la 
du secours à un impie, et vous faites guerre. 
alliance avec ceux qui haïssent le Sei- , 2 Des courriers vinrent en apporter la 
gneur: vous vous étiez rendu digne pour · nouvelle à Josaphat, et lui dl rent: Void 
ce sujet de la colère de Dieu; 1 une grande multitude qui vient contre 
3 mais il s'est trouvé de bonnes œuvres · vous des lieux qui sont au delà de la 

!'D vous, parce que vous avez exterminé mer, et de la Syrie, et ils sont campés à 
de la terre de Juda )6!;1 bols consacrés au.x Asason-thamar, qui est Engaddi. 
idoles, et que vous avez porté votre cœur S Alors Josaphat, saisi de crainte, s'ap
à chercher le Seigneur, le Dieu de vos pliqua entièrement à prier le Seigneur, 
pèrC!;l. et fit publier un jeftne dans tout le 
4 Josaphat demeura donc à Jérusalem, royaume de Juda. 

et il fit encore la visite de son peuple, 4 Tout Juda s'assembla pour implo
depuis Bersabée jusqu'aux montagnes rer l'assistance du Seigneur; et tout Je 
d'Ephraim, et les fit rentrer dans le culte monde milme eortit de ses villes pour lui 
du Seigneur, le Dieu de leurs pères. venir otfrir leurs prières. 
5 Il établit aussi dt>s juges dans toutes 5 Après que Josaphat se fut levé au 

les places fortes de Juda, et dans chaque milieu de cette multitude dans la mai
lieu partic-ulier. son du Seigneur, devant le nouveau 
6 Et il donna ses ordres à ces juges, et parvis, 

leur dit: Prenez bien garde à tout ce que 6 il dit: Seigneur, qui êtes le Dieu de 
vous ferez :car ce n'est pas la justice des nos pères! vous êtes le Dieu du ciel, et 
hommes que vous exercez; c'est celle du vous dominez sur tous les royaumes des 
Reigneur;cttoutcequevousaurezjugé nations; vous avez la force et la puis
rrtombera sur vous. sance entre vos mains, et nul ne peut 
1 Que la crainte du Seigneur soit avec vous résister. 

vous, et apportez tous les soins imagl- 1 N'est-ee pas vous, mon Dieu! qui avez 
na bles à vous bien acquitter de votre de- fait mourir tous les habitants de cette 
voir. Car il n'y a point d'injustice dans terre en présence d'Israël, votre peuple, 
le Seigneur, notre Dieu, ni d'acception de et qui l'avez donnée à la postér1té d'A
personnes, ni aucun désir de présents. braham, votre ami, pour la possétkr à. 
8 Josaphat établit aussi dans Jérusa- jamais! 

lem des Lévite.,, des prêtres et des chefs 8 Ils y ont établi leur demeure, et y ont 
des familles d'Israël; afin qu'ils y ren- bâti un sanctuaire à votre nom, et ils 
dissent la justice à ceux qui y demeu- ont dit : 
raient, dans les affaires qui regardaient 9 Si les maux viennent fondre sur nous, 
le Heigneur, et dans celles qui regar- l'épée de 'COtre jugement, la p~.>ste, la fa
daient les particuliers. mine ; nous nous présenterons devant 
9 II leur donna ses ordres, et leur dit : l vou1;1 dans cette maison, où votre nom a 

Vous ferez toutes choses dans la crainte été invoqué, et nous pousserons nos cris 
du Seigneur avec fi délite, et avec un 1 vers vous dans nos affliction~.: vous 
cœur parfait. nous exaucerez, et vous nous dehvrerez. 
10 Quand quelque affaire de vos frères 1 10 Voici donc maintenant que les en

qui sont dans leurs villes porticvlières, 1 fants d'Ammon et de Moab, et ceu qt~.i 
viendra à vous, soit qu'il s'agil;se de habitent la montagne de Séir, sur les 
quelqueintérêtdefamille,oudequelque ·terres desquels vous ne voulûtes pas 
question de 111. loi, des commandements, permettre à Israël, votre peuple, de pas
des cérémonies et des préceptes, appre-, ser lorsqu'ils sortaientd'Egypte,lesobli
nez-leur ce qui est conjornu à ta loi, de geant de prendre une autre route, et de 
peur qu'ils ne pèchent contre le St-i- nn les pas détruire; 
gneur, et que sa colère ne tomb~.> sur 11 'rOici, dir-je, qt~.'ils tiennent une con
vous et sur vos frères. Et si vous vous duite bien ditférente, faisant tous leurs 
conduisez de la sorte, vous ne péehert>z etforts pour nous chasser des terres que 
point. vous nous avez données, et dont vous 
Il Amarias, votre pontife, présidera nous avez mis en po!'ses!Oon. 

dans les choses qui regardent Dieu; et 12 Vous qui êtes notre Dieu! De !erez
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888 II. PARALIPOMENES, XX. 
vous donc point justice de ces gens-là? 1 en marche dans le dessein de battre 
NOfi,B recOfJnaiBions que nous n'avons Juda, furent tous défaits. 
point assez de force pour résister à toute 1 23 Car les enfants d'Ammon et de Moab 
cette multitude qui vient fondre sur ! se mirent à combattre ceux du mo1_1t 
nous. Mais comme nous ne savons pas ; SPir, les tuèrent et les defirent. Et apres 
même ce quo nous avons à faire, .il ne i cette action ils tournèrent encore leurs 
nous reste autre chose que de tourner 1 armes contre. eux-mêmes, et ils se tuè-
Jes veux vers vous. rent les uns les autres. 
I:f Or tout le peuple de Juda c\tait de- 1 2.! L'armée de Juda étant donc arriv!;e 

vaut le Seigneur, avec leurs femnu~s. · sur ce lieu élevé, d'où l"on découvre le 
leurs enfants, et ceux même qui étaient désert, elle vit de loin toute la plain~ 
encore à la mamelle. couverte de corps morts, sans qu'il fùt 
14 Là se trouva aussi Jahaziel, fils de resté un seul homme qui eût pu se san

Zacharie, fils de Banaïas, fils de Jéhlel, ver. 
fils de Mathanias, Lévite de la famille 25 Josapha:t s'avanca donc avec tout 
d'Asaph; et l'Esprit de Dieu descendit son monde, pour prendre les dépouille."! 
sur lui au milieu de cette multitude, des morts : ils trouvèrent parmi les 

15 et il dit : Ecoutez, vous tous, peuple corps morts diverses sortes de meubles, 
de Juda, et vous autres qui demeurez à de$ habits et des vases très-précieux 
Jérusalem, et vous aussi, roi Josaphat: qu'ils prirent : de sorte qu'ils ue purent 
Voici ce que le Seigneur vous dit : Ne emporter tout, ni enlever pendant trois 
craignez rien, et n'appréhendez point jours ces dépouilles, tant le butin fut 
cette multitude. Ce ne sera pas vous qui grand. 
combattrr.z, mais Dieu. 26 Le quatrième jour ils s'assemblèrent 

16 Demain vous irez au-devant d'eux: dans la vallée de Bénédiction : car parce 
car ils monteront par le coteau du mont qu'ils v avaient ooni le Seigneur1 ils 
appelé Ris, et vous les rencontrerez à nommérent ce lieu la vallée de Bénedic
J'extrémité du torrent qui regarde le dé- tion, et ce nom lui est demeuré jusqu'à 
sert de Jéruel. présent. 
17 Ce ne sera pas vous qui combattrez; Z1 Ensuite tout Juda, et ceux qui llahi

demeurez seulement fermes, et vous ver- tai eut dans Jérusalem, s'en retournèrent 
rt>z le secours du f'eigneur sur vous, ô à Jérusalt'm. Josaphat marchait devant 
Juda et Jérusalem! ne craignez point, et eux, et ils Maient tous combli•s de joie de 
ne vous effrayez point; vous marcherez ce que le Seigneur les avait fait triom
demain contre eux, et le t:ieigneur sera pher de leurs ennemis. 
avec vous. 28 Ils entrèrent donc à Jérusalem et 
18 Alors Josaphat et le pertple de Juda, dans le temple au son des harpes, des 

et tous ceux qui demeuraient à Jémsa- guitares et des trompettes. 
lt>m, se prostemèrcut en terre devant Je 2U Et la terreur du ~igneur se répandit 
Seigneur, et l'adorèrent. sur tous les royaumes tJoisins, lorsqu'ils 

19 Et en même temps les Lévites de la enrent appris que le Seigneur avait lui
famiJJe de Caath et de celle de Coré chan- même combattu contre les ennemis d'h>
taient hautement les louanges du ~ei- raël. 
gneur, le Dieu d'Israël, et de toute la 30 Ainsi le royaume de Josaphat de
force de leur voix. meura tranquille, et Dieu lui donna la 
20 Et Je lendemain au matin ils se le- paix avec ses voisins. 

vèrent, et marchèrent au travers du dé- 31 Josaphat régna donc sur Juda : il 
sert de Thécué. Rt comme ils Ptnitmt t'-11 commença à régner à Jïige.de trente-cinq 
chemin, Josaphat se tint debout an mi- uns; il en régna vinlct.-cinq à Jérusalem. 
lieu d'eux, et leur dit : Ecoutez-moi, ~a mère se nommait Azuba, et était tille 
hommes de Juda, et vous tous qui de- de Rélahi. 
meure-.t à Jéntsalem : Mettez votre con- 32 11 marcha dans !eR voies de son père 
fiance dans Je Sei~neur, votre Dieu, ct Asa, il ne s'en détourna point, et il fit ce 
vous n'aurez rien it craindre; croyez à qui c\tait agréable aux yeux de Diou. 
ses prophètes, et tout vous réussira. 3:1 N~anmoins il ne détruit>it pas les 
21 A pri-s avoir donné ses avis nu peu- hauts lieux; et le peuple n'avait pas en

pie, il établit par tronpl's des chantrPs core tourné son cœur vers le t;eigneur, 
pour louer le seij:\"neur. Ils marchaitmt Je Dieu de ses pères. 
devant l'armée, et tous ne faisant qu'un 3-ll'our Je reste des actions de Josaphat, 
chœur, ils chantaient ce confiljuc: Louez tant les premières que les dernières, elles 
I.e Seigneur, parce que sa miséricorde est sont écrites dans l'histoire de Jéhu, fils 
l'terneJJc. d'Hanani, qui a étë iusérée dans les li-
22 Et dans le même temps qu'ils eurent vres des Hois d'Israël. 

commencé it chanter ces paroles, le Sei- 35 Après cela Josaplmt, roi de Juda, tlt 
gneur tourna tous les desseins des enne- 11.mitie avec ( lcho;da..'!, roi d'Israël, dont 
mis contre eux-mêmes; c'est-it-dir(·, des lt>s actions furent très-impies. 
enf~nts d'Ammon ~t de Moab, et des B6 Et il convint avec lui qu'ils équipe
llalntant& du mont ~ir, qui s"i•tant mis raient une flotte pour ~lier a 'l'h!Lrsis. Ils 
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II. PARALYPOUENES, XXI. XXII. S89 
ftrent donc biltir des vai~;~seaux à Asion- : des rois d'Israël, et que vous avez fait 
gaber. :tomber Juda et les habitants de Jérusa-
9'7 Mais Elit'lzer, ftls de Dodaü de Marésa, · lem dans la fornication, imitant la for

prophétisa à Josaphat, et lui dit: Parce 1 nication de la maison d"Acbab, et que de 
que vous avez fa1t alliance avec Ocho- 1 plus vous avez fait tuer vos frères qui 
zias, Dieu a renvers~ vos detlseins. En étaient de la maison de votre père, et 
efret, les vaisseaux furent brisés, et ils meilleurs que vous; 
ne purent aller à Tharsis. 14 le Seigneur va aussi vous frapper 

CHAPITRE XXI d'une grande plaie, vous et votre peuple! 
· vos enfants, vos femmes, et tout ce qu1 JOSAPHAT s'endormit avec ses pères, vous appartient. 

et il fut enseveli avec eux dans la 15 Vous serez frappé dans le ventre 
ville de David; et son ftls Joram régna 1 d'une maladie très-maligne, qui vous 
en sa place. fera jeter tous les jours peu à peu vos 
2 Joram eut pour frères Azarits, Jahiel, entrailles. 

Zacharias, Azarias, Michaël et Sapha- 16 Le Seigneur excita donc contre Jo
tias, tous tUs de Josaphat, roi de Juda. ram l'esprit des Philistins et des Arabes, 
S Leur père lenr donna de grandes voisins des Ethiopiens. 

sommes d'or et d'argent, avec des pen- 17 Ils entrèrent dans la terre de Juda, 
sions et des villes très-fortes dans le la ravagèrent, et emportèrent tout ce 
royaume de Juda : mais il donna le ' qu'ils trouvèrent dans le palais du roi, 
royaume à Joram, parce qu'il était l'ainé. emmenèrent ses fils et ses femmes: de 
4 Joram prit donc possession du royaume sorte q n'Il ne 1 ui resta d'enfants que J oa
de son pere; et lorsqu'il s'y fut bien ar- chaz, Je plus jeune de tous. 
fermi, il "dt mourir par l'épée tous ses 18Etpar-dessustoutcelaDieulefrappa 
frères et quelques-uns des principaux d'une maladie incurable dans les eu-
d'Israël. traill8ljl. 
5 Joram avait trente-deux ans lorsqu'il 19 Ainsi les jours et les temps se succé

commença à régner, et il régna huit ans dant les uns aux autres, deux ans se 
à Jérusalem. passèrent : de sorte qu'étant tout con-
6 Il marcha dans les voies des rois d'Is- sumé et pourri par la longueur de ce 

raël, comme avait fait la maison d'A- mal, tl jetait même ses entrailles, et il 
chab: car Atltalie, sa femme, était ftlle ne trouva la fln de son mal que dans 
d'Achab; et il fit le mal en la présence du celle de sa vie. Il mourut donc d'une très
Heigneur. horrible maladie; et Je peuple ne lui ren-
7 Cependant le Heigneur ne voulut point dit point dans sa sépulture les honneurs 

perdre la maison de David, à cause de qu'on nvait rendus à ses ancêtres, en 
l'alliance qu'il avait faite avec lui, et brûlant pour lui del parjvm1 selon la 
parce qu'il avait promis qu'il lui donne- coutume. 
rait toujours une lampe, à lui et à ses 20 Joram avait trente-deux ans quand 
enfants. il commença à régner, et il rPgna huit 
8 Edo rn se révolta alors pour n "être pl us ans à Jérusalem : mais il ne marcha pas 

assujetti à Juda, et se flt un roi. j avec un cœur droit. On l'enterra dans la 
9 Joram se mit en campagne avec ses ville de David, mais on ne le mit point 

principaux omciers, et toute sa cavalerie dans le sépulcre des rois. 
qui Je suivait; et s'étant levé la nuit, il CHAPITRv XXII. 
attaqua et défit Edom qui J'avait envi- "' 
ronnP., et tous ceux qui commandaient LES habitants de Jérusalem établirent 
sa cavalerie. roi en sa place Ochozias, le plus 
10 Edom a continue néanmoins de se Jeune de ses fils: rarce qu'une troupe de 

révolter jusqu'aujourd'hui, adn de n'ê- voleurs arabes qu avaient fait une irrup
tre plus sous la puissance de Juda. En ce tion dans le camp, avaient tué tous se11 
même temps Lobna se retira aUBSi de frères ftui P.taient plus âgés que lui. 
l'obéissance de Joram, parce qu'il avait Ainsi Ochozias, fils de Joram, roi de 
abandonné le Seigneur, le Dieu de ses Juda, prit possession du royaume. 
pères. 2 JI avait vingt-deux aus quand il corn-
Il Ilftt faire outre cela des hauts lieux menca à régner, et il ne régna qu'un an 

dans les villes de Juda; et il engagea les à Jérusalem. Sa mère se nommait A tha
habitants de Jérusalem dans la rornica- lie, ~tite-tille d'Amri. 
tion de l'iàoliUrie, et rendit Juda préva- S Ce prince suivit aussi les voies de Ja 
ricateur. maison d'Achab: car sa mère le porta à 
12 Or on lui aP.porta des lettres du pro- l'impiété. 

pbète Elie, où 11 était écrit : Voici ce que 4 Il tlt donc le mal en la présence du 
dit le Reigneur, le Dieu de David, votre Reigneur, comme la maison d'Achab, qui 
aieul : Parce que vous n'avez point mar- lui servit de conseil après la mort de 
ché dans lt'.a voies de Josarhat, votre \ son père; et ce fu tl à la cause de sa perte. 
père ni dans celles d'Asa, ro de Juda, 5 Il marcha selon leurs conseils, et il 
18 mais que vou avez suivi l'exemple 1 alla à Ramoth de Galaad, avec1Joram, 
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II. PARA LI PO MENES, XXUI. 
tlls d'Achab, roi d'Israël, faire la guerre se placera vers le palais du roi; et la troi
à Hazaël, roi de Syrie; et Joram fut sième à la porte que l'on nomme du fon
blessé par les Syriens. dement : le reste du peuple se tiendra 
6 Comme il avait reçu beaucoup de ' dans le parvis de la maison du Seigneur. 

blessures dans cette bataille, il s'en re- 6 Que qui que ce soit n'entre dans la 
vint à Jezrahel pour s'y faire traiter. · maison du Seigneur, que les prêtres et 
Ochozias, tlls de Joram, roi de Juda, 1 les Lévites qui sont en fonction; il n'y 
vint donc à Jezrahel pour voir Joram qui 1 entrera que ceux-là, parce qu'ils sont 
y était malade. 1 sanctifiés. Le reste du peuple fera garde 
1 Et ce fut par la volonté de Dieu, qui · à la maison du Seigneur. 

voulait punir Ochozias, qu'il vint rendre 1 1 Que les Lévites qvi 1ortiront de le
visite à Joram, et qu'y étant venu, il 1 maine, demeurent totfl auprès de laper
marcha avec lui contre Jéhu, llls de sonne du roi avec leurs armes; et si quel
Namsi, que le Seigneur avait oint pour 1 que autre que les Lhite1 entrait dans Je 
exterminer la maison d'Achab. ' temple, qu'on le tue. Qu'ils accompa-
8 Comme donc Jéhu s'en allait pour l gnent toujours le roi, soit qu'il entre ou 

ruiner la maison d'Achab, il trouva les qu'il sorte. 
princes de Juda, et les fils des frères ! 8 Les Lévites et tout Juda exécutèrent 
d'Ochozias qui le servaient; il les tua toutcequelepontifeJoïadaleuravaitor-' 
totfl. donné. Tous prirent les gens qui étaient 
9 Et cherchant aussi Ochozias, ille sur- sous eux, tant ceux qui venaient à leur 

prit caché dans la pror:ince de Samarie, rang faire leur semaine, que ceux qui 
et après qu'on le lui eut amené, ille fit l'avaient faite et qui sortaient de ser
mourir. On lui rendit l'honneur de la sé- 1 vice; parce que le pontife Joiada n'avait 
pulture, parce qu'il était fils de Josa- 1 point permis aux troupes qui devaient 
phat, qui avait cherché le Seigneur de 

1 
se succéder chaque semaine, de se reti

tout son cœur : mais il n'y av~t. plus . rer. 
d'espérance qu'aucun de la race a·ocho- 9 Le grand prêtre Joïada donna à tous 
zias pil.t régner ; les centeniers les lances et les boucliers, 
10 parce qu'Athalie, sa mère, voyant grands et petits, du roi David, qu'il avait 

que son fils était mort, fit tuer tout ce consacrés dans la maison du !;eigneur; 
qui restait de la maison royale de Joram. 10 et il rangea tout le peuple, qui avait 
Il Néanmoins Josabeth, fille du roi, prit l'épée à la main, devant l'autel, depuis le 

Joas, fils d'Ochozias, et le déroba du mi- côté droit du temple jusqu'au côté gan-
lieu de3 aœtre1 enfants du roi, lorsqu'on che, tout autour du roi. . 
les massacrait; et elle le cacha, lui et sa 11 Ensuite ils amenèrent le fils du roi, 
nourrice, dans la chambre des lits : et et lui mirent sur la tête la couronne et 
Josabeth, qui l'avait ain1i cachë, était le lif!re de la loi; et ils lui mirent dans la 
fille de Joram, femme du pontife Joïada, main le lif!re de la loi, et le déclarèrent 
et sœur d'Ochozias :c'est pourquoi Ath a- roi. Le grand prêtre Joïada, assisté de ses 
lie ne put point le faire mourir. enf!lnts, l"oignit et le sacra; et toul lui 

12 Joas fut donc caché avec les prêtres souhaitant un heureux règne, se mirent 
dans la maison de Dieu durant les six à crier : Vive le roi! 
années que régna Athalie sur le pays. 12 Lorsque Athalie eut entendu la voix 

CHAPITRE XXIII du peu pl~ qui courait et qui bénissait le 
· roi, elle vmt vers ce peuple dans le tem-LA septième année Joïada, animé ii'un pie du Seigneur. 

nouveau courage, choisit les cente- 13 Et dès qu'elle eut vu à l'entrée du 
mers, Azarias, fils de Jéroham, Ismahel, temple le roi sur une estrade, les prinet~s 
fils de Johanan, Azarias, fils d'Obed, 1 et des troupes autour de lui, et tout le 
Maasias, fils d'Adaïas, et Klisaphat, fils peuple qui dans la joie sonnait de la 
de Zecbrl, et fit un traite avec eux. trompette et jouait de toutes sortes d'in-
2 Et comme ils parcouraient toute la 1 struments, et qv'elle evt entend• les voix 

Judée, ils assemblèrent les Lévites de · de ceux qui chantaient les louanges du 
toutes les villes de Juda. et les chefs de 1

1
· roi, elle déchira ses vêtements, et s'écria: 

toutes les familles d'lsra&, qui se rend!- Trahison! trahison! 
reut à Jérusalem. 1 14 Or le pontife Joïada s'avancant vers 
3 Toutecettemultitude fit donc un traité i les centeniers et les chefs de l'arinée, leur 

dans le temple avec le roi; et Joïada leur ' dit: Tirez-la hors de l'enceinte du tem
dlt : Voilà le fils du roi, c'elt lai qui doit j pie, et lorsqu'elle sera dehors, percez-la 
régner, selon cc que Je Seigneur a pro- 1 de vos épées. Mais il leur commanda,.,.. 
noncé en faveur de tous les descendants f tout de ne la pas tuer dans la maison du 
de David. , ~eigneur. 
4 Voici ce que vous devez faire : ' 15 Ils la prirent donc par le cou· et 
5 La troisième partie de vous tous, prê- lorsqu'elle fut entrée dans la porte des }rr· Lévites et portiers, qui venez pour 

1 
chevaux de la maiilon du roi, ils la tuè

a re votre semaine dans le temple, gar- rent en cet endroit. 
dera les portes; l'autre troisième partie 1 16 Joiada tlt une alliance entre lui, tout 
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Il. PARALIPOMENE::;, XXIV. 891 
le peuple et le roi, afln qu'ils fussent à 9 Puis on dt publier en Juda et à Jéru
l'avenir le peuple du Seigneur. salem, que chacun vînt apporter au Sei-
17 C'est pourquoi tout le peuple entra gneur l'argent que Moise, son serviteur, 

da?-s le temple de Baal, et le detruisit: il • avait imposé sur tout Israël dans le dè
bnsa toutes ses images et st>.s autels, et 

1 
sert. 

tua Mathan, prêtre de Baal, devant l'au- 10 Tous les officiers et le peuple eurent 
tel. une grande joie. Ils entrèrent et mirent 
18 Joïada établit aussi des officiers pour dans le tronc du Seigneur l'ar~nt qu'ils 

la garde du temple du Seigneur, qui dé- dnaient donner; et ils y en jetèrent tant 
pendraient des prêtres et des Lévites, se- qu'il en fut rempli. 
lon la distribution que David en avait Il Lorsqu'il était temps de faire porter 
faite; ajîn qu'ils serdssent dans la mai- ce tronc devant le roi, par les mains des 
son du Seigneur, et qu'ils oft"rissent des Lévites, parce qu'ils voyaientqu'ily avait 
holocaustes au Seigneur, comme il est ' beaucoup d'argent; le secrétaire du roi 
écrit dans la loi de Moïse, avec joie et . venll.it avec celui que le grand prêtre 
avec des calltiques, ainsi que David . avait choisi, et ils vidaient tout l'argent 
l'avait ordonné. de ce tronc, puis ils reportaient le tronc 
19 Il mit encore des portiers aux portes à sa place; ce qu'ils faisaient tous les 

de la maison du Seigneur, afln que null jours :etainsiilsamassèrentunesomme 
souillé de quelque impureté que ce fût, 

1 
immense d'argent, 

n'y pût entrer. 1 12 que le roi et le pontife mirent entre 
20 Ensuite il prit les centeniers, et les : lt>.s mains des officiers qui conduisaient 

plus braves et les premiers du peuple, · les ouvrages de la maison du Seigneur: 
avec tout le reste de la multitude, et ils 1 ces officiers l'employèrent à payer les 
tl rent descendre le roi de la maison du tailleurs de pierres, et tous les autres ou
Seigneur, le conduisirent dans son pa- vriers qu'ils faisaient travailler aux ré
lais, le firent passer par la grande porte, parations de la maison du Seigneur; ils 
et le mirent sur le trône royal. en payaient aussi les artisans qui tra-
21 Tout le peuple fut dans la joie, et la vaillaient en fer et en cuivre, adn qu'ils 

ville en paix, après que l'on eut fait mou- rctn.blissent ce qui menaçait ruine. 
rir Athalie par l'épée. 13 Ces ouvriers habiles travaillèrent 

~ avec" beaucoup de IOit& et d'industrie, et 
CHAPITRE XXIV. ils réparèrent toute:;~ les fentes et ouver-

TOAS n'avait que sept ans quand il turesdes murs. Ils rétablirent la maison 
d commenç~ à régner, et il régna qua- du Seigneur dans son premier état, et 
rante ans à Jcrusalem. ::ia mere s'appe- l'aft"ermirent sur ses fondements. 
lait Scbie, et elle était de Bersabée. 14 Après avoir fait faire entièrement 
2 Et il fit ce qui était bon en la presence tous ces ouvrages, ils portèrent au roi et 

du Seigneur, tant que vécut le pontife au pontife Joïada l'argent qui restait, et 
Joïada. l'on en fit les vases nécessaires pour le 
3 Joïada lui fit epou:-;er deux femmes, ministère du temple, et pour les holo-

dont il eut des fils et des tllles. caustes; des tasses et tous les autres 
4 Après cela Joas conçut le dessein de vaisseaux d'or et d'argent: et l'on oft"rait 

réparer la maison de Dieu. continuellement des holocaustes dans le 
5 Ainsi il fit assembler les prêtres et les temple du ::ieigneur durant toute la vie 

Levites, et il leur dit : Allez par toutes de Joïada. 
les villes de Juda., et ramassez de tout 15 Joïadtt vecut jusqu'à une grande 
Israël l'argent qu'il doilj011,rnir tous les vieillesse, et étant plein de jours, il mou
ans pour les reparations du temple, et rut âge de cent trente ans. 
faites cela avec toute la diligence possi- 16 On l'ensevelit avec les rois dans !11 
ble. Mais les Levites exécutèrent cet or- ville de David, parce qu'il avait fait beau
dre avec assez de négligence. coup de bien à Israël, et à l'egard de vieu 
6 Le roi lit donc appeler le pontife et de sa maison. 

Joiada, et lui dit : Pourquoi n'avez-vous 1'7 Après que Joïada fut mort, les prin
point eu soin d'obliger les Lévites d'ap- ' ces de Juda vinrent trouver le roi, et lui 
porter tout l'argent qui se lève SUl" Juda ' rendirent de profonds respects. Ce prince 
et sur Jerusalem, selon l'ordonnanceque gagne par leurs Roumissions, se rendit 
fit Moïse, serviteur de Dieu, lorsqu'il en- fort complaisant à leur égard. 
gagea tout Israël de contribuer a la con- lB Ils abandonnèrent le temple du Sei
struction du tabernacle de l'alliance? . gneur, le Dieu de leurs pères, et s'atta-
7 Car la très-impie Athalie et ses en- chèrent au culte des idoles et des bois 

fants avaient ruiné la maison de Dieu, et consacrés aux faux dieux. Et ce péchP. 
avaient orné le temple de Baalim de tout attira la colère du Seigt1e11,r sur Juda et 
ce qui avait éte offert et consacré au t~m- sur Jérusalem. 
ple du Seigneur. 19 Il leur envoyait des prophètes pour 
8 Et le roi leur commanda de faire un . les rnmener tm Seigneur; mais ils ne 

tronc, et ils le mirent auprès de la porte 1 voulaientpointlesécouter,quelques pro-
de la maison du Seigneur en dehors. : testations qu'ils leur tissent. l 
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392 II. PARALIPOMENBS, XXV. 
20L'EspritdeDieuremplftdoncle,qrafld de Juda; il les distribua par familles,~ 

prêtre Zacharie, ti.Is de Joïada, et 11 vint levr donna des tribuns et des centeniers 
se prêsenter devant le peuple, et leur dans t{)ute l'étendue de Juda et de Ben
dit: Voici ce que dit le Seigneur Dieu : jamin : et dans le dénombrement qu'il 
Pourquoi violez-vous les préceptes du en tl.t depuis l'àge de vingt ans et au
Seigneur! Cela ne vous sera pas a vanta- dessus, il trouva trois cent müle jeunes 
geux. Etpourquoiavez-vous abandonné hommes qui pouvaient aller à la guerre 
le Seigueur, pour le porter aussi à vons et porter la lance et le bouclier. 
abandonner! 6 Il prit aussi à sa solde cent milJe 
21 Ces gens s'unirt>.nt ensemble contre hommes forts et robustes du royaume 

lui, et le lapidèrent dans le parvis de la d'Israël, pour lesq~ls il donna cent ta
maison du Seigneur, selon l'ordre qu'ils lents d'argent. 
en avaient recu du roi. 7 Alors un prophète vint le trouver, et 
22 Ainsi Joâs ne se souvint point des lui dit: 0 roi: ne souffrez point que l'ar

extrêmes obligations qu'il avait à Joiada, mée d'Israel marche avec vous: car Dieu 
père de Zacharie; mais il tl.t tuer son ftls, n'est point avec Israël, ni avec les en
qui sur le point d'expirer, dit : Que le fants d'Ephraim. 
Seig-Deur le voie, et qu'il en tire lui-mime 8 Si vous vous imaginez que le succès 
la vengeance! de la guerre dépende de la force de l'ar-
23 L'année finie, l'armée de Syrie vint mée, Dieu fera que vous serez vaincu 

contre Joas; elleentradansJudaetdans par vos ennemis. Car c'est de Dieu que 
Jérusalem, et fit mourir t<1us les princes vient le secours, et c'est lui qui met en 
du peuple, et elle envoya au roi de Damas fuite. 
tout le butin qu'elle fit. 9 Amasias répondit à l'homme df' Dieu: 
21 Et il est remarquable que ces Sy- Que deviendront donc les cent talents 

riens étaient van us en fort petit nombre, que j'ai donnés aux soldats d'Israël? Et 
et que Dieu leur livra entre les mains le prophète répliqua: Dieu est assez ri
une multitude infinie, paree qu'ils che pour vous en rendre beaucoup da
avaient abandonné Je Seigneur, le Dieu vantage. 
de leurs père.~. Et ils traitèrent Joas 10 Ainsi Amasias sépara l'armée qui lui 
même avec la dernière Ignominie. était venue d'Ephraïm, et la renvoya en 
25 Ils se retirèrent ensuite, t'lt le ifissè- son pays. Ces trouP.es s'en retournèrent 

rent dans d'extrême.'! langueurs : Res chez eux, mais etrangement irritées 
serviteurs mêmes s'élevèrent contre lui, 1 contre Juda. 
pour venger le sH.ng du tlls de Joïada, Il Amasias plein de foree et de con
souverain pontife, et ils le tuèrent dans fiance fit marcher son peuple, et se ren
ROn lit. Il fut enterré dans la ville de 1 dit dans la valli·e des Hal ines, oit il déftt 
David, mais non dans le tombeau des ! dix mille de.~ enfants de ::-léir. 
rois. i 12 Les tlls de Juda prirent aussi dix 
26 Ceux qui avaient conspire coutre lui ! mille prisonniers; ils les menèrent sur 

étalant Zabftd, fils de Semmaath, qui la pointe du rocher, et les précipitèrent 
était wne Ammonite, et Jozabad, tlls de du haut en bas, de sorte qu'ils furent 
81-marith, qui était une Moabite. i tous brisés. 
27 Ce qui regarde ses enfants,lngranda · 13 Mais l'anni-e qu'Amasias avait con

somme d'argent qu'on avait amassée ! gMiée, atln qu'elle ne vint point à la 
sous lui, et le retablissement de la mai- 1 guerre avec lui, se répandit par toutes 
son de Dieu, est écrit avec plus de soin les villes de Juda, depuis Samarie jus
et plur en détail dans Je livre des Rois; et qu'à Be thoron, et après avoir tué trois 
Amasias, son ftls, régna an lieu de lui. • mille hommes, elle t\t un grand butin. 

CHAPITRE XXV 

1

. 14 Et Amasias après av~ir taillé el! piè-
' · ces les Iduméens, et av01r emporté les Al\lASIA8 avait vingt~inq ans lors- dieux des enfants de Reir, en tl.t ses pro· 

qu'il commença à régner, et il en pres dieux, les adora et leur offrit de 
régna vingt--neuf à. Jérusalem. Sa mère l'encens. 
s'appelait Joadan, et étaU de Jérusalem. 15 Cette action irrita le Seigneur contre 
2 Il tlt le bien en la présence du 8ei- · Amasias, et il lui envoya un prophète 

gneur, mais non pas d'un cœur parfait. 1 pour lui dire: Pourquoi avez-vous adore 
3 Lorsqu'il vit son empire atfermi, il tlt ' des dieux qui n'ont pu délivrer leur peu

mourir les serviteurs qui avaient tué Je ple de vos mains Y 
roi, son père; 16 Comme Je prophète parlait ainsi, 
4 mais il ne tlt point mourir leurs f'ln· , Amasias répondit: Rst-ce à. vous à don

fants, comme il est écrit dans Je livre de : ner conseil au roi 1 Taisez-vous, de peur 
la loi de Moïse, oü le Seigneur fait cette 1! qu'il ne vous en coûte la vie. Alors le 
ordonnance, et dit: Yous ne ferez point prophète se retira, et lui dit: Je sais que 
mourir les pères pour les enfants, ni les Dieu a résolu de vous perdre, parce que 
enfants pour les pères; mais chacun · vous avez commis un si grB.Dd crime, et 
soull'rira la mort pour son propre péché. 1 que de plus vous n'avez pas voulu vous 
5 Amasias assembla doue t01t.t le pevple ' rendre a mes avis. 
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II. PARALIPOl\IENES, XXVI. 898 
17 Amasias, roi de Juda, prit donc une' deux dans Jérusalem. Sa mère éttlit de 

malheureuse résolution, et envoya des Jérusalem, et s'apP.Slait Jéchélie. 
ambassadeurs à Joas, fils de Joachaz, 4 Il fit ce qui éta1t droit aux yeux du 
fUs de Jchu, roi d'Israël, et lui fit dire: Seigneur, et il se conduisit en tout 
Venez, et voyons-nous l'un J'autre. comme Amasias, son père. 

18 Mais Jons lui fit cette réponse par 5 II chercha le Seigneur, tant que vécut 
st's amb&$Sadeurs :Le chardon qui est, Zacharie qui avait le don d'intelligence, 
sur le mont J.iban, envoya vers le cèdre ' et qui voyait Dieu. Et parce qu'il cher
du Liban, et lui dit : Donnez votre tille , chait Dieu, Dieu le conduisit en toutes 
en mariage à mon fils. Kt voilà que les choses. 
lJêtes qui étaient dans la forêt du Liban, 1 6 Enfin il se mit en campagne pour 
passèrent, et roulèrent aux pieds le faire la guerre aux Philistins, il ruina 
chardon. les mu1'S de Geth, de Jabnieet d'Azat, et 
19 Vous avez dit, J'ai défait Edom; et il bâtit des places fortes dans Azot, et 

votre cœur s'l'.st enflé d'orgueil de ce suc- dans ll's terres des Philistins. 
cès: demeurez chez vous eu pai:r; pour- 7 Et Dieu le soutint contre les Philis
quoi cherchez-vous votre malheur pour tins, et contre les Arabes qui demeu
~rir vous-même, et faire périr Juda raient dans Gurbaal, et contre les Am-
avec vous Y monite.~. 
20 Amuias ne voulut point l'écouter, tl Les Ammonites faisaient des présents 

parce que le Seigneur avait résolu de Je à Ozias; et sa reputation se répandit 
livrer entre le.s mains de ses ennemis, à jusqu'à l'.Egypte, à cause de ses frequen-
cause des dieux d'Edom. tes victoires. 
21 Joas, roi d'Israël, s'avança donc, et 9 Ozias fieva aussi des tours à Jcrusa

les de11x armf.es se mirent en présence : lem sur la porte de J'angle, et sur la 
A masias, roi de Juda, était ca1npé à Beth- 1 porte de la vallée, et d'autres encore 
samès de Juda: 1 dans le même côté de la muraille, et il 
2'2 et Juda plia devant Israël, et s'en- fortifia ces tours. 

fuit dans ses tentes. 10 Il bâtit encore des tours dans le dé-
23 Enfin Joas, roi d'Israël, prit Ama- sert, et il ftt creuser plusieurs citernes, 

si as, roi de Juda, fils de Joas, flls de Joa- paree qu'il avait bt1aucoup de troupeaux, 
chaz, dans /4 camp de Rt~tl.t-samès, et tant dans la campagne que dans l'cten
J'emmena à Jérusalem; et lit ahatt1·e due du desert. Il avait au~:~si de~:~ vignes 
quatre cents coudees de~o~ murailles de et des vignerons sur les montagnes, et 
cette ville, depuis la porte d'Ephraïm dans Je Carmel, parce qu'il tse plaisait 
jusqu'à la porte de l'angle. fort à. l'agriculturt1. 
21 Il emporta même à 8amarie tout l'or Il Les trOUJ?CS qui composaient son 

et l'argent, et tous les vases qu'il trouva armée, et qui etaient destinees à faire la 
dans la maison de Dieu, chez les des- guerra, Ptaient commandée~ par Jéhiel, 
cendatlls d'ObédMom, et dans les tré- secretai re, par .Maasias, docteur de la loi, 
sors du palais royal. lJ ramena aussi IL ct par Hanauias, l'un des généraux du 
~amarie les fils de ceux qui étaient eD roi. 
ôtage. 12 Le nombre des cl1efs de famille, et 
25 Amasias, fils de Jo~U~, roi de Juda, des hommes d'une valeur distinguée, 

vécut quinze ans après la mort de Joas, montait à deux mille six cents. 
fils de Joachaz, roi d'Israël. 13 Et toute rarmé11 ttu'ils avaient sous 
26 I.e reste rles actions d'Amasias, tant eux Ptait de trois cent sept mille cinq 

lt-.s prernièrt-.s que les d(!rnièrtls, cf<t cents soldats, tom; gens de cœur et 
Perit dans le livre des U.ois de Juda ct aguerris, et qui comhattalent pour le 
d'Israël. roi cont1·c ses ennemis. 
27 Après que ce prince eut ubanrlonné Il O:t.iiUI donna ordre qu'il y eût tou

le Hcigneur, il se fit um1 conspiration jours provi:<iou d'armes pour toute cette 
contre lui dans Jt~rusalem. Et comme il ; armée : des boucliers, des ]Jiqucs, des 
se fut enfui à Lachi8, les conjurés y cn-1 casques, des cuirasses, des arcs, et des 
voyèrent, et l'y Il rent aRsassiner. l frondes pour jeter des pierres. 
28 Ils le rapportèrent sur des chevaux, 1:> Et il tlt faire dans Jérusalem toutes 

et l'enterrèrent avec ses ancêtres dans la l sortes de machines, qu'il fit mettre d11ns 
vilJe de David. les touni, et dans les angles des murail

les, pour tirer des ftèches et jeter de 
CHAPITRE XXVI. grosses pierrl'.s :de sorte que la gloit·c de 

TOUT le pcupledeJudapritOzias,âgé son nom se répandit fort loin, parce que 
de seize ans, ct le déclara roi en la le Seigneur i·taitson sr.cours et sa force. 

place d' Amasia~;~, sou père. 1 16 !\lais dans ce haut point de ptùssance 
2 Ce prince hâtit Ailath, et la rt~mit 1 et de grandeur, son cœur s"élcva d'or

sous l'empire de Juda, après que le roi 
1 

gueil pour sa perte : il ucgligea le Soi
Amasias sc fut endormi avec ses pères. gneur, son Dieu, et aprèsêtreentrt\ da~s 
3 Ozias avait seize ans quand il corn- le tflmplc du Seigneur, il voulut,\" otrr1r 

men ça à regner, et il en régna cinquante· de l'encens sur l'autel des parfums. 
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391 II. PARALI PO !\lE NES, XXVII. XXYIII. 
11 Le pontife Azarias y entra aussitôt ' d'orge. Ce fut lit ce que les enfants d'Am

après lui, accompagne de quatre-vingts 1 mon lui donnèrent en la seconde et en 
prêtres du Seigneur, tous gens d'une 'l la troisième année. 
grande fermeté. 6 Et Joatham devint puisFant, parce 

18Ils s'opposèrent au roi, et lui dirent: qu'il avait réglé ses voies en la présence 
Il ne vous appartient pas, sire, d'offrir : du Heigneur,. son Dieu. 
de l'encens devant le Seigneur; mais ; 1 Le reste des actions de Joatham, tous 
c'est aux prêtres, c'est-à-dire, aux en- ses combats, et ce qu'il a fait de grand, 
fants d'Aaron1 qui ont été consacrés 1 est écrit dans le livre des Rois d'Israël et 
pour ce ministere. ~ortez du sanctuaire, 1. de Juda. 
et ne méprisez point notre conseil, parce ! 8 Il avait vingt-cinq ans quand il com
que cette action ne vous sera pas impu- . mença à régner, ct il en régna seize dans 
tée à gloire par le Seigneur Dieu. 1 Jérusalem. 

19 Ozias transporté de colère, et tenant 1 9Et Joatham s'endormit avec ses pères, 
tmtjours l'encensoir à la main pour offrir et ils J'ensevelirent dans ln ville de Da
de l'encens, menaca les prêtres. Dans ce v id; et Achaz, son fils, regna en sa 
moment il fut frappé de lèJ.lre, et elle place. 
parut sur son front en presence des CH PITRE XXVIII 
prêtres, dans le temple du Seigneur, ' A • · 
auprès de l'autel des parfums. ACHAZ avait vingt-cinq ans quand 
20 Et comme Je pontife Azarias, et tous il commença à régner, et il régna 

les autres prêtres eurent jeté les yeux seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce 
sur lui, ils apereurent la lèpre sur son qui était droit en la présence du :'ci
front, et ils le chassèrent promptement. gneur, comme David, son père; 
Et lui-même saisi de frayeur se hâta de 2 mais il marcha dans les voies des rois 
sortir, parce qu'il sentit tout d'un coup d'Israël, et fit même fondre des statues 
que le Seigneur l'avait frappé de cette à Daal. 
plaie. 3 C'est lui qui brûla de l'encens dans la 
21 Le roi Ozias fut donc lôpreux jus- vallee de Ben-Ennom, et qui fit passer 

qu'au jour de sa mort; et il demeura ses enfants par le feu, selon la supersti· 
dans une mRison séparée, à cause de t.ion des nations que le Seigneur fit mou
cette lèpre qui le couvrait, et qui l'avait rir à l'arrivée des enfants d'Israël. 
fait chasser de ln maison du ~eigneur. 4 Il sacrifiait aussi, et brûlait des par
Joatham, son fils, gouvernait la maison fums sur les hauts lieux, sut· les colli
du roi, et rendait la justice au peuple du nes, et sous tous les arbres chargés de 
pays. feuilles. 
22·Le reste des actions d'Ozias, tant les 5 Et le Hcigmmr, son Dieu, le livra en

premières que les dernières, n été écrit tre les mains du roi de s,vrie, qui le dé
par le prophète Isaïe, fils d'Amos. lH, pilla ses Etats, et emmena un grand 
23 Et Ozias s'endormit avec ses pères, hutm à Damas. Dien le livra aussi entre 

et on l'enterra dans le champ où étaient les mains du roi d'Israël, et il fut frappé 
les tombeaux des rois, mais 1to1t dans les d'une grande plaie. 
tombeau:c m€mes, parce qu'il était le- 6 Car Phacce, fils de Homélie, tua cent 
preux; et Joatham, son fils, régna en sa vingt mille hommes de Juda en un seul 
place. jour, tous gens braves; parce qu'ils 

CHAPITRE XXVII 1 avaient a'?andonné le Seigneur, le Dieu 
• 1 de leurs peres. J OATHAM avait vingt-cinq ans quand 1 1 En m~me temps f:echri, homme 

il commença à régner, et il régna 1 très-puissant dans Epl1raïm, tua Maa
seize ans dans Jérusalem. Sa mère s·ap-

1 
sias, fils du roi, Ezrica, grand maître de 

pelait Jérusa, et était fille de :'-iadoc. : la maison du roi, et Elcana, qui tenait 
2 Il fit ce qui était droit en la présence après le roi le second rang dans ses 

du Seigneur, et il se conduisit en tout 1 Etats. 
comme avait fait Ozias, son père, Bi ce 

1 
8 Et les enfants d'Israiil prirent et firent 

n'est qu'il n'entra point dans le temple captifs deux cent mille de leurs frères, 
du Seigneur, et le peuple continuait en- 1 tant femmes que garçons et. filles, avec 
core de vivre dans ses désordres. : un butin infini qu'ils emmenèrent à Sa· 
a Ce fut lui qui bi\.tit la grande porte de ' marie. 

la maison du Seigneur, et qui tlt faire Il Il .Y avait là alors un prophète du Sei
beaucoup de bâtiments sur la muraille gneur, nommé Oded, qui alla au-devant 
d'Ophel. ùe l'armée qui venait à Samarie; et il 

·1 Il fit encore bâtir des villes sur les leur dit: Vous avez vu que le Seigneur, 
montagnes de Juda, et des châteaux et le Dieu de vos pères, étant en colère con
des tours dans les bois. tre Judn, l'a li vrP. entre vos mains; et 
5 ~1 fit la guerre au roi des Ammonites, vous les avez tués très-inhumainement 

et 11 les vairtquit; et ils lui donnèrent en en sorte que votre crmmté est monte~ 
ce. temps-la cent talents d'argent, dix jusqu'au ciel. 
m1lle mt>sures de froment, et autant 10 !liais outre cela vous voulez encore 
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II. PARALIPOMBNES, XXIX. 
vous assujettir les enfants de Juda et de 1 temps même de sa plus grande afttic
Jérusalem, pour en faire vos esclaves et tion, fit paraître encore un plus grand 
vos servantes : ce que vous ne dtwez · mépris du 8eigneur,par cette action qu'il 
Jll!int faire; car vous avez en cela même 1 jit de lui-même: 
peché contre le Seigneur, votre Dieu. 

1
. 23 Il immola des victimes aux dieux de 

Il Mais écoutez le conseil que je vais Damas, qu'il regardait comme les au
vous donner : Remenez ces captifs que teurs de son malheur, et dit : Ce sont 
vous avez amenés d'entre vos frères: car /les dieux des rois de Sv rie qui leur don
Ditou est prêt à faire éclater sa fureur nent secours; je me lès rendrai favora_. 
sur vous. bles par mes sacrifices, et ils m'assiste-

12 Ainsi quelques-uns des principaux ront: au lieu qu'au contraire i1s furent 
des enfants d'Ephraïm, sacoir, Azarias, cause de sa ruine et de celle de tout 
JUs de Johanan, Uarachias, tlls de Mo- Israël. 
!lollamoth, Ezéchias, fils de 8ellum, et 24 Achaz ayant donc pris tous les vases 
Amasa, fils d'Adali, se présentèrent de-, de la maison de Dieu, et les ayant brisés 
vaut ceux qui revenaient du combat, fit fermer ltt.s porte~;: du temple de Dieu: 
13 et leur dirent: Vous ne ferez point et il fit dresser des autels dans toutes 

entrer ici vos captifs, de peur que nous les places de Jérusalem. 
ne péchions contre le Seigneur. Pour- 25 Il éleva aussi des autels dans toutes 
quo1 voulez-vous ajouter de ?IOU!Ieaua; les villes de Juda pour y offrir de l'en
péchés à ceux que nous avons déjà corn- cens aua; dicuœ étrangers, et ainsi il pro
mis, et mettre le comble à nos anciens voqua la colère du Seigneur, le Dieu de 
crimes! Car ce péché est grand, et le ses ancêtres. 
Seigneur est sur le point de faire tom- 26 Pour le reste de ses actions, et de 
ber sur Israël Jes plus redoutables effets toute sa conduite, defuis le commence
de sa fureur. ment jusqu'à la fln, i est écrit dans les 
14 Cette armée renvoya le butin, ct livres des Rois de Juda et d'Israël. 

tout ce qu'elle avait pris, en présence Z7 Enfin Achaz s'endormit avec ses pè
des principaux et de toute la multitude. res, et il fut enseveli dans la ville de 
l:J Et les personnes dont nous avons Jérusalem; mais ils ne le mirent pas 

parlé, prirent les captifs et tous ceux dans les tombeaux des rois d'Israel. Et 
qui étaient nus, les vêtirent des dépouil- Ezéchias, son fils, regna en sa place. 
les, les habillèrent, les chaussèrent, et 
leur donnèrent à boire et à manger; ils CHAPITRE XXIX. 
le!! oignirent, à cause qu'ils etalent fort EZÉCHIAS commenca donc à régner 
fatigués, et en prirent tout le soin qu'ils ..J ÎL J'âge de vingt-cinq ans, et il en 
purent : ils mirent sur des chevaux rel{na vingt-neuf dans Jérusalem. Ha 
ceux qui ne pouvaient marcher, et dont mère s'appelait Abia, et était fille de Za
le.~ corps étaient. dans une grande fai- charie. 
blesse, et les menèrent à Jéricho, ville 2 Il ~t ce qui était agréable aux yeux 
di'-S palmiers, veril leurs frères; après du Se1gneur, selon tou-t ce qu'avait fait 
quoi ils s'en retournèrent iL Samarie. David, son père. 

16 En ce même temps le roi Acha?. en- 3 Dès le premit>r mois de la première 
voya au roi des Assyrien'! pour lui de- année de son règne, il fit ouuir li'R 
mander du secours. grandes portes de la maison du Hei-
11 Alors les Iduméens vinrent, tuèrent gneur, et illl'il rétablit. 

bt'.aucoup de monde de Juda, et firent 4 Il fit aussi venir les prêtres et les Lé
un grand butin. vites, et les assembla dans la place qui 
18 Les Philistin.~ se répandirent aussi est à l'orient, 

dans les villes de la campagne, et au 5 et il leur parla ainsi : Ecoutttz-moi, 
midi de Juda: ils prirent Beth-samès, Lévites; purifiez-vous: nettoyez la mai
Aïalon, Gadérotb, Socho, Thamnan et ,son du Seigneur, le Dieu de vos pères, 
Gamzo, avec leurs bourgades, et ils s'y et ôtez toutes le.~ impuretés du sanc-
etablirent. tull.ire. 

19 Car Dieu avait humilié Juda à cause 6 Nos pères ont péché, et ils ont corn
de son roi Achaz, parce qu'il l'avait ré- mis le mal devant le Seigneur, notre 
duit à être dénué de tout secours, et Dieu, en l'abandonnant. Ils ont deto~rné 
qu'il avait méprisé le Seigneur. leur visage de son tabernacle, et lu1 ont 
20 Le Seigneur fit aussi venir contre tourné le dos. 

lui Thelgath-Phalnasar, roi des Assy- 7 Ils ont fermé les portes du vestibule, 
ritms, qui le battit et ravagea 1011 pays et ont éteint les lampes; Ils n'ont pins 
sans trouver aucune résistance. brillé d'encens, et n'ont pl_us oft'ert. de 

21 Achaz prenant donc tout ce qu'il y victimes dans le sanctuaire au D1eu 
avait dans la maison du Seigneur, et ' d'Israël. 
dans le palais du roi et des princes, fit 1 tl Ainsi la colère de I?ieu s'est ~nflam
des présents au roi des Assyriens. Ce 1 mée contre Juda et Jeru~aleml 11 les a 
qui néanmoins ne lui servit do rien. livrés à tous les mauv!'1s tra1temen.ts 
22 Mais de plus, le roi Achaz, dans le de leurs e1memis,jusqu'ale.'i faire pénr, 
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II. PARALIPOMENES, XXIX. 
et Il les a rendus l'objet de leurs raille-\ pour Juda : et il dit aux p~tres descen
ries, comme vous le voyez vous-mêmes dants d'Aaron, d'offrir tout cela sur l'au-
de vos propres yeux. tel du f:eigneur. 
9 C'est ainsi que nos pères sont peris , 22 Les prt\tres immolèrent donc les tau

par l'épée, et que nos fils, nos filles et ' reaux, et en prirent le san~, qu'ils ré
nos femmes ont étr emmenees captives pandlrent sur l'autel. Ils 1mmoli>rent 
en punition d'un si grand crime. 1 aussi les béliers, et en r~pandirent le 

10 Je suis donc d'avis que nous renou- sang sur l'autel. Ils immolèrent de même 
velions l'alliance avec le Seigneur, le les agneaux, et en répandirent Je sang 
Dieu d'Israël, et il détournera la fureur sur J'autel. 
de sa colère de dessus nous. · 23 Us ftren t amener les boucs, qui etaient 

11 Mes chers enfants, ne négligez pas pour le péche, devant Je roi et devant 
cet aflia. Le Seigneur vous a choisis pour tout le monde, et ils leur imposèrent les 
paraître devant lui, pour le servir, pour mains. 
lui rendre le culte qui lui est dil, et pour 24 Les prêtres les immolèrent, et en re
brtiler de l'encens en son honneur. pandirent Je sang devant l'autel pour 
12 Alors plusieurs Lévites {le levèrent: l'expiation des peches de tout Israël. Car 

D'entre les descendants de Caath, Ma- Je roi avait commandé qu'on otfrit pour 
hatb, fils d'Amasaï, et Joël, fUs d'Aza- tout Israël l'holocauste et l'hostie pour Je 
rias; des descendants de Mérari, Cis, fils péché. 
d'Abdi, et AzariaA, fils de JalaiPel; des 1 23 II établit aussi les Lévites dans la 
descendant~! de Gerson, Joah, fils de maison du ~eigneur, avec les cymbales, 
Zemma, et Eden, fils de Joah; les harpes et h1s guitares, en suivant ce 
13 des descendants d'EIIsaphan, Samri i que le roi David avait ri•glc par l'avis 

et Jahiel; des descendants d'Asaph, Za- , des prophètes Gad et Nathan: car c'était 
charie et Mathanie; un ordre du Seigneur, qui avait eté 

14 des descendants d'Hrman, Jahiel et donné par le ministère des prophète~. 
Seméi; des descendants d'Iditbun, Se- 26 Les Lévites se trouvèrent donc datu 
meias et Oziel. le temple; ils tenaient les instruments de 

15 Ils assemblèrent leurs frères; et s'é-1 David, et les prêtres avaient des trom
tant sanctifiés, ils entrèrent dans le pettes. 
temple, suivant l'ordre du roi et Je com- Z7 Aussitôt Ezéchias commanda qu'on 
mandement du Seigneur, pour le puri- offrlt les holocaustes sur l'autel; et lors
tl er. 1 que J'on oft'rait les holocaustes, ils se 
16 Les prêtres entrèrent aussi dans le mirent à chanter les louanges du Sel

temple du Seigneur pour le sanctifier, gneur, à sonner des trompettes, et il 
et ils ôtèrent tout ce qu'ils trouvèrent jouer de diverses sortes d'instruments 
d'impur au dedans,et le portèrent dans que David, roi d'Israël, avait invente-s. 
Je vestibule de la maison du f;eigneur, 28 Et pendant que le peuple pros teNté 
oit les Levites le prirent ponr le jeter adorait le Seigneur, les chantres et ceux 
dans le torrent de Cédron. qui tenaient des trompettes s'acquit-
17 Ils commencèrent le premhlr jour du talent de leur devoir, jusqu'à ce que 

premier mois à tout nettoyer; et le hui- l'holocauste filt achevé. 
tième jour du même mois ils entrèrent 29 L'oblation finie, le roi se prosterna, 
dans le portique du t~mple du 8ei~neu1'. et tous ceux qui étaient avec lui, et ils 
Ils emplovèrent encore huit jours a puri- adorèrent. 
fier Je temple; et le seizième du même so Ezechias et les principaux de la cour 
mois Ils achevèrent ce qu'ils avaient commandèrent aux Lév1tes de chanter 
commencé. les louanges de Dieu, et de n'y emplover 
18 Ils se rendirent ensuite au palais du que les paroles de David et du propliète 

roi Ezéchias, et lui dirent: Nous avons Asaph. Ils le firent avec grande joie, et 
sanctifie toute la mailllon du Seigneur., s'étant mis à genoux, ils ltdorèrent. 
l'autel de l'holocauste, les v1tses sacrés, 31 E1.échias ajouta enC'ore ceci : Vous 
la table oill'on expose les pains, avec avez empli vos mains povr faire deB of
tous les vaisseaux, .frandea au Seigneur: approchez-vous 

19 et tous les ustensiles du temple, que donc, et offrez des victimes et des lou !ln
le roi Achaz avait souillés durant son ges dans la maison d11 Seigneur. Aiusi 

.. règne, depuis qu'il eut abandonné Dieu; toute cette multitude offrit des hostieR, 
et l'on a tout exposé devant l'autel du des louanges et deA holocaustE-.s, avec un 
Seigneur. esprit rempli de dévotion. 
20 Alors le roi Ezrchias se levant de S2 Yoici le nombre des holocaustes qui 

grand matin, assembla les principaux de furent offerts: Soixante et dix taureaux, 
la ville, et monta à la maison du Sel- cent béliers et deux cents agneaux. 
gneur. 33 Outre cela ils sanctifièrent encore au 

21 Ils oft'rirent donc ensemble sept tau- Reigneur six cents bœufs ct trois mille 
reaux, sept !~liers et sept llP"neaux; et moutons. 
sept boucs pour l'expiation des péch~s. : 31 Or Il y avait alors peu de prtltres et 
pour le royaume, pour le sanctuaire, et ils ne pouvaient suffire à ôtt1r la p~au 
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II. PARALIPOMENES, XXX. 
des victimes destinées aux holocaustes. ' Dieu, est bon, et porté à faire miséri
C'est pourquoi leurs frère!'l, les Lévites, corde; et il ne détournera point son vi
les aidèrent jusqu'à ce que tout fût sage de vous, si vous revenez à lui. 
achevé, et que l'on eût consacré des ! 10 Les courriers faisaient diligence, et 
prêtres: car il y a bien moins de cérëmo- i allaient de ville en ville dans toute ln 
nies à faire pour consacrer des Lévites, terre d'Ephraïm, de Manassé ~t d~ Zn
que pour consacrer des prêtres. 1 bulon; mais ces peuples se moquaient 
35 Ainsi l'on offrit beaucoup d'holo-

1 
d'eux, et leur insultaient d'une manière 

caustes, de graisses des hosties pacifi- · insolente. 
ques, et de libations des holocaustes, et Il Néanmoins il y en eut quelques-uns 
l'on rétablit entièrement le culte de la d'Aser, de llfanass,• et de Zabulon, qui 
maison du Seigneur. 1 suivirent l'avis qu'on leur donnait, et 
36 Et Ezéchias, avec tout son peuple, ·1 vinrent à Jérusalem. 

témoigna une grande joie de ce que le 12 Pour ce qui est du royaume de Judll, 
ministère du culte du Seigneur était ré- 'il a main du Heigneur agissant sur eux, 
tabli: car la résolution de le faire en 'fut fit qu'ils n'eurent tous qu'un cœur pour 
prise tout d'un coup. accomplir la parole du Seigneur, selon 

les ordres du roi et des princes. 
. CHAPITRE XXX. 18 Ainsi beaucoup de peuples s'assem-

EZECHIAS envoya aussi avertir tout blèrent à Jérusalem pour y célébrer ln 
Israël et tout Juda, et il écrivit à solennité des azymes le second mois. 

ceux d'Ephraïm et de Manassé, pour les 14 Et se levant ils détruisirent les au
inviter de venir au temple de Jérusalem . tels qui étaient à Jérusalem :ils mirent 
pour immoler la pî\que au Seigneur, le 1 en pièces tout ce qui servait à offrir de 
Dieu d'Israël. · l'encens aux idoles, et le jetèrent dans 
2 Car le roi et les princes, et tout le le torrent de Cédron. 

peuple, s'étant assemblés à Jérusalem, 15 Ils immolèrent donc la pâque le qua
avatent arrêté qu'on la ferait au second torzième jour du second mois : et enfin 
mois; les prêtres et les Lévites qui s'étaient 
3 parce qu'ils n'avaient pu la faire en sanctifiés, offrirent des holocaustes dans 

son temps, n'ayant pas assez de prêtres la maison du Seigneur. 
sanctifiés, et tovt le peuple n'étllnt pas 16 Et ils se mirent tous en leur rang 
encore assemblé à Jérusalem. selon l'ordonnance et la loi de Moïse, 
4 Cette resolution ayant été prise par le Il' homme de Dieu : et les prêtres rece-

roi et par tout le peuple, vaient de la main des Lévites le sang 
5 ils ordonnèrent qu'on enverrait des que l'on devait répandre; 

courriers dans tout le royaume d'Israël, ; 17 parce qu'une grande partie du peu
depuis Bersabée jusqu'à Dan, pour les 1 pie ne s'était point encore sanctitl~ : P.t 
inviter à venir célébrer la pâque du Sei- ' c'est pour cela que les Lévites immolè
gneur, le Dieu d'Israël, dans Jérusalem, rent la pâque pour ceux qui n'avaient 
parce que plusieurs ne l'avaient ~oint pas assez pris de soin de se sanctifier au 
célébrée depuis longtemps, comme 11 est Seigneur. 
ordonné par la loi. 18 Une grande partie du peuple d'E-

t\ Les courriers partirent :par le corn- phraïm, de Manassé, d'Issachar et de 
mandement du roi et des prmces, étant Zabulon, qui n'était point non plus 
chargés de lettres, et ils passèrent dans s~tnctifli>, ne laissa pas de manger la 
tout Israël et Juda, publiant partout ce plique, ne suivant point en cela ce qui 
que le roi avait ordonne : Enfants d'Is- est écrit. Ezéchias pria pour eux1 et dit: 
raël, revenez au Heigneur, le Dieu d'A- Le Seigneur est bon, il fera misericorde 
braham, d'Isaac et d'Israël; et il revien- 19 à tous ceux qui cherchent de tout , 
dra aux rest~s qui ont échappé à la main lieur cœur le Seigneur, le Dieu de leurs 
du roi des Assyriens. pères, et il ne leur imputera point ce 
7 Ne faites pas comme vos pères et vos . défaut de sanctification. 

frères, qui se sont retirés du Seigneur, i 20 Le Seigneur exauça ce prince, et se 
le Dieu de leurs pères, qutles a livrés à 1 rendit favorable au peuple. 
la mort, comme vous le voyez. 1 21 Ainsi les enfants d'Israël qui se trou-
S N'endurcissez pas vos cœurs comme vèrent à JérusRlem, célébrèrent t~s la 

vos pères ont fait; donnez les mains au 1 solennité des azymes pendant sept jours 
Seigneur, et 'venez à son sanctuaire, 1 dans une grande joie, ehantant tous les 
qu'il a sanctifié pour jamais. Servez le 

1 
jours les louanges du Seigneur. Les Lé

Seigneur, le Dieu de vos pères, et il dé- 1 vites et les prêtres firent aussi la mtme 
tournera sa colère et sa fureur de dessus ckoae, en touchant les instruments qui 
vous. 1 étaient convenables à leur fonction. 
9 Car si vous revenez au Seigneur, vos 2'.2 Ezrchias parla avec beaucoup de 

frères et vos enfants trouveront miséri- bonté à tous les Lévites, qui entendaient 
corde auprès des ma1tres qui les ont lemieuxle culteduSeigneur,etUs man
emmenés captifs, et Ils reviendront en gèrent la p/l,qv,e pendant les sept jours 
ce pays-ci: parce que le Seigneur, votre que dura cette fête, immolant des vic-
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398 II. PARALIPOMBNES, XXXI. 
times d'action de grâces, et louant le 1 6 Les enfants d'Israël et de Juda qui 
Seigneur, le Dieu de leurs pères. 1 demeuraient dans les villes de Juda, of-
23 Tout le monde fut aussi d'avis de 1 frirent aussi la dîme des bœufs et des 

célébrer encore sept autres jours de l moutons, avec la dîme des choses sanc
fête :ce qu'ils firent avec grande joie. tillées qu'ils avaient vouées au Seigneur, 
24 Car Ezécbias, roi de Juda, avait 1 leur Dieu; et portant tout cela, ils en 

donné à. tout ce monde mille taureaux 1 firent de grands monceaux. 
et sept mille moutons; et les principaux 7 Ils commencèrent à faire ces mon
de la cour donnèrent au peuple mille 1 ceaux le troisième mois, et ils les ache
taureaux et dix mille moutons. Ainsi il vèrent le septième. 
y eut une grande quantité de prêtres 8 Le roi et les principaux de sa cour 
qui se purifièrent. étant entrés, virent ces grands mon· 
25 Et tout le peuple de Juda fut combli· ceaux, et ils en louèrent le Seigneur, et 

de joie, tant les pr~tres et les Lévites, . souhaitèrent des bénédictions au peuple 
que toute la multitude qui était venue 1 d'Israël. 
du royaume d'lsraël; et les prosélytes Il Ezéchias demanda aux prêtres et aux 
mêmes, tant dela terre d'Israel, que ceux Lévites pourquoi ces gr"ds monceaux 
qui demeuraient dans celle de Juda. demeuraient ainsi exposés. 
26 Et il se fit une grande solennité à 10 Le prêtre Azarias, qui étaU le pre

Jérusalem, telle qu'il n'y en avait point l mier de 1a race de Sadoc, r«~pondit: Nous 
eu de semblable dans cette ville depuis avons toujours vécu de ces prémices, de
le temps de Salomon, fils de David. 1 puis que l'on a commencé a les olfrir au 
fl7 Enfin les prêtres et les Lévites se i::ieigneur, nous en avons pris abondam

levèrent pour bénir le peuple; et leur ment: cependant il en est encore resté 
voix fut exaucée, leur prière ayant pé- beaucoup, parce que le Seigneur a béni 
nétréjusque dans le sanctuaire du CJel. son peuple; et cette grande abondance 

CHAPITRE XXXI que VOJUI yoyez, n'en est que les restes. 
· 11 Ezccluas donna donc ordre que l'on TOUTES ces choses s'étant faites préparât des greniers dans la maison du 

avec les cérémonies accoutumées, Seigneur. 
tous les Israélites qui se trouvèrent 12 Ce qui étant fait, ils y portèrent fidè
dans les villes de Juda, sortirent et bri- lement tant les prémices que les dîmes, 
sèrent tO#tes les idoles, abattirent les et tout ce qui avait été otrert, et l'on en 
bois profanes, ruinèrent les liants lieux, donna le soin au Lévite Chonénias, et à 
et renversèrent les autels, non-seule- son frère Seméi en second, 
ment dans la terre de Juda et de Benja- 13 après lequel on o\t&blit encore pour 
min, mais aussi dans celle d'Ephraïm et gardes Jahiel, Azarias, Nahath, Asaël, 
de Manassé, jus9.u'à. ce qu'ils eussent Jérimoth, Joznbad, Eliel, Jesmachias, 
tout détruit. A pres cette action tous les Mahath et Banaïas, sous l'autorité de 
enfants d'Israël s'en retournèrent dans f Chonénias et de ~eméi, son frère, par 
leurs héritages et dans leurs villes. 

1 
l'ordre du roi Ezéchiu.s et d'Azarias, in· 

2 Et Ezéchias divisa les pri!tres et les tendant de la maison de Dieu, auxquels 
Lévites en diverses classes, selon le par- 1 on rendait compte de toutes choses. 
tage qui avait été fait, tant des pri!tresJ U Le Lévite Coré, fils de Jemna, qui 
que des Lévites, chacun dans son office gardait la porte orientale, était prépos~ 
propre pour offrir les holocaustes et les sur les dons qu'on otrrait volontaire
sacrifices de paix; afin qu'ils pussent ment au ~eigneur, et sur les premices 
servir dans leur ministère, louer Dieu, et et autres choses que l'on otrrait dans le 
chanter aux portes du camp du Sei- sanctuaire. 
gneur. 15 Sous lui étaiet~.t Eden, Benjamin, 
3 Et le roi pour sa part voulut que l'on Jésué, Seméias, Amarias et Séchèuias, 

prit sur son domaine de quoi otrrir l'ho- dans les villes des prêtres, pour dist.ri
locauste du matin et du soir, comme 1 buer fidèlement à chacun de leurs con
aussi pour celui des jours de sabbat, des frères leur part, tant aux grands q n'aux 
premiers jours des mois, et des autres petits, 
solennités, ainsi qu'il est marqué dans 16 et même aux enfants milles depuis 
la loi de Moïse. 1 l'il.ge de trois ans et au-dessus, enjln à 
4 Il commanda aussi au peuple qui de- tous ceux qui avaient droit d'entrer 

meurait à Jérusalem, de donner aux dans le temple du Reigneur. Ces o.Pfciers 
prêtres et aux Lévites la part qui leur a"aiet~t encore soin de tout ce que l'on 
était dwe, afin qu'ils pussent se donner devait distribuer chaque jour à ceux qui 
tout entiers à la loi de Dieu. 1 étaient en service et dans les divers olfi-
5 Ce q•li étant venu aux oreilles du peu- , res, selon la distribution qu'on en avait 

pie, les enfants d'Israël leur otrrirent 1 faite, 
plusieurs prémict>JI, du blé, du vin, de · 17 aux prêtres mêmes pris selon l'ordre 
l'huilr et du miel; et leur donnèrent en-~· t'le leurs familles, et aux Lévites, à comp
core la dîme de tout ce que porte la ter depuis vingt ans et au-t'lessus en les 
terre. divisant par troupes selon leur ordre. 
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II. PARALIPOMENES, XXXII. 399 
18 Enfin l'on prenait sur les choses qui 

avaient été oft'ertes, des vivres pour 
toute la multitude, pour les femmes et 
pour les enfants, garçons ou filles. 

19 Il y avait même des descendants 
d'Aaron dans la campagne, et dans les 
faubourgs de toutes les villes, qui 
avaient soin de ce qu'il fallait donner à 
tous les milles qui descendaient des prê
tres ou des Lévites. 
20 Ezéchias accomplit donc tout ce que 

nous venons de dire, dans toute l'éten
due de Juda; et il fit ce qui était bon, 
droit et véritable en la présence du Sei
gneur, son Dieu, 
21 dans tout ce qui concerne le service 

de la maison du Seigneur, selon la loi et 
les cérémonies, cherchant Dieu de tout 
son cœur. Il le fit, et tout lui réussit 
heureusement. 

son armée, envoya quelques officiers à 
Jérusalem vers Ezéchlas, roi de Juda, et 
à tout Je peuple qui était dans la ville, 
pour leur dire: 
10 Yoici ce que vous mande Sennaclui

rib, roi des Assyriens : Sur qui pouvez
vous vous appuyer, pour demeurer en 
reros, assiégés dans Jérusalem? 
1 Ne voyez-vous pas qu'Ezéchias vous 

trompe, pour vous faire mourir de faim 
et de soif, vous assurant que Je Seigneur, 
votre Dieu, vous délivrera de la main du 
roi des Assyriens? 
12 :S'est-ce pas cet Ezéchias qui a ren

versé ses hauts lieux et ses autels, et 
qui a publié un ordre dans Juda et dans 
Jérusalem, qui porte que vous ne devez 
adorer que devant un seul autel, et que 
vous y brffierez aussi votre encens? 
13 Ignorez-vous ce que nous avons fait, 

moi et mes ancêtres, à tous les peuples 
CHAPITRE XXXII. de la terre? Les dieux des nations, et de APRÈS que toutes ces choses eurent toutes les provinces du monde, ont-ils été 

été fidèlement exécutées, Senna- assez forts pour les délivrer de mes 
rib, roi des Assyriens, vint; et étant mains? 

entré dans les terres de Juda, il assiégea 14 Qui de tous les dieux des nations que 
les plus fortes places pour s'en rendre mes ancêtres ont ravagées, a pu tirer son 
martre. peuple de mes mains, pour vous donner 
2 Ezéchias voyant que Sennachérib s'a- lieu de croire que votre Dieu pourra vous 
van~ait, et que tout l'eft'ort de la guerre sauver d'une telle puissance? 
allatt tomber sur Jérusalem, 15 Prenez donc garde qu'Ezéchias ne 
3 tint conseil avec les principaux de la vous trompe, et qu'il ne vous joue par 

cour, et les plus braves officiers, s'il ne une vaine persuasion. Ne croyez rien de 
fallait point boucher les sources des ce qu'il vons dit. Ri aucun dteu des na
fontaines qui étaient hors de la ville; et tions ni des autres royaumes n'a pu dé
tous en ayant été d'avis, livrer son peuple de ma main ni de celle 
4 il assembla beaucoup de monde, et ils de mes pères, votre Dieu par conséquent 

bouchèrent toutes les sources des fon- ne pourra non plus vous tirer de la 
taines, et le ruisseau qui coulait au mi- mienne. 
lieu du pays : afin, disaient-ils, que si 16 Les officiers de Sennachérib dirent 
les rois des Assyriens viennent, ils ne encore beaucoup d'autres choses contre 
trouvent pas cette abondance d'eau. Je Seigneur, et contre Ezéchias, son ser-
5 Il rebâtit aussi avec grand soin tous viteur. 

les remparts qui avaient eté ruinés, et Il 17 Il écrivit aussi des lettres pleines de 
fit faire des tours dessus avec une autre blasphèmes contre le Seigneur, le Dieu 
enceinte de murailles par dehors. Il réta- d'Israel, et il parla contre lui, en disant : 
blit la forteresse de Mello en la ville de Comme les dieux des autres nations 
David, et donna ordre que l'on fît toutes n'ont pu délivrer leur peuple de ma 
sortes d'armes et de boucliers. main, de même le Dieu d'Ezéchias ne 
6 II nomma ensuite des officiers pour 1 pourra pas non plus sauver son peuple 

commander son armée: puis assemblant 1 de cette puissance. 
tout Je monde dans la place de la porte 1 18 De plus ces o.§lciet·s élevant leur voix 
de la ville, il leur llt ce discours pour les : de toutes leurs forces, ils parlèrent en 
animer: , langue judaïque an peuple qui était sur 
7 Soyez braves, et conduisez-vous en les murs de Jérusalem, pour l'épouvan

gens de cœur: ne craignez rien, et n'ayez 1 ter, et se rendre ainsi maîtres de la 
point peur du roi des Assyriens, ni de ! ville. 
toute cette multitude qui l'accompagne: 

1 
19 Ils parlèrent contre le Dieu de Jéru

car Il y a beaucoup plus de monde avec salem, comme contre les dieux des peu
nous qu'avec lui. pies de la terre, qui sont l'ouvrage de la 
8 Tout ce qui est avec lui n'est qu'un main des hommes. 

bras de chair : mais nous avons avec 20 Mais le roi Ezéchias et le prophète 
nom; le Seigneur, notre Dieu, qui nous Isaïe, tlls d'Amos, opposèrent leurs priè
secourt ct combat pour nous. Le ptmple res à. ces blasphèmes, et poussèrent des 
prit un nouveau courage par ces paroles cris jusqu'au ciel. 
d'Ezéchias, roi de Juda. . 21 Et /Jientilt le Seigneur envoya un 
9 Après cela Hennachcrib, roi des A~'<Ry- an~e qui tua tout ce qu'il y avait de 

riens, qui assiégeait Lachis avec toute gens forts et portant armes dans l'armée 
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400 II. PARALIPOMBNES, XXXIII. 
du roi des Assyriens, et les chefs mêmes 1 élevé que les tombeaux des rois, ses 
qui la commandaient: de sorte que Se• prédécesseurs. Tout Juda et tout Jéru
nacll.érib s'en retourna avec ignominie salem célébrèrent ses funérailles; et 
en son pays; et étant entré dans le tem-~ Manassé, son tl.ls, régna en sa place. 
pie de son dieu, ses enfants qui étaient 
sortis de lui, le tuèrent de leur propre CH~PITRE XXXIII. . 
épée. 1 MAN ASSE avait douze ans quand 11 

et les habitants de Jérusalem de la main cinquante-cinq à Jérusalem. 
~.a Le Seigneur délivra ainsi Ezéchias '! commença à régner, et il en régna 

de Sennachérib, roi des Assyriens, et de 2 Mais il tl.t le mal devant le Seigneur, 
la main de tous leurs entumis, et il leur suivant les abominations des peuples 
donna la paix avec leurs voisins. que le Seigneur avait exterminés devant 
23 Plusieurs même faisaient porter des les enfants d'Israël. 

victimes à Jérusalem pour y oft"rir des 3 Il rebâtit les hauts lieux que son père 
sacrifices au Seigneur, et faisaient des Ezéchias avait démolis, il dressa des au
présents à Ezéchias, roi de Juda dont la tels à Baal, il planta des bois {ltofanes, 
réputation fut depuis fort grande parmi 1 et il adora toute la milice du c1el, et lui 
toutes les nations. sacrifia. 
24 En ce temps Ezéchias fut malade 4 JI bil.tit aussi des autelsprq(flfUB dans 

d'une maladie mortelle, et il tl.t sa prière la maison du Seigneur, de laquelle le 
au Seigneur qui l'exauca, et il lui en Seigneur avait dit : Mon nom demeu-
donna un signe. • rera éternellement dans Jérusalem. 
25 Mais Ezéchias ne rendit pas à Dieu 5 Et il les éleva en l'honneur de toute 

ce qu'il l#i devait pour les biens qu'il l'armée du ciel, dans les deux parvis du 
avBJt reçus de l#i; parce que son cœur '1 temple du Seigneur. 
s'éleva, et la colère de Dies s'alluma con- 6 Il tl.t aussi asser ses tl.ls par le feu 
tre lui, contre Juda et contre Jérusalem. dans la vallée Se Ben-Ennom; il obser-
26 Ensuite il s'humilia avec tous les vait les songes, Il suivait les augures, 

citoyens de Jérusalem, de ce que son il s'adonnait à l'art de magie, il avait 
cœur s'était élevé : c'est pourquoi la co- auprès de lui des magiciens et des en
Ière de Dieu ne vint point sur eux du- chanteur~<, etcommitbeaucoupdemaux 
rant la vie d'Ezéchias. devant le Seigneur, CJ.Ui en fut irrité. 
27 Or Bzéchias fut "" prifiCe très-riche 7 Il mit aussi une Idole, ou statue de 

et très-glorieux : Il amassa de grands fonte, dans la maison du Seigneur, de 
trésors d'argent, d'or et de pierreries, laquelle Dieu avait dit, parlant à David 
d'aromates, de toutes sortes d'am1es et 1 et à Salomon, son fils : J'établirai mon 
de vases de grand prix. nom pour jamais dans cette maison et 
28 Il ar;ait aV~si de grands magasins de dans Jérusalem, que j'ai choisie entre 

lJlC, de vin et d'huile, des étables et des toutes les tribus d'Israël. 
écuries pour toutes sortes de gros bétail 8 Et je ne ferai plus sortir Israël de la 
et de betes de charge, et des bergeries terre que j'ai donnée à leurs pères; 
pour ses troupeaux. pourvu seulement qu'ils aient soin d'ac-
29 Et il fit bâtir des villes pour lui, ' complir ce que je leur ai commandE\ 

parce qu'il avait une infinité de trou- ; tcute la loi, les cérémonies et les pnlcep
peaux ûe brebis, et de toutes sortes de 1 tes ·que je leur ai donnés par l'entremise 
grandes bêtes, et que le Seigneur lui 1 de Moïse. 
avait donné une abondance extraordi- 9 Manassé séduisit donc Juda et tos1 
naire de biens. 1 les habitants de Jérusalem, les porta à 
30 C'est ce même roi Ezéchias qui bou- ! faire plus de mal que toutes les autres 

cha la haute fontaine des eaux de Gi- 1 nations que le Seigneur avait détruites 
hon, et les fit couler sous terre vers 1 en présence des enfants d'Israel. 
l'occident de la ville de David, et qui ' 10 Et Dieu lui parla, à lui et à son peu
réussit heureusement en toutes ses en- 1 pie, et ils ne voulurent point l'écouter. 
treprises. Il C'est pourquoi Dieu fit venir sur eux 

31 Néanmoins Dieu pour le tenter, et ! les princes de l'armée du roi des Assy
pour faire voir tout ce q.u'il avait dans j riens, qui après avoir pris Manassé, lui 
son cœur, se retira de lm dans cette am- mirent les fers aux pieds et aux mains, 
bassade des princes de Babylone, ~ui 1 et l'emmenèrent à Babylone. 
avaient été envoyés vers lui pour s'm- 1 12 Manass~ réduit à cette grande extré
former du prodige qui était arrivé sur : mité pria le Keigneur, son Dieu, et il 
la terre. concut un très-vif repentir en la pré-
32 Pour le reste des actions d'Bzécbias, / senëe du Dieu de ses peres. 

et de toutes ses bonnes œuvres, il est ' 13 Il lui adressa ses g~missements et 
écrit dans les prophéties du prophète : ses instanteH supplications : et le t'lei
Isaïe, fils d'Amos, et dans le livre des 1 gneur exauça sa prière, et le ramena à 
Uois de Juda et d'Israël. 1 Jérusalem dans son ro:yaume · et 1\la-
~ Ezcchias s'endormit enfin avec ses 

1
· nassé reconnut que le s'eigneur était le 

peres, et on l'ensevelit dans un lieu plus flrai Dieu. 
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14 Après cela il fit travailler à la mu- 1 salem des hauts lieux, des bois profanes, 
~Il~ qui est ho:s de la ville de David, à des idoles ~t des figures de. sculpture. 
1 OÇCld,ent ~e G1hon dans la vall~e, de- : 4 Il fit detruire en sa presence les au
puiS 1 entree de la porte des pOissons, 1 tels de Baal, et briser les idoles qu'on 
continuant l'enceinte jusqu'à Ophel; et avait posées dessus. Il fit encore abattre 
il éleva fort cette muraille. Il mit aussi · les bois profanes, et mit en pièces les 
des officiers de l'armée dans toutes les 

1 

idoles q11i 11 étaient, et en jeta tous les 
places fortes de Juda. morceaux sur les tombeaux de ceux qui 
15 Il ôta les dieux étrangers et l'idole avaient accoutumé de leur offrir des 

de la maison du Seigneur. It dètru.isit victimes. 
ll's autels qu'il avait fait faire sur la 5De plus il brtlla les os des prêtres des 
montagne de la maison du Seigneur et idoles sur leurs autels, et purifia Juda et 
en Jérusalem, et il fit jeter tout hors de Jérusalem. 

· la ville. 6 Il renversa encore tout dans les villes 
16 Il retablit aussi l'autel du Seigneur, de Manassé, d'Et~hraïm et de Siméon, 

et il y immola des victimes et des bos- jusqu'à Nephthal1. 
ties pacifiques et d'action de grâces; 7 Et après qu'il eut renversé les autels 
et il ordonna à tous les peuples de Juda et les hois profanes, et qu'il eut mis en 
de servir le Seigneur, le Dieu d'Israël. pièces les idoles et rwné tous leurs 
17 Cependant le peuple immolait encore temples dans toute la terre d'Israël, il 

sur les hauts lieux au Seigneur, son s'en revint à Jérusalem. 
Dieu. 8 Ainsi l'an dix-huit de son règne, 
18 Le reste des actions de Manassé, la ayant déjà purifié la terre et le temple 

prière qu'il fit à son Dieu, et les remon- du Seigneur, il envoya Sa phan, fils d'E
trances qui lui furent faites par les pro- sélie, et Maasias, gouverneur de la ville, 
phètes qui lui parlaient de la part du et Joha, fils de Joachaz, son secretaire, 
Seigneur, le Dieu d'Israël, sont rappor- 1 pour rétablir la maison du Seigneur, 
tées dans le livre des Rois d'Israël. i son Dieu. 

19 La prière aussi qu'il tlt à Dieu, et la · 9 Ils vinrent trouver le grand prêtre 
manière dont Dieu l'exauça, tous les cri- Helcia.'l, etayant recu de lui l'argent qui 
mes qu'il commit, et le mépris q'U'il C'Ut avait été porté en "la maison du Sei
PQ1ff' Die'U, les hauts lieux qu'il fit con- gneur, et que les Lévites et ll'.s portiers 
struire, les bois profanes qu'il planta, et avaient recueilli de la trib'U de Manassé 
les statues qu'il y érigea avant sa péni- et d'Ephraim, et de tout ce qui était 
tence, sont écrits dans le livre d'Hozaï. resté d'Israël, et encore de tout Juda et 
20 Manassé s'endormit donc avec se:oJ Benjamin, et de ceux qui demeuraient à 

pères, et il fut enseveli dans sa maison; Jérusalem, 
son fils Amon régna au lieu de lui. 10 ils le mirent entre les mains de ceux 
21 Amon avait vingt-deux ans quand qui faisaient travailler les ouvriers dans 

il commen~a à régner, et il r~gna deux le temple pour le rétablir, et pour en 
ans dans Jerusalem. réparer toutes les ruines : 
22 Il fit le mal en la présence du Sei- 11 et ceux-ci donnnrent cet argent à 

gneur, comme Manassé, son père, et il des ouvriers et à des tailleurs de pierres, 
sacrifia à toutes les idoles que Manassé atln qu'ils en achetassent des pierres des 
avait fait faire, et il les adora. carrieres, et du bois pour la charpente, 
23 Il ne respecta point Je Seigneur, et pour faire les planchers des maisons 

comme son père Manassé J'avait res- que les rois de Juda avaient détruites. 
pecté; mais il commit des crimes beau- 12 Et ces officiers s'acquittaient fidèle
coup plus grands. ment de toutes ces choses. Or ceux qui 
24 Ses serviteurs conspirèrent contre avaient soin de faire travailler les ou-

lui, et le tuèrent dans sa maison. vriers, et qui pressaient l'ouvrage, 
25 Mais le reste du peuple ayant fait étaient Jahath et Abdias, de la race de 

mourir tous ceux qui avaient tué Amon, Mérari, Zacharie et Mosollam, dela race 
établit roi Josias, son fils, au lieu de lui. de Caath; tous Lévites qui savaient 

CHAPITRE XXXIV. 

JOSIAS avait huit ans quand il com
mença à régner, et il régna trente et 

un ans à Jérusalem. 
2 Il fit ce qui était bon en la présence 

du Seigneur, et marcha dans let~ voies 
de David, son père, sans se détourner ni 
à droite ni à gauche. 
S Dès la huitième année de son règne, 

étant encore fort jeune, il commença à 
chercher le Dieu de David, son père. Et 
la douzième année après qu'il eut com
mence à régner, il purifia Juda et Jéru-

jouer des instruments. 
13 Mais ceux qui portaient les fardeaux 

pour divers usages, étaient commandés 
par des scribes, des juges et des portiers 
de l'ordre des Lévites. 
14 Or comme l'on transférait l'argent 

qui avait été porté au temple du Sei
gneur, le pontife Helcias trouva un livre 
de la loi du Seigneur donnée par les 
mains de Moïse, 

15 et il dit au secrétaire Saphan : J'ai 
trouvé le livre de la loi du Seigneur dans 
le temple. Et il le lui mit entre les 
mains. 
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II. PARALIPOMBNES, XXXV. 
16 Et Saphan porta ce livre au roi, et 

lui rendant compte de tout, lui dit : Ce 
que vous avez commandé à vos servi
teurs, s'exécute fidèlement. 
17 Ils ont ramassé tout l'argent qu'ils 

ont trouvé dans la maison du Seigneur, 
et ils l'ont donné à ceux qui veillent sur 
les ouvriers, et sur les gens de métier 
qui font divers ouvrages. 
18 Outre cela le pontife Helcias m'a 

encore chargé de ce livre. Et il le lut 
devant le roi. 
19 Le roi ayant entendu les paroles de 

la loi, déchira ses vêtements; 
20 et il donna ses ordres à Helcias, à 

Ahicam, ftls de Saphan, à Abdon, fils de 
Micha, à Saphan, secretaire, et à Asaas, 
officier du roi, et leur dit : 
21 Allez et priez le Seigneur pour moi 

et pour ce qui reste d'Israël et de Juda, 
sur tout ce qui est écrit dans ce livre qui 
a été trouvé : car la colère du Seigneur 
est près de fondre sur nous, parce que 
nos pères n'ont point écouté les paroles 
du Seigneur, ni accompli ce qui a été 
écrit dans ce livre. 
22 Helcias et les autres qui avaient été 

envoyés par le roi, s'en allèrent donc 
trouver la prophétesse Olda, femme de 
SeBum, fils de Thécuath, fils de Basra, 
gardien des vêtements, laquelle demeu
rait à Jérusalem dans la seconde partie 
de la ville; et ils lui dirent ce qne nous 
venons de rapporter ci-dessus. 
2.'J Olda leur répondit : Voici ce que 

dit le Seigneur, le Dieu d'Israël: Dites à 
l'homme qui vous a envoyés vers mol : 

24 Le Seigneur a dit : Je vais faire tom
ber sur ce lieu et sur ses habitants les 
maux et toutes les malédictions qui sont 
écrites dans ce livre qui a été lu devant 
le roi de Juda; 
25 parce q.u'ils m'ont abandonné, qu'ils 

ont sacrifie aux dieux ëtranger8, et qu'Ils 
m'ont irrité par toutes les œuvres de 
leurs mains. C'est pourquoi ma fureur se 
répandra sur ce lieu, et elle ne s'apaisera 
point. 
26 Quant au roi de Juda, qui vous a en

voyés pour implorer par des prières la 
miséricorde du Seigneur, vous lui direz : 
Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Is
raël : Parce que vous avez écouté les pa
roles de ce livre, 
27 que votre cœur en a eté attendri, et 

que vous vous êtes humilié devant Dieu, 
en entendant les maux dont Dieu me
nace ce lieu-ci et les habitants de Jéru
salem; et parce que vous avez été touché 
de ma crainte, que vous avez déchiré 
vos vêtements, et que vous avez pleuré 
devant moi :je vous ai aussi exauCé, dit 
le Seigneur. 
28 C'est pourquoi je vous ferai reposer 

avec vos pères : vous serez mis en paix 
dans votre tombeau, et vos yeux ne ver
ront point tous les maux que je dols 
faire tomber sur cette ville et sur ses 

habitants. Ils vinrent donc rapporter au 
roi tout ce que cette prophétesse leur 
avait dit. 
29 Et le roi ayant fait assembler tous 

les anciens de Juda et de Jérusalem, 
30 il monta à la maison du Seigneur 

accompagné de t~usles hommes de Juda 
et des citoyens de Jerusalem, des prê
tres, des Lévites, et de t.Qut le peuple, 
depuis le plus petit jusqu'au plus grand. 
Ils se mirent tovs à écouter dans la mai
son du Seigneur, et le roi leur lut toutes 
les paroles de ce livre; 
31 et se tenant debout dans son tribu

nal, il fit alliance avec le Seigneur, pour 
marcher après lui dans ses voies, et 
pour garder ses préceptes, ses ordon
nances et ses cérémonies, de tout son 
cœur et de toute son âme, et pour accom
plir tout ce qui était écrit dans ce livre 
qu'il avait lu. 
32 Et il fit promettre ave.c serment la 

même chose à tous ceux qui s'étaient 
trouvés à Jérusalem et dans la terre de 
Benjamin; et tous ceux qui demeuraient 
à Jérusalem consentirent à cette alliance 
du Seigneur, le Dieu de leurs pères. 
33 Ainsi Josias bannit toutes sortes 

d'abominations de toutes les terres des 
enfants d'Israël; et il obligea tous ceux 
qui restaient encore dans Israël, de ser
vir le Seigneur, leur Dieu. Et tant qu'il 
vrcut, ils ne se séparèrent point du Sei
gneur, le Dieu de leurs pères. 

CHAPITRE XXXV. 

JOSIAS fit ensuite célébrer à JP.rusa
lem la pâque du Seigneur, et elle fut 

immolée le quatorzième jour du premier 
mois. 
2 Il établit les prêtres dans leurs fonc

tions, et les exhorta de servir dans la 
maison du Seigneur. 
3 Il parla aussi aux Lévites, par les ex

hortations desquels tout Israël était 
sanctifié au Seigneur, et il leur dit: Re
mettez l'arche dans le sanct naire du tem
ple que Salomon, flls de David, roi d'Is
raël, a fait bâtir: car vous ne la porterez 
plus. Ayez seulement soin maintenant 
de servtr le Seigneur, votre Dieu, et Is· 
raël, son peuple. 
4 Préparez-vous donc par vos maisons 

et par vos familles, selon la distribution 
de chacun de vous, ainsi que l'avait or
donné David, roi d'Israël, et que l'a écrit 
Salomon, son fils. 
5 Et servez dans le sanctuaire selon la 

distribution des familles et des compa
gnies etablies parmi les Lévites. 
6 Après vous être sanctifiés, immolez 

la pâque, et disposez aussi vos frères à 
pouvoir faire ce que le Seigneur a com
mandé par le ministère de Moïse. 
7 Josias donna à tout le peuple qui se 

trouva à la solennité de pll.que, des 
agneaux et des chevreaux de ses trou
peaux, et du reste de son bétail jvaqtJ'à 
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trente mille, et trois mille bœufs. Le roi 
donna tous ces animaux de son propre 
bien. 
8 Ses officiers offrirent aussi ce qu'ils 

avaient promis tant au peuple qu'aux 
prêtres et aux Lévites. Outre cela Hel
cias, Zacharie et Jahiel, qui etaient les 
premiers officiers de la maison du Sei
gneur, donnèrent aux prêtres pour célé
brer cette pâque, deux mille six cents 
bêtes de menu bétail, avec trois cents 
bœufs. 
9 Mais Chonénias, avec Seméias et Na

thanaël, ses frères, comme aussi Hasa
bias, et Jéhiel, et Jozabad, chefs des Lé
vites, donnèrent aux autres Lévites pour 
célébrer la pâque, cinq mille menues 
bêtes et cinq cents bœufs. 
10 Après que tout fut prepare pour ce 

ministère, les prêtres se rendirent à leurs 
fonctions, et les Lévites aussi divisés 
par compagnies, selon le commande
ment du roi. 

11 On immola donc la pâque: et les 
prêtres en répandirent eux-mêmes le 
sang, et les Lévites écorchèrent les vic
times des holocaustes; 
12 et ils les séJ.larèrent, pour les distri

buer par les maisons et les familles, afin 
qu'elles les offrissent au Seigneur, selon 
ce qui est écrit dans le livre de Moïse; 
et ils firent la même chose des bœufs. 
13 Ensuite ils firent rôtir la pâque sur 

Je feu, comme il est écrit dans la loi; ils 
firent cuire les victimes pacifiques dans 
de.'! marmites, des chaudrons et des pots, 
et les distribuèrent promptement à tout 
Je peuple. . 
l-i Après quoi ils en préparèrent ~ur 

eux, et pour les prêtres : car les pretres 
furent occupés jusqu'à la nuit a offrir 
les holocaustes et les graisses; ce qui fut 
cause que les Lévites ne purent en pré
parer pour eux, ni pour les prêtre!!, fils 
d'Aaron, que les derniers. 

avec les prêtres, les Lévites, tout le peu
ple de Juda et ce qui se trouva d'Israël, 
et les habitants de Jérusalem. 
19 Cette pâque fut célébrée la dix-hui

tième année du règne de Josias. 
20 Après que Josias eut réparé le tem

ple, Nèchao, roi d'Egypte, alla porter la 
guerre à Charcamls sur l'Euphrate; et 
Josias marcha pour s'opposer à lui. 

21 Mais ce prmce lui envoya des am
bassadeurs, qui lui dirent : Qu'avez
vous à démêler avec moi, 6 roi de Juda? 
Ce n'est pas contre vous que je viens 
aujourd'hui; mais je vais faire la guerre 
à une autre maison, contre laquelle Dieu 
m'a commandé de marcher en diligence. 
Cessez donc de vous opposer aux des
seins de Dieu qui est avec mol, de peur 
qu'Il ne vous tue. 
22 Josias ne voulut point s'en retour

ner; mais il se prépara à le combattre, 
et il ne se rendit point à ce que lui dit 
Néchao, dela part de Dieu: mais il conti
nua sa marche pour lui livrer bataille 
dans le champ de Mageddo. 
23 Et étant là il fut blessé par des ar

chers, et il dit à ses gens : Tirez-moi 
d'ici, parce que je suis extrêmement 
blessé. 
24 Ils le transportèrent d'un char dans 

un autre qui le suivait, selon la coutume 
des rois, et Ils le portèrent à Jérusalem. 
Il mourut, et fut mis dans le tombeau 
de ses pères; et tout Juda et Jérusalem 
Je pleura, 

2.'} particulièrement Jérémie, dont les 
lamentations sur la mort de Josias se 
chantent jusqu'à cette heure par les mu
siciens et par les musiciennes: cette cou
tume est comme une espèce de loi éta
blie dans Israël. On les trouve écrites 
parmi les Lamentations. ' 
26 Le reste des actions de Josias et tou

tes ses bonnes œuvres, conformes à ce 
qui est ordonné ~ar la loi de Dieu, 
27 et tout ce qu il a fait, tant au com

mencement qu'à la tin de son règne, est 
écrit dans le livre des Rois de Juda et 
d'Israël. 

CHAPITRE XXXVI. 

15 Les chantres, fils d'Asaph, étaient 
aussi là dans leur rang selon l'ordre de 
David~ et d'Asaph, Héman et Idithun, 
prophetes du roi. Les portiers étaient 
aussi soigneux de garder toutes les 
portes, sans s'éloigner un seul moment 
de leur office : c'est pourquoi les Lévites, !i.E peuple de ce pays prit donc Joa
leurs frères, leur préparèrent à manger. chaz, fils de Josias, et l'établit roi 

16 Tout le culte du Seigneur fut donc en a place de son père dans Jérusalem. 
exactement accompli ce jour-là, soit 2 Joachaz avait vingt-trois ans quand 
dans la célébration de la pâque1 soit dans il commença à régner, et il régna trois 
l'oblation des holocaustes, qUI se fl.t sur mois dans Jérusalem. 
l'autel du Seigneur, selon que le roi Jo- 3 Mais le roi d'Egypte étant venu à Jé
sias l'avait ordonné. russ.lem, le déposa, et condamna le pays 
17 Et les enfants d'Israël qui se trouvè- à lui donner cent talents d'argent et un 

rent là, firent la pâque en ce temps, et talent d'or. 
célébrèrent les azymes durant sept 4 Et il établit Eliakim, son frère, roi en 
jours. sa place, sur Juda et sur Jérusalem, et 

18 11 n'v eut point de pâque semblable l'appela Joakim. Et après s'être saisi de 
à celle-ci dans Israël depuis le temps du Joachaz, il l'emmena fn Egypte avec 
prophète Samuel; et de tous les rois lui. 
d'Israël il n'y en a point ~u qui ait fait 1 5 Joakim avait vingt-cinq ans quand il 
une pilQ.ue comme celle que Josias tlt commença à régner, et il régna onze ans 
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404 II. PARALIPOMENES, XXXVI. 
à Jérusalem; mais il fit le mal devant 
le Seigneur, son Dieu. 
6 Ce fut contre lui que marcha Nabu

chodonosor, roi des Chaldéens ; et l'ayant 
chargé de chaînes, il l'emmena à Baby
lone, 
7 où il transporta aussi les vases du 

Seigneur, et les mit dans son temple. 
8 Le reste des actions de Joakim, et des 

abominations qu'il commit et qui se 
trouvèrent en lui, est contenu dans le 
livre des Rois de Juda et d'Israël. Son fils 
Joachin régna en sa place. 
9 Joachin avait dw-huit ans quand il 

commença à régner; il régna trois mois 
et dix jours dans Jerusalem, et il commit 
le mal en la présence du Seigneur. 

10 Et à la fin de l'année le roi Nabucho
donosor envova des troupes qui l'emme
nèrent à Babylone, et em{lortérent avec 
lui les vases les plus preCieux dela mai
son du Seigneur; et il etablit roi en sa 
place sur Juda et sur Jérusalem son on
cle Sédécias. 

11 Sédécias avait vingt et un ans quand 
il commença à regner, et il régna onze 
ans à Jén1salem. 
12 Il fl.tlemal en la présence du Seigneur, 

son Dieu, et il n'eut point de respect pour 
la presence du prophète Jérémie, qui lui 
parlait de la part du Seigneur. 
lS Il se révolta même contre le roi Na· 

buchodonosor, à qui il avait juré tldelité, 
en emplo,yant le nom de Dieu. Il endurcit 
donc sa tt>te et son cœur pour ne plus re
tourner au Seigneur, le Dieu d'Israël. 
14 Et en même temps tous les princes 

des prêtres et le peuple s'abandonnèrent 
à toutes les abominations des gentils, et 
profanèrent la maison du Seigneur, qu'il 
avait sanctifiée pour soi à Jérusalem. 
15 Orle Seigneur, le Dieu de leurs pères, 

leur adressait souvent sa parole par l'en
tremise de ceux qu'il leur envoyait; et il 
s'empressait de leur donner chaque jour 
des avertissements, parce qu'il voulait 
épargner son peuple et sa maison. 
16 Mais eux se moquaient des personnes 

que Dieu leur envoyait, ils méprisaient 
ses paroles, et traitaient très-indigne-

ment ses prophètes, jusqu'à ce que la 
fureur du Seigneur s'élevll.t contre son 
peuple, et que le mal fftt sans remède. 
17 Car il fit venir contre eux le roi des 

Chaldéens, qui égorgea leurs enfants 
dans la maison de son sanctuaire, sans 
avoir pitié ni des jeunes gens, ni des 
jeunes tilles, ni des personnes âgées, ni 
même de ceux qui étaient dans la der
nière vieillesse : Dieu les livra tous entre 
ses mains; 

18 comme aussi tous les vaisseaux du 
temple tant grands que petits, tous· les 
trésors de la maison du Seigneur, et de 
celle du roi et des princes, qu'il fit em
porter à Babylone. 
19 Les ennemis ensuite brillèrent laUlai

son du Seigneur, et ruinèrent les murs 
de Jérusalem; ils mirent le feu à toutes 
les tours, et détruisirent tout ce qu'il y 
avait de precieux. 
20 Si quelqu'un avait échappé la mort, 

il était emmené à Babylone pour être es
clave du rot et de ses enfants, jusqu'à ce 
que le roi de PersedevYntle maitre de cet 
empire; 
21 que la parole du Seigneur, qui avait 

été prononcée par la bouche de Jérémie, 
filtaccomplie; et que la terre célébrât ses 
jours de sabbat: car elle fut dans un sab
bat continuel durant tout le temps de sa 
désolation, jusqu'à ce que les soixante 
et dix ans fussent accomplis. 
22 Mais dans la première année de Cy

rus, roi des Perses, le Seigneur, pour ac
complir la parole qu'il avait dite par la 
bouche du prophète Jérémie, toucha le 
cœur de Cyrus, roi des Perses, qui com
manda de publier dans tout son royaume 
l'édit qui suit, et d'en expédier même les 
patentes en cette forme : 
2S Voici ce que dit Cyrus, roi des Perses : 

Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a mis tous 
les royaumes de la terre entre les mains, 
et il m'a aussi commandé de lui bll.tirune 
maison dans Jérusalem qui est en Ju
dée. Qui d'entre vous se trouve être de 
son peuple Y J1 1011/ta.ite que le Seigneur, 
son Dieu, soit avec lui! Qu'il parte donc 
promptement. 

ESDRAS. 

CHAPITRE PREMIER. 

L A première année de Cvrus, roi de 
Perse, le Seigneur, pouràccompllr la 

parole qu'Il avait prononcée par la bou-

che de J~rémle, toucha le cœur de Cyrus, 
roi de Perse, qui fit publier dans tout son 
royaume cette ordonnance, même par 
écrit : 
2 Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse: 
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ESDRAS, II. 
Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné 6 les enfants de Phahath-Moab, q•t 
tous les royaumes de la terre, et m'a étaient d'entre les ftls de Josué etde Joab, 
commandé de lui bâtir une maison dans deux mille huit cent douze: 
la ville de Jérusalem qui est en Judée. 7 les enfants d'Elam, mille deux cent 
3 Qui d'entre vous est de son yeuple? cinquante-quatre; 

Que son Dieu soit avec lui! (-lu'i aille à 8 lt>.s enfants de Zéthua, neuf cent qua
Jérusalem qui est en Judée; et qu'il rebâ· rante-cinq; 
tisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Is- Il. les enfants de Zachaï, sept cent 
raël. Ce Dieu qui est à Jérusalem est le soixante; 
t1f'tJi Dieu. 10 lesenfantsdeBani,sixcentquarante-
4 Et que tous les autres, en quelques deux; 

lieux qu'ils habitent, les assistent du lieu 11 les enfants de Dé baï, six cent vingt
où ils sont, soit en argent et en or soit / trois ; 
de tous leurs autres biens, et de leurs 12 les enfants d' Azgad, mille deux cent 
bestiaux, outre ce qu'ils offriront volon- vingt-deux; 
tairement pour le temple de Dien, qui est 1 13 les enfants d'Adonicam, six cent 
à Jérusalem. · soixante-six; 
5 Alors les chefs des familles paternelles 1 H les enfants de Béguaï, deux mille 

de Juda et de Benjamin, les prêtres et les cinquante-six; 
Levites, et tous ceux dont Dieu toucha 15 les enfants d'Adin, quatre cent cin· 
le cœur, se préparèrent à s'en retourner quante-quatre; 
~ur bâtir le temple du Seigneur, qui 1 16 les enfants d'Ather, qui venaient 
etait dans Jénisalem. d'Ezéchias, quatre-vingt-dix-huit ; 
6 Et tous ceux qui demeuraient aux en· ' 17 les enfants de Bésaï, trois cent vingt

virons lt>.s assistèrent de vaisselle d'ar- . trois; 
gent et d'or, de leurs biens, de leurs bê-1 18 les enfants de Jora, cent douze; 
tes et de leurs meubles, outre ce qu'ils 19lesenfantsd'Hasum,deuxcentvingt
avaient offert volontairement pour le . trois; 
temple. 20 les enfants de Gebbar, quatre-vingt-
7 Le roi Cyrus leur remit aussi entre les 1 quinze; 

mains les vases du temple du Seigneur, . 2lles enfants deBethléhem,cent vingt
que Nabuchodonosor avait emportés de, trois; 
Jérusalem, et ~u'il avait mis dans Je 22 les hommes de Nétupha, cinquante-
temple de son dieu. 

1 
six; 

8 Cyrus, roi de Perse, les leur fit rendre 1 23 les hommes d'Anatl10th, cent vingt
par Mithridate, fils de Oazabar, qui les huit; 
donna par compte à Sassahasar, prince 1 24 les enfants d'Azmaveth, quarante-
de Juda. l deux; 
9 Voici le nombre de ces vases: Trente 25les enfants de Cariath-iarim, de Cé· 

coupes d'or, millecoupesd'argent, vingt- i phira et de Béroth, sept cent quarante-
neuf couteaux, trente tasses d'or; trois; 

10 quatre cent dix tasseR d'argent pour 1 26 les enfants de Rama et de Gabaa, six 
de moindres usages, et mille autres va- ~ cent vingt et un; 
ses. 1 27 les hommes de Mach mas, cent vingt-
Il Il y avait cinq mille quatre cents va- deux ; 

ses, tant d'or que d'argent. Sassabasar 1 28 les hommes de Béthel et de Haï, 
les emporta tous, en même temps que deux cent vingt-trois; 
ceux qui avaient été emmenés captifs à 29les enfants de Nébo, cinquante-deux; 
Babylone retournèrent à JPrusalem. : 30 les enfants de 1\legbis, cent cinquante· 

·six; 
CHAPITRE Il. · 31 les enfants de l'autre Elam, douze XOICI Je denombrement des enfants . cent cinquante-quatre; 

d'lsraël,quiayantétéemmenéscap-' 32lesenfantsd'Harim, trois cent vingt; 
s à Babylone par Nabuchodonosor, roi ' 33les enfants de Lod, d'Hadid et d'Qno, 

de Bah:v !one, revinrent à Jérusalem et 1 sept cent vingt-cinq; 
dans k pays de Juda, chacun en sa ' 34 le.s enfants de Jéricho, trois cent qua-
ville: 1 rante-cinq; 
2 Ceux qui vinrent avec Zorobabel, fu- 1 35 les enfants de Senaa, trois mille six 

rent Josuc, Néhémias, :-iaraïa, Rahélaïa, cent trente. 
Mardochaï, Belsan, l\lesphar, Béguai', 1 36 Les prêtre!! : Les enfants de Jadaïa, 
Réhum et Raana. Voici le nombre des 

1 
dans la maison de Josué, neuf cent 

bommes du peuple d'Israël : . soixante et treize; 
3 Les enfants de Pharos étaient deux 

1 

:rJ les enfants d'Emmer, mille cin-
mille cent soixant~ et douze; , quante-deux; 
4 les enfants de Srphatla, trois cent l 38 les enfants de Pheshur, douze cent 

soixante et douze; quarante-sept; 
5 les enfants d'Aréa, sept cent soixante 39 les enfants d'Harim, mille dix-sept. 

et quinze; 1 40 Les Lévites: Les enfants de Josuc et 
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406 ESDRAS, III. 
de Cedmlhel, tus d'Odov!a, soixante et 65 sans les serviteurs et les servautes, 
quatorze. qui étaient sept mille trois cent trente-
41 Les chantres: Les enfants d'Asaph, sept; et parmt eux il y avait deux cents 

cent vingt-huit. chantres, hommes et femmes. 
42 Les enfants des portiers: Les enfants 66 Ils menaient avec eux sept cent 

de St11lum, les enfants d'A ter, les en- trente-six chevaux, deux cent quarante
fauta de Telmon, les enfants d'Accub, les cinq mulets, 
enfants d'Hatita, les enfants de Sobaï, 67 quatre cent trente-cinq chameaux, 
qui tous ensemble font cent trente-neuf. six mille sept cent vingt ânes. 
43 Les Nathinéens : Les enfants de 68 Quelques-uns des chefs des familles 

Siha, les enfants d'Hasupha, les enfants étant entrés dans Jérusalem au lieu où 
de Tabbaoth, avait été le temple du Seigneur, offrirent 
H les enfants de Céros, les enfants de d'eux-mêmes de quoi rebâtir la maison 

Siaa, les enfants de Phadon, de Dieu au lieu où elle était autrefois. 
45 les enfants de Lébana, les enfants 69 Ils donnèrent selon leurs forces, pour 

d'Hagaba, les enfants d'Accub, faire la dépense de cet ouvrage, soixante 
46 les enfants d'Hagab, les enfants de et un mille drachmes d'or, cinq mille 

Semlaï, les enfants de Hanau, mines d'argent, et cent vêtements sacer-
47 les enfants de Gaddel, les enfants de dotaux. 

Gaber, les enfants de RaaYa, 70 Les prêtres et les Lévites, et ceux 
48les enfants de Rasin, les enfants de d'entre le peuple, les chantres, les por-

Nécoda, les enfants de Gazaru, tiers et les Nathinéens s'établirent donc 
·19 les enfants d'Aza, les enfants de dans leurs villes, et t.out le peuple d'ls-

Phaséa, les enfants de Bésée, raël demeura chacun dans sa ville. 
50 les enfants d'Aséna, les enfants de 

1\lunim, les enfants de Néphuslm, 
51 les enfants de Bac buc, les enfants de 

Hacupha, les enfants de Harhur, 
52 les enfants de Besluth, les enfants 

de Mahida, les enfants de Harsa, 
53 les enfants de Bercos, les enfants de 

Sisara, le.s enfants de Théma, 
M les enfants de Nasia, les enfants 

ù'Hatipha. 
iJ5 Les enfants des serviteurs de Salo

mon : Les enfants de Sotaï, les enfants 
de Sophereth, les enfants de Pharuda, 
56 les enfants de Jala, les enfants de 

Dercon, les enfants de Geddel, 
57 les enfants de Saphatia, les enfants 

de Hatil, les enfants de Phochereth, qui 
étaient d'Asèbaïm, les enfants d'Ami. 
58 Tous les Nathinéens, et les enfants 

des serviteurs de Salomon, ~faient au 
ttombre de trois cent quatre-vingt-douze. 
59 Voici ceux qui vinrent de Thelmala, 

de Thelharsa, de Chérub, d'Adon et d'E
mer; et qui ne purent faire connaître la 
maison de leurs pères, ni s'ils étaient de 
la maison d'Israël : 
60 Les enfant.'! de Dalaïn, les enfants de 

Tobie, les enfants de Nécoda, ~laient six 
cent cinquante-deux. 
61 Et des enfants des prêtres :Les en

fants d'Hobie, les enfants d'Accos, les 
enfants de Berzellaï, qui épousa une des 
filles de Berzellaï de Galaad, et qui fut 
appelé de leur nom : 
62 ceux-ci cherchèrent l'écrit où était 

leur généalogie, et ne l'ayant point 
trouvé, ils furent rejetés du sacerdoce; 

()3 et l'Athersatha, ou poutJernffir, leur 
dit, de ne point manger des viandes sa
crées, jusqu'à ce qu'il s'élevât un pon
tife docte et parfait. 

6-l Toute ct!tte multitude était comme 
un seul homme, et comprenait quarante
deux mille trois cent soixante personnes, 

CHAPITRE III. 

XtE septième mols étant venu, les en
fants d'Israël qui étaient dans leurs 

v es, s'assemblèrent tous comme un 
seul homme dans Jérusalem. 
2 Et Josué, fils de Josédec, et ses frères, 

qui ~taient prêtres, avec Zorobabel, fils 
ae Salathiel, et ses frères, commencè
rent à bâtir l'autel du Dieu d'Israël, pour 
y offrir des holocaustes, selon qu'il est 
écrit dans la loi de Moïse, rhomme de 
Dieu. 
3 Ils posèrent l'autel de Dieu sur ses ba

ses, pendant que tous les peuples dont 
ils étaient environnés, s'efforçaient de 
les en empêcher. Et ils offrirent au Sei
gneur sur cet autel l'holocauste le ma
tin et le soir. 
4lls célébrèrent la fête des tabernacles, 

selon qu'il est prescrit, et ils offrirent 
l'holocauste chaque jour, selon son or
dre, en la manière qu'il est commandé 
de l'observer jour par jour. 
5 Ils off'rirent encore l'holocauste per

pétuel, tant au premier jour des mois 
que dans toutes les fêtes solennelles 
consacrées au Seigneur, et dans toutes 
celles auxquelles on off'rait volontaire
ment des présents au Seigneur. 
6 Ils commencèrent au premier jour du 

septième mois à offrir des holocaustt's au 
Seigneur. Or on n'avait pas encore jeté 
les fondements du temple de Dieu. 
7 Ils distribuèrent donc de l'argent aux 

tailleurs dtl pierres et aux maç:ons, et ils 
donnèrent à manger et à boire, avec de 
l'huile, aux Sidoniens et aux Tyriens, 
afin qu'ils portassrnt des bois de cèdre 
du Liban jusqu'au port de Joppé, selon 
l'ordre que Cyrus, roi de Perse, leur en 
uvnit donné. 
8 La seconde année de l'arrivee du peu

ple en la ville de Jénu~alem où avait été 
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ESDRAS, IV. 
Je temple de Dieu, au second mois, Zoro
babel, tlls de Salathiel, Josué, tlls de 
Josëdec, et leurs autres frères, prêtres 
et Lévites, avec tous ceux 9.ui étaient 
venus du lieu de leur captivitll à Jcrusa
lem, commencèrent à presser l'œuvre du 
Seigneur, et ils établirent pour cela des 
Lévites depuis vingt ans et au-dessus. 
9 Et Josué avec ses fils et ses frères, Ced

miàel et ses enfants, et t0111 les enfants 
de Juda comme un seul homme, furent 
toujours présents pour presser ceux qui 
travaillaient au temple de Dieu; comme 
aussi les enfants de Hénadad, avec leurs 
fils et leurs frères qui étaient Lévites. 
10 Les fondements du temi?le du Sei

gneur ayant donc été poses par les 
macons, les prêtres revètus de leurs 
ornements se présentèrent avec leurs 
trompettes, et les Lévites, lUs d'Asaph, 
avec leurs timbales, pour Jouer D1eu 
avec les paroles de DaVId, roi d'Israél. 
11 Ils chantaient tous ensemble des 

hymnes, et publiaient la gloire du Sei
gneur, en disant : LO'U8z le Seigneur, 
parce qu'il est bon, et que sa miséri
corde s'est répandue pour jamais sur 
Israël. Tout le peuple poussait aussi de 
grands cris en louant le Seigneur, parce 
que les fondements du temple du Sei
gneur étaient posés. 
12 Et plusieurs des prêtres et det~ Lé

vites, des chefs des familles, et des an
cienR, qui avaient vu le premier temple, 
considérant ll'.s fondements de celm-ci, 
qui était devant leurs yeux, jetaient de 
grands cris mMés de larmes; et plusieurs 
aussi élevant leur voix poussaient des 
cris de rejouissance : 
13 et on ne pouvait discerner les cris de 

joie d'avec les plainteR de ceux qui pleu
raient, parce que tout etait confus dans 
cette grande clameur du peuple, et le 
bruit en retentissait bien loin. 

CHAPITRE IV. 

OR les ennemis de Juda et de Benja
min apprirent que les Israélites re

venus de feur captivité bâtissaient un 
temple au Heigneur,le Dieu d'Israël: 
2 et étant venus trouver Zorobabel et 

les chefs <les familles, ils leur dirent : 
Laissez-nous bâtir avec vous ; parce que 
nous cherchons votre Dieu comme vous, 
et nous lui avons toujours immolé des 
victimes, depuis qu'Asor-Haddan, roi 
d'Assyrie, nous a envoyés en ce lieu. 
3 Zorobabel, Josué et les autres chefs 

des familles d'Israël leur répondirent : 
Nous ne pouvons bâtir avec vous une 
maison à notre Dieu; mais nous bâti
rons nous seuls un temple au Seigne11r, 
notre Dieu, comme Cyrus, roi des Per
ses, nous l'a ordonné. 
4 Ainsi tout le peuple du pays empêcha 

autant qu'il put le peuple de Juda de bll.
tir le temple, et ille troubla dans son ou
vrage. 

5 Ils gagnèrent aussi par argent des 
ministres du roi, pour ruiner leur des
sein pendant tout le rèl{ne de Cyrus, roi 
des Perses, jusqu'au regne de Darius, 
roi des Perses. 
6 Au commencement du règne d'Assué

rus, ils présentèrent par écrit une accu
sation contre ceux qui habitaient en 
Juda et dans Jérusalem. 
7 Et sous le règne d'Artaxerxès, Bésé

lam, Mithridate, Thabéel et les autres 
qui étaient de leur consell, écrivirent à 
Artaxerxès, roi des Perses. Leur lettre, 
par laquelle ils accusaient les Israélites, 
était écrite en syriaque, et se lisait en la 
langue des ::;,vriens. 
8 Réum Bceltéem, et Samsai, secré

taire, écrivirent de Jérusalem une lettre 
au roi Artaxerxès. 
9 Réum Béeltéem, ou intendant, Sam

saï, secrétaire, et leurs autres conseil
lers, les Dinéens, les Apharsathachéens, 
les Terphaléens, les AJ?harséens, les Er· 
chuéens, les Babylomens, les Susané
chéens, les Diévéens et les Elamites, 
10 et les autres d'entre les peuples que 

le grand et glorieux Asénaphar a trans
férés d'Assyrie, et qu'il a fait demeu1·er 
en paix dans les villes de Samarie, et 
dans les autres provinces au delà du 
fleuve: c'était l'inscription de la lett1·e. 

11 Et voici la copie de la lettre qu'ils 
lui envoyèrent : Les serviteurs du roi 
Artaxerxès qui sont au delà du fleuve, 
souhaitent au roi toute sorte de pros
périté. 
12 Nous avons cru devoir avertir le roi, 

que les Juifs qui sont retournés d'As
syrie en ce pays, étant venus à. Jcrusa
lam, qui est une ville rebelle et mutine, 
la rebâtissent, et travaillent à eu rétablir 
le.s murailll'.s et les maisons. 
13 Nous supplions donc le roi de consi

dérer que si cette ville se rebâtit, et qu'on 
en relève les murailles, on ne pavera pl us 
les tributs, ni lee impôt..s et les revenus 
annuels, et cette perte retombera jus
que sur les rois. 

14 Et comme nous nous souvenons que 
nous avons été nourris autrefois au pa
lais du roi, et que nous ne pouvons Rour
frir qu'on blesse ses intérêts en la moin
dre chose, nous avons cru devoir vous 
donner cet avis, 
15 et vous supplier d'ordonner que l'on 

consulte les livres de l'histoire des rois 
vos prédécesseurs, où vous trouverez 
écrit, et où vous reconnaitrez que cette 
ville est une ville rebelle, ennemie des 
rois et des provinces, qui a excité des 
guerres depuis plusieurs siècles, et que 
c'est pour cela même qu'elle a été rui
née. 
16 Nous vous déclarons donc, 6 roi! 

que si cette vllle est rétablie, et qu'on en 
rebâtisse les murailles, vous ~rdrez 
toutes les terres que vous possedez au 
delà du fteuve. 
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408 ESDRAS, V. VI. 
17 Le roi répondit à Réum Béeltéem, 1 Apharsachéens qui étaient au delà du 

et à Samsaï, secrétaire, aux autres ha- 1 fleuve, envoyèrent au roi Darius. 
bitants de Samarie qui étaient de leur 1 7 La lettre qu'ils lui envoyèrent ~tait 
conseil, et à tous ceux qui demeuraient l écrite en ces termes : Au roi Darius, 
au delà du fleuve. Il leur souhaita pre- paix et toute sorte de prospérité! 
mièrement le salut ct la paix; et il leur ! 8 Nous avons cru devoir donner avis 
écrivit en ces termes : au roi, que nous avons été en la province 
18 La lettre d'accusation que vous m'a- . de Judce, à la maison du grand Dieu, 

vez envoyée a été lue devant moi. 1 qui se bâtit de pierres non polies, où la 
19 J'ai commandé que l'on consultât : charpenterie se pose déjà sur les mu

les histoires :on l'a fait, et il s'est trouvé 1 railles, et cet ouvrage se fait avec grand 
que cette ville depuis plusieurs siècles : soin, et s'avance entre leurs mains de 
s'est révoltée contre les rois, et qu'il s'y 'jot~r en jour. 
est excité des séditions et des trouble.'l : i 9 Nous nous sommes informés des an-
20 car il y a eu dans Jérusalem des rois ci ens, et nous leur avons dit : Qui vous 

très-vaillants, qui ont été maîtres de . a donné le pouvoir de rebâtir cette mai
tous les pays qui sont au delà du fteuve, 1 son, et de retablir ces murailles! 
et Ils recevaient d'eux des tributs, des · 10 Nous leur avons aussi demandé 
tailles et des impôts. jleurs noms pour pouvoir vous les rap-
21 Voici donc ce que j'ai ordonné sur ce · porter, et nous avons écrit les noms de 

que vous proposez: Empêchez ces gens· ceux qui sont les premiers entre eux. 
là de rebâtir cette ville jusqu'à nouvel ' 11 Ils nous ont répondu en ces termes 
ordre de ma part. : à la demande que nous leur avons faite : 
22 Prenez garde de n'être pas négligents i Nous sommes serviteurs du Dieu du 

à faire exécuter cette ordonnance, de ciel et de la terre; nous rebâtissons le 
peur que ce mal ne croisse peu à peu tem{lle qui subsistait il y a plusieurs 
contre l'intérêt des rois. annees, ayant été fondé et bâti par un 
23 La copie de cet édit du roi Artaxerxès grand roi d'Israè1. 

fut lue devant Réum Béeltéem, Sam- 12 Mais nos pères ayant attiré sur eux 
saï, secrétaire, et leurs conseillers. Ils la colère du Dieu du ciel, Dieu les livra 
allèrent ensuite en grande hâte la porter entre les mains de Nabuchodonosor, roi 
aux Juifs dans Jérusalem, et ils les em- : de Babylone, qvi régnait en Chaldée. Ce 
pêchèrent par force de continuer à bâtir. 1 prince détruisit cette maison, et trans-
24 Alors l'ouvrage de la maison du Sei- 1 féra à Babylone le {leuple de cette ville. 

gneur fut interrompu à Jérusalem, et 1 lS Mais Cyrus, r01 de Babylone, la pre
on n'y travailla point jusqu'à la seconde ' mi ère annee de son règne, flt un édit 
année du règne de Darius, roi de Perse. ' pour rétabllr cette maison de Dieu: 

CH PITRE V 1 14 et il ordonna qu'on retirerait du 
A . · , temple de Babylone les vases d'or et 

( ..,EPENDANT le prophete Aggée et d'argent du temP.le de Dieu, que Nabu
.J Zacharie, flls d'Addo, prophétlsè- 1 chodonosor avait fait transporter du 

rent au nom du Dieu d'Israël, en parlant l temple de Jérusalem au temple de Ba
aux Juifs qui étaient en Judée et dans bylone; et ces vases furent donnés à 
Jérusalem. 1 Sassabasar, que le roi établit chef des 
2 Alors Zorobabel, fils de Salathiel, et Israélites; 

Josué, ftls de Josédec, commencèrent à i 15 et il lui dit : Prenez ces vases, allez 
bâtir le temple de Dieu à Jérusalem. Les 1 en Jvdée, et mettez-les dans le temple 
prophètes de Dieu étaient avec eux, et l qui etait à Jérusalem, et que la maison 
les assistaient. de Dieu soit rebîltie au lieu oit elle était 
S En même temps Thathanaï, chef de i autrefoi8. 

ceux qui étaient au delà du fteuve, 1 16 Alors Sassabasar vint à Jénisalem, 
Stharbuzanai et leurs conseillers vin- · et il y jeta les fondement!! du temple de 
rent les trouver, et leur dirent: Qui vous Dieu. Depuis ce t{1mps-là jusqu'à pre
a conseille de rehll.tir ce temple, et de sent on travaille à cet édifice, et il n'est 
rétablir ses murllilles! pas encore achevé. 
4 Nous leur répondimes en leur décla- 17 Nous supplions donc le roi d'agréer, 

raut les noms de ceux qui nous avaient si c'est sa volonté, qu'on voie en Ill bi
conseillé de travailler à ce bâtiment. bliothèque du roi, qui est à Babylone, 
5 Or l'œil de Dieu regarda favorable- s'il est vrai que le roi C)•rus ait ordonne 

ment les anciens des Juifs, et ces gens par 1on idit que la maison de Dieu fût 
ne purent les empêcher de bâtir. Il fut ' rebll.tie à Jérusalem, et qu'il plaise au 
arrêté que l'affaire serait rapportée à j roi de nous envover sur cela 8on ordre 11 
Darius, et que les Juifs répondraient 1 sa volonté. • 
devant lui à l'accusation qu'on formait CHAPITRE ,.1 
contreeux. · 
6 Voici la lettre que Thathanai, chef 

des province!! d'au delà du fteuve, et 
StharbuzanaY, et leurs conseillers, les 

tiLORS le roi Darius commanda qu'on 
allât consulter les livres de la bi· 

othèque qui était à Babylone; 
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. ESDRAS, VII. -lO'J 
2 et il se trouva à Ecbatane, qui est 13 TJ1athanaï, gouverneur !les provin

un château de la province de Médie, un ces au delà du ftcnve, Rtharbnzanaï et 
livre où était <~crit ce qui suit: leurs conseillers exf.cutèrent donc avec 
ll La première année du règne du roi un grand soin ce que le roi Darius avait 

Cyrus : Le roi Cyrus a ordonne que la ordonni-. 
maison de Dieu, qui est à Jerusalem, fût , 14 Cependant les anciens Iles Juifs hâ
rebil.tie dans le lieu où elle était, pour y i tissaient le temple, et tout leur succMait 
oll'rh· des hosties, et qu'on en posât les , heurcm;ement, selon la prophetie d'Ag
fondements qui pusseut porter un t'!di- ; g1\c ct de Zachnril!. fils ti'Addo. Ils tra
flce de soixante coudées de haut, et de vaillaient à cet Milice p1u·le commande
soixante coudées d'ètcndue; ment du Dieu d'Israël, et par l'ordre dl' 
4 qu'il y eût trois étages de pierres non Cyrus, de Darius ct d'Artaxerxès, rois 

polies, et que l'on mît dessus une char- de Perse. 
penterie de bois tout neuf; et que l'ar- 15 Et la maison de Dieu fut achevée de 
gent de cette dépense fût fourni de la bâtir le troisième jour du mois d'Adar, 
maison du roi: la sixième année du règne du roi Darius. 
5 que l'on rendit aussi les vases d'or et 1 Hi Alors les enfants d'Israël, les prêtres 

d'argent du temple de Dieu, que Nabu- . et les Lévites, et tous les autre.s qui 
chodonosor avait transportés du temple 'l étaient revenus de captivité, ft rent ln 
de Jérusalem à Babylone, et qu'ils fus- dédicace de la maison de Dieu avec de 
sent reportés dans ce temple au même j grandes réjouissances. 
lieu oit ils avaient été autrefois placés 17 Et ils offrirent pour cette dédicace 
dnns le temple de Dieu. de la maison de Dieu cent veaux, deux 
6 Le t·oi Darius enr;ova copie de ce mémo- cents béliers, quatre cents ap:neaux, et 

rial, et à la suite de cette copie il ajouta: douze boucs pour le péchc de tout IR
Maintenant donc, vous Thathanaï, chef raël, selon le nombre de.'! tribus d'Is
dn pays qui e!!t au delà du fleuve, Sthar- raël. 
buzanaï, et vousApharsachéens,quiêtes 18 Et les prêtres furent etablis en leurs 
leurs conseillers, ct qui demeurez au ordre8, et les L(~vites en leur rang, pour 
delà du fleuve, retirez-vous loin des faire l'œuvre de Dieu dans Jérusalem, 
Juifs; selon qu'il est écrit dans· le livre de 
7 et n'empêchez point le cllef de ces Moïse. 

Juifs et leurs anciens de travailler au l'J Les enfants d'Israël qui étaient re
temple de Dieu, et de bâtir sa maison venus de captivitl~. célébrerent la pll.que 
dans le même lieu où elle était. le quatorzième jour du premier mois. 
8 J'ai ordonne aussi de quelle manière 20 Car les prrtres et les Lévites avaient 

on doit eu user envers les anciens des été tous purifl.t'•s comme s'ils n'eussent 
Juifs pour rebâth· cette maison de Dieu, été qu'un seul homme; et etant tous 
et je veux que de l'epargne du roi et des purs, ils immolèrent la pâq ne pour tous 
tributs qui se lèvent sur le pays au delà les Israélite.s revenus de captivité, pour 
du fleuve, on leur fournisse avec soin les prêtres, leurs frères, et pour eux
tout ce qui sera necessaire pour les frais même.s. 
de cet édiftce, atln que rien n'empêche 21 I.es enfants d'Israël qui étaient rl"
qu'il ne continue à se bâtir. 'i tournés après la captivité, mangèrent la 
9 Noua ooutons de pl11.s, que s'il est né- pâque avec tous ceux qui s'étant sépa

cessaire, on leur donne chaque jour les rés de la corruption des peuples du pays, 
veaux, les agneaux et les chevreaux · s'f.taient joints à eux afln de chercher le 
pour les oft'rir en holocauste au Dieu du ! Seigneur, le Dieu d'Israël : 
ciel; le froment, le sel, le vin et l'huile, 1 22 et ils célébrèrent la fête solennelle 
selon les cérémonies des prêtres qui sont 1 des pains sans levain pendant sept jours 
à Jérusalem, sans qu'on leur latsse au- avec grande réjouisRance, parce que le 
cun sujet de se plaindre: Seigneur les avait comblés de joie, et 

10 aftn qu'ils oft'rent des sacrifices au avait tourné le cœur du roi d'Assyrie, 
Dieu du ciel, et qu'ils prient pour la vie afln qu'illes favorisi\t de son assistance 
du roi et de ses enfants. pour pouvoir rebi\tir la maison du ~ei-

11 C'est pourquoi nous ordonnons que gneur, le Dieu d'Israël. 
si quelq~t'un~ de quelq-ue qua!ité qu'il ~~it, CHAPITRE VII 
contrevient a cet éd1t, on t1re une ptece , · 
de bois de sa maison, qu'on la plante en ~PRE~ ces choses, sous le règne d'Ar-
terre, qu'on l'y attache, et que sa mai- 1 • taxerxès, roi de Perse, Esdras, fils 
son soit confisquée. , e Saraïas, fils d'Azarias, fils d'Helcias, 

12 Que le Dieu qui a établi son nom en 2 fils de ~ellum, fils de Sadoc, ftls d'A
ce lieu-là, dissipe tous les royaumes, et ehitob, 
extermine le peuple qui étendra sa main 3 ftls d'A marias, flls d'A zaria.'!, ftls de 
pour lui contredire, et pour ruiner cette Maraïoth, 
maison qu'il a dans Jérusalem! Moi, Da- 4 fils de Zarabias, fils d'Oz!, ftls de 
r!us, j'ai fait cet édit, et je veux qu'il Boeci. 
soit exécuté très-exactement 5 ftls d' Abisué, flle de PbinPèR, fils d'E-

Digitized by Googté 



.. 

410 ESDRAS, VIII. 
leazar, llls d'Aaron, qui fut le premier 20 S'il est nécessaire de faire quelque 
pontife : autre dépense pour la maison de votre 
6 Esdras, du-je, vint de Babylone : il Dieu, quelque grande qu'elle puisse être, 

était docteur et fort habile dans la loi de on vous fournira de quoi la faire, du tré
Moïse, que le Seigneur Dieu avait donnée sor et de l'épargne du roi, et de ce que je 
à Israël: et le roi lui accorda tout ce qu'il vous donnerai en particulier. 
lui avait demande, parce que la main fa- 21 Moi, Artaxerxes, roi, j"ordonne et je 
vorable du Seigneur, son Dieu, était sur commande à tous les trésoriers de mon 
lui. 1 épargne, qui sont au delà du fteuve, 
7 Plusietfrs des enfants d'Israël, des en- 1 qu'ils donnent sans aucune difficulté à 

fants des prêtres, des enfants des Lévi- Esdras, prêtre et docteur de la loi du 
tes, des chantres, des portiers et des Dieu du ciel, tout ce qu'il leur deman-
Nathinéens vinrent avec lui à Jérusalem der a; _ 
en la septième année du roi Artaxerxès. 1 22 jusqu'à cent talents d'argent, cent 
8 Et ils arrivèrent à Jérusalem au cin- ' muids de froment, cent tonneaux de vin, 

quième ~ois, la septième année du règne cent barils d'huile, et du sel sans me-
de ce ro1. sure. 
9 II partit de Babylone le premier jour ' 23 Qu'on ait grand soin de fournir au 

du premier mois, et arriva à Jérusalem temple du Dieu du ciel tout ce qui sert 
le premier jour du cinquième mois, à son culte; de peur que sa colère ne s'al
J,>arce que la main favorable de son Dieu lume contre le royaume du roi et de ses 
etait sur lui. enfants. 
10 Car Esdras avait préparé son cœur 2-1 Nous vous declarons aussi, que vous 

pour rechercher la loi du Seigneur, et n'aurez point le pouvoir d'imposer ni 
pour executer et enseigner dans Israël taille, ni tribut, ni d'autres charges sur 
ses préceptes et ses ordonnances. aucun des prêtres, des Lévites, des chan-
Il Voici la copie de la lettre en forme tres, des portiers, des Nathlnéens et des 

d'édit, que le roi Artaxerxès donna à ministres du temple du Dieu d'Israël. 
Esdras, prêtre et docteur, instruit dans 25 Et vous, Esdras, établissez des juges 
la parole et dans les ,Préceptes du Sei- et des magistrats, selon la sagesse que 
gneur, et dans les ceremonies qu'il a votre Dieu vous a donnée, alln qu'ils ju
données à Israël : gent tout le peuple qui est au delà du 
12 Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, tleuve, c'est-à-dire, tous ceux qui con

prêtre et docteur très-savant dans la loi naissent la loi de votre Dieu; et ensei
du Dieu du ciel, salut! guez aussi avec liberté ceux qui auront 
13 Nous avons ordonné, que quiconque besoin d'être instruits. 

se trouvera dans mon royaume du peu- 26 Quiconque n'observera pas exacte
pie d'Israël, de ses prêtres et de ses Lé- ment la loi de votre Dieu et cette ardon
vites, qui voudra aller à Jérusalem, y nance du roi, il sera condamné ou à la 
aille avec vous. mort, ou à l'exil, ou à une amende sur 
14 Car vous êtes envoyé pa•· le roi et par son bien, ou à la prison. 

ses sept conseillers, pour visiter la Judée 'l1 Béni soit le Heigneur, le Dieu de nos 
et Jérusalem selon la loi de votre Dieu, pères, qui a mis au cœur du roi cette 
dont vous êtes très-instruit; pensée, de relever la gloire du temple 

15 et pour porter l'argent et l'or que le du Seigneur, qui est dans Jérusalem; 
roi et ses conseillers olfrent volontaire- 1 28 et qui par sa miséricorde m'a fait 
ment au Dieu d'Israël, qui a etabli son trouvergrâcedevantleroietsesconseil
tabernacle à Jérusalem. , lers, et devant tous les plus puissants 

16 Prenez avec liberté tout l'or et l'ar- ; princes de sa cour! C'est pourquoi étant 
gent que vous trouverez dans toute la . soutenu de la main du Seigneur, mon 
province de Babylone, que le peuple aura Dieu, qui était sur moi, j'ai assemblé les 
voulu olfrlr, et que les prêtres auront of- ! premiers d'Israël pour venir avec moi à 
fert d'eux-mêmes au temple de leur Dieu, · JértUalem. 
qui est dans Jérusalem; i 'H PITRE VIII 

17 et ayez soin d'acheter de cet argent C A · 
des veaux, des béliers, des agneaux, et • VOICI les no1ns des chefs de familles, 
des hosties avec des libations, pour les 1 et le dénombrement de ceux qui 
olfrir sur l'autel du temple de votre sont venus avec moi de Babylone. sous 
Dieu, qui est à Jérusalem. le régne du roi Artaxerxès: 
18 Si vous trouvez bon, vous et vos frè- 1 2 Des enfants de Phinéès, Gersom: des 

res, de disposer en quelque autre sorte enfants d'Ithamar, Daniel; des enfants 
du reste de l'argent et de l'or qui vous 1 de David, Hattus; 
aura été donné, usez-en selon l'ordon-

1 

3 des enfants de ~échénias, qui étaient 
na~~ee et la volonté de votre Dieu. enfants de Pharos, Zacharias, et· on 

19 Portez aussi à Jérusalem, et exposez compta avec 1 ui cent cinquante hommes; 
devant votre Dieu les va.ses qui vous ont 4 des enfants de Phabath-Moab, Elioé
été donnés pour servir au ministère du naï, fils de Zai'éhé, et avec lui deux cents 
temple de votre Dieu. hommes; 
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ESDRAS, VIII. 411 
5 des enfants de ZétlliiUI, Séchénlas, fils 1 22 Car j'eus honte de demander au roi 

d'Bzéchiel, et avec lui trois cents hom- : une escorte de cavaliers pour nous dt
mes; ' fendre de nos ennemis pendant le che-
6 de-s enfants d'Adan, Abed, fUs de Jo- 1 min, parce que nous avions dit au roi: 

nathan, et avec lui cinquante hommes; 1 La main de notre Dieu est sur tous ceux 
7 des enfants d'Alam, Isaie, ftls d'Atha-

1
: qui le cherchent, et illMM' est favorable; 

lias, et avec lui soixante et dix hom- et son empire, sa puissance et sa fureur 
mes; éclatent sur tous ceux qui l'abandon
S des enfants de ·saphatias, Zébédla, : nent. 

dis de Michaël, et avec lui quatre· vingts 23 Nous jeil.nâmes donc, et nous fîmes 
hommes ; dans ce dessein notre prière à notre 
9 des enfants de Joab, Obédia, fUs de Dieu, et tout nous suceéda heureuse

Jahiel, et avec lui deux cent dix-huit ment. 
bommes; 24 Et je choisis douze d'entre les pre-
10 des enfants de Bani, Sélomith, ftls miers des prêtres, que je séparai des au

de Josphias, et avec lui cent soixante tres, Sarabias, Hasabias, et dix d'entre 
hommes; leurs frères; 
11 des enfants de Bébai, Zacharie, fils 25 et je pesai devant eux l'argent et l'or, 

de Bébai, et avec lui vingt-huit hom- et les vases consacréspowr le le,ice de 
mes· la maison de notre Dieu, que le roi, ses 
12 des enfants d'Azgad, Johanan, fUs conseillers et ses princes, et tous ceux 

d'Eccétan, et avec lui cent dix hommes; 1 qui s'étaient trouvés d'Israël, avaient of-
13 des enfants d' Adonicam, qui étaient 1 fert.s au Seigneur. 

les derniers, voici leurs noms : Eliphé-1 26 Je pesai entre leurs mains six cent 
leth, Jéhiel, Samaias, et avec eux cinquante talents d'argent, cent vases 
soixante hommes; . d'argent, cent talents d'or; 
14 des enfants de Bégu\', Uthai et Za- 27 vingt tasses d'or du poids de mille 

chur, et avec eux soixante et dix hom- drachmes, et deux vases d'un airain 
mes. clair et brillant, aus~;~i beaux que s'ils 
15 Je les assemblai près du fteuve qui eussent été d'or : 

coule vers Ahava; et nous demeurAmes 28 et je leur dis: Vous êtes les saints 
trois jours en ce lieu; et a,1ant cherché du Seigneur; et ces vases sont saints, 
parmi le peuple et les pretres, des en- comme tout cet or et cet argent, qui a 
fants de Lévi, je n'y en trouvai point. été oft'ert volontairement au Seigneur, 
16 J'envoyai donc Eliézer, Ariel, Se- le Dieu de nos pères. 

mêla, Elnathan, Jarib, et un autre El· 29 Gardez donc ce~~ avec pnd soin, 
nathan, Nathan, Zacharie et MosolJam, jusqu'à Cf! que vous le rendiez dans Je 
qtd étaient les chefs, Joiarib et Elna· même poids à Jérusalem aux princes des 
than, qui étaient pleins de sagesse et rù prêtres t'!t des Lévites, et aux chefs des 
8Cie11Ce; familles d'Israël, pour être conservé au 
17 je les envoyai, di1-je, vers Eddo, qui 1 trésor de la maison ,du Seigneur. 

était le chef rù cetu: qui demt1M'aient au 30 Les prêtres et les Lévites reçurent 
lieu nommé Casphia, et je leur marquai cet argent, cet or et ces vases dans le 
les propres paroles qu'ils devaient (lire ! mi\me poids f"Ï lewr j#t marqflé, l,lOUr les 
à Eddo et aux Nathinéens, ses frères, porter à Jérusalem dans la ma1son de 
afin qu'ils nous amenassent des minis- 1 notre Dieu. 
tres du temple de notre Dieu. 1 31 Nousparttmesdoncdubord dudeuve 
18 Et comme la main favorable de notre 1 Ahava Je douzième jour du premier mois, 

Dieu était sur nous, ils nous amenèrent 1 pour allt'!r à JPnlsalem, et la mainjaoo
un homme très-savant des enfants de, rtJbledenotreDieufutsurnous,etilnous 
Moholi, fils de Levi, fils d'Israel; savoir, 1 délivra dt'.s mains de nos ennemis, et de 
Sarabia avec ses rus et ses frères, qui l tous ceux qui nous dressaient des embtl.-
ctaient dix-huit personnes; ches pendant le voyage. 

19 et Hasabia, et avec lui Isaie, des en-
1 

32 Nous arrivâmes à Jérusalem, et après 
fants de Mérari, avec ses frères et ses . y avoir demeuré trois jours, 
ftls, qui étaient vingt personnes; : 33 le quatrième jour l'argent, l'or et les 
00 et deux cent vingt Nathinéens de 1 vases furent portés en la maison de notre 

ceux que David et les princes avaient Dieu par Méremoth, dis d'Urie, prêtre, 
institués pour servir les Lévites. Toutes qui était accompagné d'Eléazar, fils de 
ces personnes étaient distinguées et Pbinéès; etJozahed, fUs de Josué, et Noa
nommées par leurs noms. dal'a, ftls de Benno\', Lévites, étaient avec 

21 Etant sur le bord du fteuve Ahava, ! eux. 
je publiai un jetl.ne, pour nous a1Higer 1 3t Tout futlivréparcompte et ~r poids, 
devant le Heigneur, notre Dieu, et pour : et on écrivit alors ce que pesa1t chaque 
lui demander qu'il nous conduisit heu- chose. 
reusement dans notre chemin, nous, nos 35 Les enfanta d'lsraël qui étaient reve
enfants, et tout ee que nou~ portionR nusdeca.pt\'v\tè,otrrirentaussipourholo
avec nous. causte au Dieu d'Israël dou1.e veaux pour 
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412 ESDRAS, IX. X. 
toutlepeupled'lsraël,quatre-vingt-seize 1 notre captivité, mais il nous a fait trou
béliers, soixante et dix-eept agneaux, et ver grace et miséricorde devant le roi des 
douze boucs pour le peche; et le toutf•t i Perses,aflnqu'il nous donnât la vie, qu'il 
oJ"ert en holocauste au ~eigneur. , élevât la maison de notre Dieu, qu'ilia 
a6 Ils donnèrent ll'S edits du roi aux : rebâtit après avoir été longtemps déso

satrapes qui étaient de sa cour, et aux lée, et qu'il nous laissât un lieu de re
gouverneurs des pays au delà du fleuve, traite dans Juda et dans Jérusalem. 
lesquels commeucèrent à favoriser le 10 Et maintunant, ô mon Dieu! que 
peuple et ln maison de Dieu. dirons-nous après tant de grâces! puis-

CHAPITRE IX. ~~t~~us avons violé vos commande-

APRÈS que cela fut fait, les chefs des 11 que vous nous avez donnés par les 
t,·ibus vinrent me dire : Le peuple propl1ètes, vos serviteurs, en nous di

u'lsraël, les Jlrêtres et les Lévites ne se sant: La terre que vous allez posséder 
sont point séparés des abominations des estuneterreimpure, comme le sont celles 
peuples de ce pays, des Chananéens, des de touslesautrespeuples,etelleestrem
Héthéens, des l'hérézioens, dl's Jêbu- P.lie des ordures et des abominations dont 
séens,des Ammonites, des Moabites, des 1ls l'ontcouverte depuis un bout jusqu'à 
Egyptiens et des Amorrhéens. l'autre. 
2 Car ils ont pris de leurs filles, et les 12 C'est pourquoi ne donnez point vos 

ont épousées. Ils ont donne aussi de ces filles à leurs fils, ne prenez point leurs 
filles à leurs fils, et ils ont m(l)ê la race IUles pour les faire épouser à vos fils, et 
sainte avec les nations :et les chefs des ne recherchez jamais nlleurpaix, ne leur 
familles et les magistrats sont entres les prospérité; afin que vous deveniez puis
premiers dans ce violement de la loi. sants, que vous mangiez en repos les 
3 Lorsque je les eus l'ntendus parler de biens de cette terre, et qu'après vous vos 

la sorte, je déchirai mon manteau et ma enfants en héritent et en jouissent pour 
tunique, je m'arrachai les cheveux de la jamais. 
t~te llt les poils de la barbe, et je m'assis 13 Mais aprrs tous ces maux qui nous 
tout abattu de tristesse. sont arrives à cause de nos œuvres très-
4 Tous ceux qui craignaient la parole du dér~glées et de nos grands pechés, vous 

Dieu d'Israël s'assemblèrent auprès de nousavezdelivrésdenosiniquites,ômon 
moipourceviolementdelaloi,qu'avaient Dieu! et vous nous avez sauvés, comme 
commis ceux qui étaient revenus de cap- nous le vo:vons aujourd'hui. 
tivit~, et je dl'mcurai as:;;is et tout triste J.l Vous l'avez fait, aftn 9-ue nous ne 
jusqu'au sacrilice du soir. retournassionspointen arriere, que nous 
5 EtloTSqu'on oft'raitlesacrificedusoir, ne violassions point vos commande

jl' me relevai de la consternation où j'a- ments, et que nous ne fissions point 
vais cté, et avant mon manteau et ma d'alliance par les mariages avec les peu
tunique déchlt'H, je me mis à genoux, 1 pies abandonnés à toutes ces abomina
et j'étendis mes maips vers Je ~eigneur, 1 ti ons 1 0 Beigne•r! serez-vous en colère 
mon Dieu, 1 contre nous jusqu'à nous perdre entière-
6 et je lui dis :Mon Dieu: je suis dans la ment, sans laisser aucun reste de votre 

confusion, et j'ai honte de lever les yeux ! peuple pour Je sauver? 
devant vous; parce que nos iniquités se' 15 0 Seigneur, Dieu d'Israël! vous êtes 
eont accumuléel'l sur nos têtes, depuis le 1 juste. Noussommesaujourd'huiles seuls 
temps de nos pères, et que nos péchés i restes de ~otre p1t6ple qui attendons le 
se sont accrus et sont montés jusqu'au , salut de vous. Vous nous voyez abattu 
ciel; i' devant vos yeux, dans la vue de notre 
7 nous sommes tombés aussi nous-mt!- péché : car après cet excès on ne peut 

mes jusqu'aujourd'llui dans de grands 1 }Jas subsister devant votre face. 
pechés, et nos iniquités ont été cause que 1 

nous avons été livrés, nous, nos rois et CHAPITRE X. 
nos prêtres, entre les mains de.<~ rois des 1 LoR:.;(Jl:E Esdras priait de cette sorte, 
nations, et que nous avons été abandon- qu'il implorait la miséricorde deDie., 
n~s à l'ép~e. à la servitude, au pillage, ' qu'il pleurait, et qu'il etait étendu par 
aux insultes llt à la confusion, comme 1 terre devant le temple de Dieu, une 
ncmsle sommes encore aujourd'lmi. grande foule du peuple d'Israël, d'hom-
8Etmaintenantle~Sei~neur,notreDieu, 1 mes et de femmes, et de J?Otits enfants, 

a écouté un peu nos prieres et nous a fait , s'lll<sembla autour de lUI, et le peuple 
une grâce, comme d'un moment, pour versa une grande abondance de larmes. 
nous laisser ce qui était demeuré d'entre i 2 Alors f-'c\chénias, fils de Jéhiel, l'un 
nous, pour nous donner un i•tablisse- des enfants d'Elam, dit à Esdras : Nous 
ment dans son lieu saint, pour éclairer avons viole la loi de notre Dieu : nous 
nos yeux, et pour nous laisser un peu avons épousé des femmes des nations 
de Vle dans notre esclavage. étrangères. Et maintenant, si Israël se 
~ Car nous sommes esclaves, ~t notre repent de ce peché, 

D1eu ne nous a pns ahnndonnes dans 3faisonsallianceavecleSeigneur,notre 
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Dieu ;chasson~;~toutesces femmesetceux 16 Et ceux qui étaient revenus de cap
qui en sont nés, nous conformant à la vo- tivité flrentcequi etait ordonné. Esdras, 
lon té du Seigneur et de ceux qui révèrent prètre, et les chefs des familles allèrent 
les préceptes du Seigneur, notre Dieu; et dans les maisons de leurs pères. chacun 
que tout se fasse selon la loi. selon sou nom, et ils commencèrent au 
4 Levez-vous: c'est à vous à ordonner. premier jour du dixième mois de faire 

Nous serons avec vous; revêtez-vous de leurs informations. 
force, et agissez. 1 17 Et le dénombrement de ceux qui 
5 Esdras se leva, et obligea les princes l' avaient épousé des femmes étrangères, 

des prêtres et des Lévites, et tout Israël, fut achevé le vremier jour du premier 
de lui promettre avec serment qu'ils fe- ! mois de l'année. 
raient ce qu'on venait dedire; etilslelui .

1 

18 Entre les enfants des prêtres on 
jurèrent. trouva ceux-ci qui avaient cpousé des 
6 Esdras se leva de devant la maison femmes étrangères :Des enfants de Jo

de Dieu, et s'en alla à la chambre de Jo-
1 

sué, fils de JosCdee, et d'entre ses frères, 
hanan, fils d'Eliasib; où etant entré, Maasia et Eliézer, Jarib et Godolia. 
il ne mangea point de pain et ne but 1 19 Et ils consentirent à chasser leurs 
point d'eau, paree qu'il pleurait le pé- · femmes, et à otrrir un bélier du troupeau 
ché de ceux qui etaient revenus de eapti- 'i pour leur péché. 
vitê. 20 Des enfants d'Emmer, Hanani et Zc-
7 Alors on ft t pu blier dans Juda et dans 'l hédia: 

Jerusalem : <Jue tous ceux qui étaient 21 des enfnnts d'Harim, Maasia, Elia, 
revenus de captivité s'assemblassent à; Seméia, Jchiel et Ozias; 
Jérusalem : 1 22 des enfants de Pheshur, Elioénaï, 
8 et que quiconque ne s'y trouverait pas . Maasia, Ismaël, Nathanaël, Jozabed et 

dans trois jours, selon l'ordre des princes · El asa: 
et des anciens, perdrait tout son bien, et 23 df:'.s enfants des Lévites, Jozabed, 
serait chassé de l'assemblée de ceux qui , Seméi, Célaïa (c'est le même qui est ap-
étaient revenus en leur pays. 1 pele Calita), l'hataïa, Juda et Eliézer; 
9 Ainsi tous ceux de Juda et de llenja- l' 21 des chantres, Eliasib; des portiers, 

min furent assemblés en trois jours àJé- . Sellnm, Télem et Uri. 
rusalem, et y 11inre1tt Je vingtième jour i 25 Entre les enfants d'Israël : Des en
du neuvième mois; et tout le peuple se . fants de Pharos, Rémcia, Jézia, 1\felchia, 
tint dans la place de devant le temple de 1 Miamin, Eih\zer, Melchia et Hanéa: 
Dieu, étant tout tremblants à cause de 26 des enfants d'Elam, Mathania, Za
leurs péch1\s, et des grandes pluies qu'il charlas, Jêhiel, Abdi, Jérimoth et Elia; 
faisait alors. 27 drs enfants de Zétlma, Elioénaï, 

10 Et Esdras, prêtre, se levant, leur dit: Eliasih, MatlJania, J1\rimuth, Zabad et 
Vous avez violé la toi du Seigneur, et vous Aziza; 
avezépousédesfemmesétrangilres, pour 28 des enfants de Béhaï, Johanan, Ha
ajouter encore ce péchê à tous ceux d'ls· na nia, Zabbaï et Ath al aï: 
raël. 2<J des tmfnnts de Bani, l\fosollam, Mel· 
Il Rendez donc maintenant gloire au Juch, Adaïa, JasulJ, Saal et Hamoth; 

Seigneur, Je Dieu de vos pères; faites ce SOdes enfants de l'hnhatb-Moab, Edna, 
qui lui est agréable, et séparez-vous des Chalal, nanaïas, l\faasias, J\lathanias, 
nations et des femmes étrangères. Héséléel, Bennui et Manassé: 
12 Tout le peuple répondit i1 haute voix: 31 des enfants de Hérem, Eliézer, Jo

Que ce que vous nous avez dit, soit exë- sué, 1\lelchias, 8eméias et Himéon, 
cu té. 32 Benjamin, Maloch, Samarias; 

18 Mais parcequel'assemblée du peuple 3".3 des enfants d'Hasom, 1\lathanaï, 
est grande, et que pendant cette pluie Mathatha, Zahad, Eliphélet, Jermaï, Ma· 
nous ne pouvons demeurer dehors, outre nassé et Seméi: 
que ce n'est pas ici l'ouvrage d'un jour St desenfantsdeBani,llfaaddi, Amram. 
ni de deux, le péché que nous avons Vel, 
commis étant très-grand, 35 Banéas, Badaïns, Chéliau, 

14 qu'on établisse des chefs d'entre tout 36 Vauia, Marimuth, Eliasib, 
le peuple, que tous ceux d'entre nous qui S7 l\fathanias, 1\Iathanaï, Jasi, 
ont épousé des femmes étrangères vien- 1 38 Bani, llennui, Semci, 
nent au jour qu'on leur marquera, et que ' S9 Salmias, Nathan, Adaïas, 
les anciens et les magistrats de chaque · 40 Mechnédébaï, Sisaï, Saraï, 
ville 1Jie1anent avec eux, jusqu'à ce que 41 Ezrel, Sélémiau, Séméria, 
nous ayons détourné de dessus nous la 42 Sellum, Amaria et JoseP,h: 
colère de notre Dieu, que nous nous 48 des enfants de Nébo, Jchiel, Matha
iOmmes attirée par ce péché. thias, Zabad, Zablna, Jeddu, Joël et Ba· 

15 Jonathan, ftls d'Azahel1 et Jaasia, naïa. 
fils de Thécuc, furent donc etablis pour 44 Toutes ces personnes avaient pr~s 
cette atraire, et Mésollam et Sëtethaï, des femmes étrangères, et il y en ava1t 
Lévites, les y aidèrent. qtUlq'Wts-ues qui avaient eu des enfants. 
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CHAPITRE PREMIER. vous auriez été emmenés jusqu'aux 
extrémités du monde, je vous rassem-J!ISTOIRE de Néhémias, fils de Hel- blerai de ces pa;r.s-là, et je vous ramène

chiii.S. La vingtième année du règne rai au lieu que J'ai choisi pour y établir 
rta:xer:cès Lonquemain, au mois de mon nom. 

Casleu, lorsque j'etais dans le château 10 Ceux-ci, Seigneur! sont vos servi
de Suse, teurs et votre peuple, et vous les avez 
2 Hanani, l'un de mes frères, vint me rachetes par votre souveraine force, et 

trouver avec quelques-uns d4la tribu de par votre main puissante. 
Juda, at je leur demandai des nouvelles Il Que votre oreille, Seigneur! soit at
des Juifs qui étaient restes après la cap- tentive à la prière de votre serviteur, et 
tlvite, et qui vivaient encore, et de l'état aux prières de vos serviteurs qui sont 
où était Jérusalem. résolus de craindre votre nom! Condui-
S Us me répondirent : Ceux qui sont sez aujourd'hui votre serviteur, et faites

restes après la captivité, et qui demeu- lui trouver miséricorde devant ce prince. 
rent en la province de Judée, sont dans Car j'étais l'échanson du roi. 
une grande affiiction et dans l'opprobre. CHAPITRE 11 Les murailles de Jérusalem sont toutes · 
detruites, et ses portes ont été cousu- LA vingtième année du règne d'Ar
mées par le feu. taxerxès, au mois de Ni san, on ap-
4 Ayant entendu ces paroles, je m'assis, , porta du vin devant le roi :je le pris et 

je pleurai, et je demeurai tout triste , Je lui servis. Alors le roi me trouvant le 
pendant quelque temps. Je jeO.nai, et je ' visage tout abattu, 
priai en la présence du Dieu du ciel, 2 me dit :Pourquoi avez-vous le visage 
5 et je lui dis: Seigneur, Dieu du ciel! si triste, quoique vous ne me paraissiez 

qui lites fort, grand et terrible, qui gar- pas malade? Il faut que vous en ayez 
dez votre alliance, at conservez votre sujet, et que vous cachiez dans votre 
miséricorde à ceux qui vous aiment, et cœur quelque chagrin. A ces paroles je 
qui observent voil commandements, fus saisi d'une grande crainte, 
6 ayez, je vous prie, l'oreille attentive 3 et je dis au roi : 0 roi, que votre vie 

et les yeux ouverts pour écouter la prière soit éternelle! Pourquoi mon visage ne 
de votre serviteur, que je vous offre serait-il pas abattu, puisque la ville où 
maintenant pendant le jour et pendant sont les tombeaux de mes pères est toute 
la nuit, pour les enfants d'Israël, vos ser- déserte, et que ses portes ont été brft
viteu rs. Je vous confesse les péchés que lees? 
les enfants d'Israël ont commis contre 4 Le roi me dit : Que me demandez
vous. Nous avons péché, moi et la mal- vous? Je priai le Dieu du ciel, 
son de mon père. 5 et je dis au roi : SI ma demande ne dé-
7 Nous avons été séduits par la vanite plaît pas au roi, et si votre serviteur 

et le mensonge; et nous n'avons point ob- vous est agréable, envoyez-moi, je !'OVS 
servé vos commandements, vos cérémo- prie, en Judée, à la ville des sépulcres de 
nies et vos ordonnances que vous aviez mes pères, afin que je la fasse rebâtir. 
prescrites à Moïse, votre serviteur. 6 Le roi et la reine, qui était assise au-
8 Souvenez-vous de la parole que vous près de lui, me dirent :Combien durera 

avez dite à votre serviteur Moïse : Lors- votre voyage, et quand reviendrez-vous Y 
que vo~s aurez violé ma loi, je vous dis- Je leur marquai le temps de mon reto.r• 
persera1 parmi les peuples : et le roi l'agréa, et il me permit de m'en 
9 et alors si vous revenez à moi, si vous aller. 

opservez mes préceptes, et que vous fas- 7 Je lui dis encore :Je supplie le roi de 
8 ez ce que Je voua at commandé, quand me donner des lettres pour les gouver-
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NEHBMIAS, III. 415 
neurs du pays de delà le fieuve, adn 1 prise, se raillèrent de nous avec mf'pris, 
qu'ils me fassent passer sîwement, jus- ' et dirent: Que faites-vous là? cette en
qu'à ce que je sois arrivé en Judée. 1 treprise n'est-elle pas une révolte contre 
8 Je le supplie aussi qu'il me donne une le rot? · 

lettre pour Asaph, grand maître de la 20 Je répondis à cette parole, et je leur 
forêt du rot, adn qu'il me soit permis dis: C'est le Dieu du ciel qui nous assiste 
d'y prendre du bois pour pouvoir cou- lui-même, et nous sommes ses servi
vrir les portes des tours du temple, les teurs. Continuons donc à bâtir: car pour 
murailles de la ville, et la maison où je vous, vous n'avez ni aucune part, ni 
me retirerai. Le roi m'accorda ma de- aucun droit à Jérusalem, et on ne vous 
mande, parce que la main favorable de y connaît point. 
mon Dieu était sur moi. 
9 J'allai donc trouver les gouverneurs CHAPITRE III. 

du pays de delà le fieuve, et je leur pré- ALORS Eliasib, grand prêtre, et les 
sentai les lettres du roi. Or le roi avait prêtres, ses frères, s'appliquèrent à 
envoyé avec moi des offlciers de guerre vrage, et ils bâtirent la porte du trou-
et des cavaliers. peau; ils la consacrèrent; ils posèrent le 
10 Sanaballat, Horonite, et Tobie, Am- bois, le seuil et les poteaux, et ils en 

monite, serviteur du roi, ayant été a ver- consacrèrent tout l'espace jusqu'à la 
tis de mon ar'fifJée, furent saisis d'une tour de cent coudées, jusqu'à la tour 
extrême aftliction, voyant qu'il était d'Hananéel. 
venu un homme qui cherchait à procu- 2 Ceux de Jéricho bâtirent d'un côté 
rer le bien des enfants d'Israël. auprès de lui; et de l'autre, Zachur, fils 
11 Etant arrivé à Jérusalem, j'y d~ d'Amri. 

meurai pendant trois jours, 3 Les enfants d'Asnaa bâtirentla porte 
12 et je me levai la nuit ayant peu de des poissons; ils la couvrirent, et y mi

gens avec moi. Je ne dis à personne ce rent les deux battants, les serrures et 
que Dieu m'avait inspiré de faire dans les barres. Marimuth, fils d'Urie, fils 
Jérusalem, et je ne pris point avec moi d'Accus, bâtit auprès d'eux. 
de chevaux, hors celui sur lequel j'étais 4 Mosollam fils de Baraehias, dis de 
monté. Mésézèbel, bdtit auprès de lui; et Sadoc, 
13 Je sortis la nuit par la porte de la fils de Baana, bâtit auprès d'eux. 

vallée, je vins devant la fontaine du dra- 5 Ceux de Thécua bâtirent auprès de 
gon, et à la porte du fumier; et je consi- ceux-ci; mais les principaux d'entre eux 
dérais les murailles de Jérusalem, qui ne voulurent point s'abaisser pour tra
ctaient toutes abattues, et ses portes qui vailler à l'ouvrage de leur Seigneur. 
avaient été brillées. 6 Joïada, fils de Phaséa, et Mosollam, 
14 Je passai de là à la porte de la fon- dis de Bésodia, bâtirent la vieille porte, 

taine et à l'aqueduc du roi, et je ne trou- la couvrirent, et y mirent les deux bat
vai point de lieu par oh püt passer le tants, les serrures et les barres. 
cheval sur lequel j'etais mont". 7 Meltias, Gabaonite, et Jadon, Merona-

15 Il était encore nui.t quand je remon- thite, qui etaient de Gabaon et de Mas
tai par le torrent, et je considerais les pha, bâtirent aupi·ès d'eux devant la 
murailles, et je rentrai par la porte de la maison du gouverneur du pays de delà 
vallee, et m'en revins. le tleuve. 
16 Les magistrats cependant ne sa- 8 Eziel, fils d'Araïa, orfévre, bâtit au

vaient point oh j'étais allé, ni ce que je près de lui; et auprès d'Eziel, Ananias, 
faisais, et jusqu'alors je n'avais rien de- fils d'un part'umenr; et ils laissèrent 
couvert de mon dessein ni aux Juifs, ni ensuite utte partie de Jérusalem qui s'é
aux prêtres, ni aux plus considérables tend jusqu'à la muraille de la grande 
d'entre le peuple, ni aux magistrats, ni à rue. 
aucun de ceux qui avaient le soin des 9 Raphaïa, fils de Hur, capitaine d'un 
ouvrages. quartier de Jérusalem, bâtit auprès de 
17 Je leur dis donc alors : Vous voyez lui. 

l'affliction où nous sommes. Jérusalem 10 JMaïa, fils d'Haromaph, bâtit auprès 
est déserte1 et ses portes ont ~é brülées. de Raphaïa, vis-à-vis de sa maison ; et 
,Venez, rebatissons les murames de Jé- Hattus, fils d'Asébonias, bâtit auprès 
.rusalern, afin qu'à l'avenir nous ne de lui. 
jsoyons plus en opprobre. 11 Melchins, fils d'Hérem, et Hasub, 

18 Je leur rapportai ensuite de quelle fils de Phahath-Moab, bâtirent la moitié 
manière Dieu avait étendu sa mam fa- d'une rue, et la tour des fours. 
vorable sur moi, et les paroles que le roi 12 Sellum, fils d' Alohès, capitaine de la 
m'avait dites, et je leur dis : Venez, re- moitié d'un quartier de Jérusalem, bâtit 
bâtissons les murailles. Et ils s'encoura- auprès de ces deux, lui et ses tl.lles. 
gèrent à bien trafJailler. 13 Han un et les habitants de Zanoé bà-
19 Mals Sanaballat, Horonite, Tobie, tirent la porte de la vallée : ce furent 

Ammonite, serviteur du rot, et Gosem, eux qui bîltirentcette porte, qui y mirent 
Arabe, ayant été avertis àe notre entf'6- les deux battants, les serrures et les bar
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416 NEHEMIAS, IV. 
res, et qui refirent mille coudees des 1 29 Sadoc, tlls d'Emmer, bâtit après eux 
murailles jusqu'à la porte du fumier. 1 vis-à-vis de sa maison; et après lui Se-

I-l ~lelchias, fils de RCchab, capitaine maïa, fils de Séchénias, qUI gardait la 
du quartier de Bethacharam, bâtit la 1 porte d'orient. 
porte du fumier; il bâtit cette porte, et 1 SO Hanania, 1lls de Sélémias, et Han un, 
y mit les deux battants, les serrures et l sixième fils de Séleplt, bâtirent après 
les barres. lui un double espace; et après lui Mosol-

15 Sellum, fils de Cholhoza, capitaine lam, fils de Barachias, bâtit le mur vis
du quartier de Maspl1a, bâtit la porte de à-vis de ses chambres. Melchias, fils de 
la fontaine; il bâtit cette porte, la cou- l'orfévre, bâtit après lui jusqu'à la mai
vrlt, y mit les deux battants, les serru- son des Nathinéens et des merciers, vers 
res et les barres, et 1·ejit les murailles de la porte des juges et jusqu'à la chambre 
la piscine de Siloé le long du jardin du de l'angle. 
roi, jusqu'aux degrés par oi1 l'on des- 91 Les orfévres et les marchands bà.ti
cend de la ville de David. rent à la porte du trou peau le long de la 
16 Néhémias, fils d'Azboc, capitaine de chambre de l'angle. 

la moitié du quartier de Bethsur, bâtit ., 
prochedeSellum,jusquevis-à-vis lesé- .. CHAPITRE IV. 
pulcre de David, jusqu'à la piscine qui 

1 
MAIS Sanaballat ayant appris que 

avait été bâtie avec grand travail, et nous rebâtissions les murailles, 
jusqu'à la maison des forts. 1 eutra dans une grande colère; et dans 

11 Les Lévites bâtirent après lui : Ré- l'émotion oil il était, il commenc_m à se 
hum, fils de Benni, et après Réhum, Ha- railler des Juifs, 
sébias, capitaine de la moitié du qua1·tier 2 et dit devant ses frères et IÙf/t~flt un 
de Céila, bâtit le lon~ de sa rue. grand nombre de Samaritains: Que font 
18 Leurs frères bâtirent après lui : Ba- . ces pauvres Juifs? Les peuples les lais

vaï, fils d'Enadad, capitaine de la moitié 1 seront-ils faire'/ Sacrifieront-ils, et achè
du quartier de Céila. 1 veront-ils leur ouvrage en un même 
19 Azer, fils de Josué, capitaine duquar- ! jour Y Bâtiront-ils nvec des pierres que le 

tier de Maspha, travailla auprès de lui, · feu a réduites eu uu grand monceau de 
et bâtit un double espace vis-à-vis de la poussière? 
montée de l'angle tres-fort. S Tobie, Ammonite, qui était proche de 
20 Baruch, fils de Zachaï, rebâtit après lui, disait de mème : Laissez-les bâtir : 

lui sur la montagne un double espace, s'il vient un renard, il sautera par-des
depuis l'angle jusqu'à la porte de la sus leurs murailles de pierre. 
maison du grand prlltre Eliasib. 

1 

4 Ecoutez, Seignew.r notre Dieu! dis-je 
21 Mérimuth, fils d'Urie, tUs d'Haccus, alors:considérez que nous sommes dave

bâtit après lui un double espace depuis nus la fable et le mépris des hommes. 
la porte de la maison ù'Eliusiu, jusqu'au · Faites retomber leurs insultt'.s sur leurs 
lieu oü se terminait la maison d'Elia- 1 têtes, reudez-les un objet de mépris dans 
si b. . le lieu de leur ca{ltivité. 
22 Les prêtres qui hahitaientles phtines 

1 
5 Ne couvrez pomt leur iniquite, et que 

situées le long du Jourdain, bâtirent · leur péché ne s'efface point de devant 
après lui. . vos yeux, parce qu'ils St\ sont raillés de 

2"J Benjamin et HasuiJ IJâtirent ensuite · ceux qui hatissnicnt. 
vis-à-vis de leur maison; et après eux 6 Nom; reiJiit.îmes donc la muraille, et 
Azarias, tUs de Maasias, tUs d'Ananias, i toutes les brèches en furent réparées 
bâtit vis-à-vis de sa maison. , jusqu'à la moitié; et le peuple s'encou-
24 Bennui, fils d'Hénadad, bâtit après : ragea de nou11eau à bien travailler. 

lui un double espace depuis la maison 1 7 Mais Sanaballat, Tobie, les Arabes, 
d'Azarias, jusqu'au tournant et jusqu'à les Ammonites et ceux d'Azot ayant ap
l" angle. 1 pris que la plaie des murs de Jérusalem 

2:> Phalel, fils d'Ozi, Mtit vis-à-vis du 
1 

se refermait, et qu'on commencait à en 
tournant, et de la tour qui s'avance de réparer toutes les brèches, ils entrèrent 
la haute maison du roi, c"est-à-dirP., le 1 dans une étrange colère; 
long du vestibule de la prison; et après . 8 et ils s]lssemblèrent tous d'un com
hii Phadaïa, tlls de Pharos. 1 mun acc<ml pour venir attaquer Jérusa-
26 (Or les Nathinéens demeuraient iL !lem, et nous dresser des embüches. 

Opheljusque vis-à-vis la porte des eaux 9 Nous offrîmes aussitôt nos prières à 
vers l'orient, et jusqu'à la tour qui s'a- 1 notre Dieu, et nous mimes des gardes 
vance au dehors.) jour et nuit sur la muraille pour nous 
27 Ceux de Thécua bâtirent après lui 1 opposer à leurs efforts. 

un double espace tout vis-à-vis, depuis 1 10 Cependant les Juifs disaient : Ceux 
la grande tour qui s'avance au dehors qui sont occupés ù. porte1· sont fatigués. 
jusqu'à lu muraille du temple. l Il y a beaucoup de terre à ûter, et ainsi 

28 Les prêtre.'!IJàtirent en haut depuis · nous ne pourrons bâtir la muraille. 
la porte .des chevaux, chacun vis-ù.-vis 1 11 Et nos ennemis se dirent entre eu : 
de sa ma1son. , Qu'ils ne sachent point notre dessein, 

o,9,tized by Google 



NEHEMIAS, Y. 
afin que lorsqu'Ils n'y penseront pas, 

CHAPITRE V. 

417 

nous venions tout d'un coup au milieu 
d'eux les tailler en pièces, et faire cesser ~LORS le peuple et leurs femmes 
]"ouvrage. firent de grandes plaintes contre 

12 Mais les Juifs qui demeuraient au J nifs, leurs frères; 
milieu de ces gens-là étant venus à Jé1'K- 2 et il y en avait qui disaient : Nous 
1alem, et m'ayant marqué dix fois leur avons trop de fils et de tilles : vendons
dessein de tous les lieux ditrérents d'où les, et en achetons du ble pour nous 
ils venaient me trouver; nourrir, et pour avoir de quoi vivre. 
13 je mis le peuple en haie derrière les 3 D'autres disaient : Engageons nos 

murs tout au long des murailles de la champs, nos vignes et nos maisons, afin 
ville, avec leurs épëes, leurs lances et d'en avoir du blé pendant la famine. 
leurs arcs. 4 D'autres disaient encore : Faut-il que 

14 Et ayant considérë toutes choses, nous empruntions de l'argent pour 
j'allai trouver les personnes les plus payer les tributs du roi, et que nous 
considérable!'!, les magistrats et le reste abandonnions nos champs et nos vi
du peuple, et j11 leur dis : Ne craignez gnes? 
point ces gens-là; souvenez-vous que le 5 Notre chair est comme la chair de nos 
~eigneur est grand et terrible, et corn- frères, et nos fils sont comme leurs fils : 
battez pour vos frères, pour vos fils, et cependant nous sommes contraints 
pour vos filles, pour vos femmes et pour de réduire en servitude nos tUs et nos 
vos maisons. ' fllles, et nous n'avons rien pour rache-
15 Mais nos ennemis ayant su que nous ter celles de nos filles qui sont esclaves. 

avions été avertis de leur entreprise, Nos champs et nos vignes sont possedes 
Dieu dissipa leur dessein; nous revîn- par des étrangers. 
mes tous aux murailles, et chacun re- 6 Lorsque je les entendis se plaindre 
prit son ouvrage. de la sorte, j'entrai dans une grande co-

16 Depuis ce jour-là la moitié des jeunes Ière. 
p:ens était occupee au travail; et l'autre 7 Je pensai en moi-même au fond de 
moitié se tenait prête à combattre. Ils mon cœur ce que j'a'Daia à faire. Je fts 
avaient leur lance, leur bouclier, leur une réprimande aux principaux du peu
are et hmr cuirasse; et les chefs du peu- pie et aux magistrats, et ~e leur dis : 
ple etaient derrière eux dans toute la Exigez-vous donc de vos freres les iflté
maison de Juda. rtt1 et l'usure de ce que vous leur don-
17 Ceux qui etaient employes à bâtir nczt Je fis faire en même temps une 

les murs, et à porter ou à charger les grande assemblée du peuple contre eux, 
portevrs, faisaient leur ouvrage d'une 8 et je leur dis: Vous savez que nous 
main, et tenaient leur f.pt\e de l'au- avons racheté, autant que nous l'avons 
tre. pu, les Juifs, nos frères, qui avaient été 
18 Car tous ceux qui bâtissaient avaient · vendus aux nations. Est-ce donc que 

l'épée au coté. Ils travaillaient au bâti-l maintenant vous vendrez vos frères, et 
ment, et ils sonnaient de la trompette qu'il faudra que nous les rachetions? 
auprès de moi. 1 Qfl,and je leur eua parlé de ta aorte, ils de-
19 Alors je dis aux personnes les plus meurèrent dans le silence, et ils ne su

considérables, aux magistrats, et à tout 1 rent que me répondre. 
le reste du peuple : Cet ouvrage est: 9 Je leur dis ensuite: Ce que vous faites 
grand et de longue etendue, et nous n'est pas bien : pourquoi ne marchez· 
sommes ici le long des murailles, sépa- vous point dans la crainte de notre Dieu, 
rés hien loin les uns des autres. pour ne nous point exposer aux repro-
20 r·est pourquoi partout oü vous en- 1 ches des peuples qui sont nos ennemis? 

tendrez sonner la trompette, courez-y 1 10 Mes frères, mes gens et moi, nous 
aussitôt pour nous secourir; et notre : avons ,Prêté à plusieurs de l'ar~ent et 
Dien combattra pour nous. 1 du ble; accordons-nous tous, ;e t~Offl 

21 Cependant continuons à faire notre j prie, à ne leur rien redemander, et à leur 
ouvrage, et que la moitié de ceux qui quitter ce qu'ils nous doivent .. 
sont avec nous ait toujours la lance à la : Il Rendez- leur aujourd'hui leurs 
main depuis le point du jour jusqu'à ce champs et leurs vignes, leurs plants 
que le:-~ etoiles paraissent. ! d'oliviers ct leurs maisons. Payez même 
22 Je dis aussi au peuple en ce même· pour eux le centième de l'argent, du 

temps : que chacun demeure avec son 
1 

blé, du vin et de l'huile, que vous avez 
serviteur au milieu de Jérusalem, afin ' accoutumé d'exiger d'eux. 
que nous puissions travailler jour et , 12 Ils me répondirent : Nous leur ren
nuit chaeun en notre rang. drons ce que nous ar011s à euJ:. Nous ne 
2S Pour ce qui est de moi, de mes frè- lieur redemanderons rien de ce qu'ils nous 

res, de mes gens et des gardes qui doioent; et nous ferons ce que vous nous 
m'accompagnaient, nous ne quittions 1 avez dit. Alors je fis venir les prêtres, et 
point nos vête~ents, et on ne -les ôtait : je ~eu! fis promett.~ avec ~erment qu'ils 
que pour se purifier. i agiraient comme J avais dit. [ 
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13 Après cela je secouai mes habits, et 5 Bntl.n Sanaballat m'envoya encore 

je dis : Que tout homme qui n'accom- pour la cinquième fois un de ses gens, 
plira point ce que j'ai dit, soit ainsi se- qui portait une lettre ou'Derte écrite en 
coué et rejeté de Dieu loin de sa maison, ces termes : 
et privé du fruit de ses travaux; qu'il 6 Il court un bruit parmi le peuple, et 
soit ainsi seèoué et rejeté, et réduit à l'in- Oossem le publie, que vous avez resolu 
digence. Tout le ~euple répondit, Amen! de vous révolter avec les Juifs; que votre 
et ils louèrent Dieu. Le peuple fit donc dessein, dans le rétablissement des murs 
ce qui avait été proposé. de Jérusalem, est de vous faire roi des 
14 Pour ce qui est de moi, depuis le jour Juifs; et que dans cette même ~ensée, 

que le roi m'avait commandé d'être gou- 7 vous avez aposté des prophetes, atl.n 
verneur dans le pays de Juda, c'est-à- qu'ils relèvent votre nom dans Jérusa
dire, depuis la vingtième année du lem, et qu'ils disent de 'DO'US : C'est lui 
règne d'Artaxerxès jusqu'à la trente- qui est le roi de Judf'oe. Et comme le roi 
deuxième, pendant l'espace de douze doit être informé de ces choses, venez 
ans, nous n'avons rien pris, mes frères avec nous, atl.n que nous en délibérions 
11i moi, des revenus qui étaient dus aux ensemhle. 
gouverneurs. 8 Je lui envoyai un homme, et lui ré-

15 En eft'et ceux qui l'avaient été avant pondis : Tout ce que vous dites n'est 
moi avaient accablé le peuple, en prenant point véritable; mals ce sont des chOS('.S 
tous les jours quarante sicles sur le qt1e vous inventez de votre tête. 
pain, sur le vin et sur l'argent; et leurs 9 Tous ces gens ne travalllaient qu'à 
ofHciers les surchargeaient encore. Mais nous eft'rayer, s'imaginant que nous 
pour moi je ne l'ai point fait, parce que cesserions ainsi de blt!r, et que nous 
Je crains Dieu. quitterions notre travail. Mais je m'y 

16 J'ai travaillé même comme le1 autres appliquai avec encore plus de courage. 
aux réparations des murailles sans ache- 10 J'entrai ensuite en secret dans la 
ter aucun champ; et mes gens se sont maison de Semaïas, ti.Is de Dalai'as, tl.ls 
tous trouvés ensemble au travail. 1 de Métabéel, et il me dit : Consultons 
17 Les Juifs même et les magistrats ensemble dans la maison de Dieu au mi

au nombre de cent cinquante person-~lieu du t11mple, et fermons-en les por
nes, et ceux qui venaient nous trouver tes :car ils doivent venir pour vous faire 
d'entre les peuples qui étaient autour violence, f't ils viendront la nuit. pour 
de nous, mangeaient tO'Ujours à ma table. vous tuer. 

lB On m'apprêtait tous les jours un 11 Je lui répondis : Un homme en la 
bœuf et six excellents moutons, sans les place où je suis doit-il s'enfuir? et qui 
volailles. De dix en dix jours je distri- est l'homme comme moi qui entrera 
buais une grande abondance de vin, et dans le temple, et y trouvera la vie! Je 
je donnais aussi beaucoup d'autres cho- n'irai point. 
ses, quoique je ne prisse rien de tout ce 12 Et je reconnus que ce n'était point 
qui était dû à ma charge :car Je peuple 

1 
Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il m'a· 

était extrêmement pauvre. vait parlé en feignant d'~tre prophète, et 
19 0 mon Dieu! souvenez-vous de moi 1 qu'il avait été gagne par Tobie et par 

pour me faire miséricorde, selon tout le . Sanaballat : 
bien que j'ai fait à ce peuple. 13 car il avàit été payé par eux pour 

. m'intimider, afin que je tombasse aimi 
CHAPITRE VI. dans le péché, et qu'ils eussent toujours M A I S Sanaballat, Tobie, Gossem, ~ à me faire ce reproche. 

Arabe, et nos autres ennemis ayant · 14 Souvenez-vous de moi, Seigneur! en 
appris que j'avais rebâti tous les murs, considérant toutes ces œuvres tk la ma
et qu'il n'y avait plus aucune brèche, ' lice de Tobie et de Sanaballat. Et souve
qumque jusqu'alors je n'eusse pas fait . nez-vous aussi de ce qu'a fait le pro
mettre encore les battants aux portes, 1 phète Noadie et les autres prophètes, 
2 Sanaballat et Gossem m'envoyèrent • pour me donner de la terreur. 

des gens pour me dire: Venez, afin que 1 15 La muraille fut enfin toute rebâtie le 
nous fassions alliance avec vous en quel- 1 vingt-cinquième jour du mois d'Elul, et 
que village dans la campagne d'Ono. fut achevee en cinquante-deux jours. 
Mais leur dessein était de me faire quel· 16 Et nos ennemis l'ayant appris, tous 
que violence. , les peuples qui étaient autour de nous 
3 Je leur envoyai donc de mes gens, et furent frappés de terreur, et consternés 

leur tl.s dire: Je travaille à un grand ou- au dedans d'eux-mP.mes; et ils reconnu
v rage; ainsi je ne puis aller vous trou- · rent que cet ouvrage était l'ouvrage de 
ver, de peur qu'il ne soit négligé pen· Dieu. 
dant mon absence, lorsque je serai allé: 17 Pendant t?ut ce temps plusieurs 
vers vous. d'entre les prmcipaux des Juifs en-
4 Ils me renvoyèrent dire la même voyaient des lettres à Tobie, et Tobie 
~bose par ((uatr~ fois, et je leur fis tou- leur envoyait aussi des siennes. 
JOurs la même reponse. · lS Car if y en avait plusieurs dans Ja 
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Judée qui avaient juré d'être de son 17les enfants d'Azgad, deux mille trois 
parti, parce qu'il était gendre de Séché- cent vingt-deux; 
nias, fils d'Aréa, et que Johanan, son fils, 18 les enfants d'Adonicam, six cent 
avait épousé la fille de Mosollam, fils de soixante-sept; 
Barachias. 19 les enfants de Béguaï, deux mille 
19 Ils venaient même le louer devant 1 soixante-sept; 

moi, et ils lui faisaient savoir ce que je 20 les enfants d'Adin, six cent cin
disa.is; et Tobie ensuite envoyait des let- quante-cinq; 
tres pour m'épouvanter. 21 les enfants d'Ater, fils d'Hézécias, 

''HAPITRE VII. quatre-vingt-dix-huit; 
v 22 les enfants d'Hasem, trois cent APRÈS que les murs de la 'Oille furent vingt-huit; 

achevés, que j'eus fait poser les 28 les enfants de Bésaï, trois cent 
portes, et que j'eus fait la revue des por- vingt-quatre; 
tiers, des chantres et des Lévites, . 24les enfants d'Hareph, cent douze; 
2 je donnai mes ordres touchant Jérusa- 25les enfants de Gabaon, quatre-vingt

lem à mon frère Hanani, et à Hananias, quinze; 
grand maître du palais, qui me parais- 1 26les enfants de Bethléhem et de Né
sait un homme sincère et craignant Dieu 1 tupha, cent quatre-vingt-huit; 
plus que tous les autres, et je leur dis : 1 27 les hommes d'Anathoth, cent vingt-
S Qu'on n'ouvre point les portes de Jé- i huit; 

rusalem, jusqu'à ce que le soleil soit déjà · 28 les hommes de Héthazmoth, qua
bien haut. Et lorsqu'ils étaient encore rante-deux; 
devant moi, les portes furent fermées et 29 les hommes de Cariath-iarim, de 
barrées. Je mis en garde les habitants de Céphira et de Béroth, sept cent quarante
Jérusalem chacun à leur tour, et chacun trois; 
devant sa maison. 30 les hommes de Rama et de Géba, 
4 Or la ville était fort grande et fort six cent vingt et un; 

étendue, et il n'y avait dedans que fort Biles hommes de Machmas, cent vingt
peu de peuple, et les maisons n'étaient deux; 
point hilties. 32 les hommes de Béthel et de Haï, 
5 Dieu me mit donc dans le cœur, d'as- cent vingt-trois; 

sembler les plus considérables d'entre les 33 les hommes de l'autre Nébo, cin
Jvijs, les magistrats et le peuple, pour quante-deux; 
en faire la revue. Et je trouvai un mé- 31 les hommes de l'autre Elam, mille 
moire où était le dénombrement de ceux deux cent cinquante-quatre; 
q.ui étaient venus la première fois, où 35les enfants d'Harem, trois cent vingt; 
etait écrit ce qui suit: · 36 les enfants de Jéricho, trois cent 
6 Ce sont ici ceux de la province qui quarante-cinq; 

sont revenus de la captivité où ils 37les enfants de Lod, d'Hadid et d'Ono, 
étaient, qui après avoir été transferês sept cent vingt et un; 
à Babylone par le roi Nabuchodonosor, 38 les enfants de Senaa, trois mille neuf 
sont retournés à Jérusalem et dans la cent trente. 
Judée, chacun dans sa ville : 39 Les prêtres étaient; sa"oir : Les en-
7 Ceux <J.Ui vinrent avec Zorobabel fu- fants d'ldaïa dans la maison de Josué, 

re11t Josuc, Néhémlas, Azarias, Raamtas, neuf cent soixante et treize; 
Nahamani, Mardochée, Belsam, Mespha- 40 les enfants d'Emmer, mille cin
rath, Bcgoaï, Nahum, Haana. Voici le 1 quante-deux; 
nombPe des hommes du peuple d'lsraè1 : 41 les enfants de Phashur, mille deux 
8 Les enfants de Pharos étaient deux 1 cent quarante-sept; 

mille cent soixante et douze; 42 les enfants d'Arem, mille dix-sept. 
9 les enfants de Saphatia étaient trois : Les Lévites étaient : . . 

cent soixante et douze; i 43 Les enfants deJosue et de Cedmthel, 
10 les enfants d'Aréa, six cent cin-ll'vn et f(W,tre fils 

quante-deux; 4! d'Oduïa, au MmQt'e de soixante et 
llles enfants de Phahatb-Moab, d'entre .

1 
quatorze. Les chantres étaient : 

les fils de Josué et de Joab, étaient deux 1 45 Les enfants d'Asa ph, aa nombre de 
mille huit cent dix-huit; 1 cent quarante-huit. 
12 les enfants d'Elam, mille deux cent ' 46 Les portiers étaient : Les enfants de 

cinquante-quatre; Sellum, les enfants d'Ater, les enfants 
18 les enfants de Zéthua, huit cent qua- de Telmon, les enfants d'Accub, les en-

rante cinq; fants d'Hatita, les enfants de Sobaï, au 
14 les enfants de Zachaï, sept cent nombre de cent trente-huit. 

soixante; 47 Les Nathlnéens étaient: Les enfants 
I5les enfants de Bannui, six cent qua- de Soha, les enfants d'Hasuplta, les en-

rante-huit; fants de Tebbaoth, 
16 les enfants de Bébaï, six cent vingt- 48les enfants de Ccros, les enfants de 

huit· Slaa, les enfants de Phadon, les enfants 
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de Lébana, les enfanta d'Hagaba, les en- , milles contribuèrent à l'ouvrage. L'A
fants de Helmaï, ' thersatha, a. gtmf!erMar, donna mille 
~9les enfant8 d'Hanau, les enfants de drachmes d'or pour être mises dans le 

Geddel, les enfants de Gaber, ' trésor, cinquante tloles, et cinq cent 
50 les enfants de Raaïa, les enfants de · trente tuniques sacerdotales. 

Rasin, les enfants de Nécoda, , 71 Et quelques chefs des familles don-
51 les enfants de Gézem, les enfants nè.rent au t•·ésor destiné pour l'ouvrage, 

d'Asa, les enfants de Pho.séa, : vingt mille drachmes d'or, et deux mille 
52 les enfants de Hésaï, les enfants de , deux. centll mines d'argent. 

Munim, le!l enfants de Néphussim, 72 Le reste du peuple donua vingt mille 
53 les enfants de Bacbuc, les enfants , drachmes d'or, deux mille mines d'ar-

d'Hacupha, les enfants d'Harhur, ' gent, et soixante-sept tuniques sacer-
54. les enfanta de Beslotlt, les enfants de , dotales. 

Mahida, les enfant.q d'Harsa, 1 73 Les prêtres et les Lévites, les portiers 
55 les enfants de Bercos, les enfants de et les chantres, avec tout le reste du 

Sisara, les enfants de Théma, peuple, les Nathinéens, et tout Israël, 
56 les enfants de Nasia, les enfants demeurèrent dans leurs villes. 

d'Hatipha. ' 
57 Les enfants des serviteurs de Salo- CHAPITRE VIII. 

mon itai4nt : Les enfants de Sothaï, les AU septième mois, les enfants d'la-
enfants de Sophereth, les enfants de raël qui étaient dans leurs villes, 
Pharida, s'assemblèrent tous comme un setù 
58 les enfants de Jahala, les enfants de homme dans la place qui est devant la 

Darcon, les enfants de Jeddel, porte des eaux: et ils prièrent Esdras, 
59 les enfants de !:iaphatia, les enfauts docteur de la loi, d'apporter le livre de la 

d'Hati11 les enfants de Phochereth, qui loi de Moïse, que le t;eigneur avait pres-
était ne de Sabaïm, fils d'Amon. crite à Israël. 
60 Tous les Nathinéens et lell enfants . 2 Esdras, prêtre, apporta donc la loi 

des serviteurs de Salomon etaient au ; devant l'assemblée des hommes et des 
11ombre de trois cent quatre-vingt-douze. femmes, et de tous ceux qui pouvaient 

61 Or voici ceux qui vinrent de Thel- l'entendre, le premier jour du septième 
méla, de Thelharsa, de Chérub, d'Ad- mois: 
don et d'Emmer, et qui ne purent faire 3 et il lut dans ce livre clairement et 
connaître la maison de leurs pères, ni distinctement au milieu de la place qui 
leur race, et s'ils étaient d'Israël : était devant la porte deH eaux, depuis le 
62 Les enfants de Dalaïa, les enfants matin jusqu'à midi, en présence des 

de Tobie et les enfants de Nécoda, qui hommes, des femmes, et de ceux qui 
étaiet1t au nombre de six cent quarante- étaient capahles de l'entendre, f't tout 
deux. le peuple avait les oreilles attentives à 
63 Et entre les prêtres: Les enfants d'Ha- la lecture de ce livre. 

bia, les enfants d'Accos, les enfants de 4 Esdra.q, docteur de la loi, se tint de
Herzellaï, qui épousa l'une des filles de , bout sur une estrade de bois qu'il avait 
Berzellaï de Galaad, et qui fut appelé de faite pour parler devant le peuple : Ma
leur nom: thathias, Seméia, Ania, Uria, Helcia (•t 
6t ceux-ci cherchèrent l'écrit de leur Maasia étaient à sa droite; et Phadaïa, 

génealogie dans le denombrement, et Misaël, Melchia, Hasurn, Hasbadana, 
ne l'ayant point trouvé, ils furent reje- Zacharie et Mosollam etaient à sa gan-
tés du sacerdoce; . che. 

65 et l'Athersatha, ou gouf!erneur, leur 5 Esd•·as ouvrit le livre devant•tout le 
dit, de ne point manger des viandes sa- peuple; car il etait élevé au-dessus de 
crées jusqu'à ce qu'il v eftt un pontife tous; et après qu'il l'eut ouvert, tout le 
docte et éclairé. • , peuple se tint debout. 
66 Toute cette multitude étaut comme 6 Et Esdras bénit le Seigneur, le grand 

un seul homme, se montait à quarante- . Dieu; et tout le peuple levant les mains 
deux mille trois cent soixante personnes, en haut, répondit: Amen ! amen! Et s'i--

67 sans leurs serviteurs et leurs ser- tant prosternés en terre, ils adorèrent 
vantes, qui étaient sept mille trois cent Dieu. 
trente-r;ept; et parmi eux il y avait deux 7 Cependant Josuf., Bani, Rérébia, Ja
cent quarante-cinq chantres, tant hom- min, Accub, Septhaï, Odia, Maasia, Cè
mes que femmes. lita, Azarias, Jozabed, Hanau, Phalai'a, 
68 Ils avaient sept cent trente-six che- Lévites, faisaient faire silence au peu

vaux, deux cent quarante-cinq mulets, ple, qui était debout ch.acu11. en sâ place, 
69 quatre cent trente-cinq chameaux, afin qu'il écoutât la loi. 

et six mille sept cent vingt il.nes. 8 Et ils lurent dans le livre de la loi de 
JU~qu'ici sont les paroles qui élai41Jt Dieu distinctement et d'une manière fort 

lcrites dan1 le litJre du dtMOmlwemet~t. ' intelligible, et le peuple entendit ce qu'on 
Ce qui sait elt l'Autoire de Nihimu. i lui lisait. 
10 Or quelques-uns des chefs des fa- 9 Or Néllémie, qui avait la dignite d'A· 
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NEHEMIAS, IX. 421 
thersatha, ou goul76nuwt·, Esdras, prêtre blèrent étant dans le jeO.ne, revêtus de 
et docteur de la loi, et les Lévites qui sacs, et couverts de terre. 
interprétaient la loi à tout le peuple, 2 Ceux de la race des enfants d'Israël 
leur dirent :Ce jour est un jour saint et se séparèrent de tous les enfants étran
consacré au Seigneur, notre Dieu; ne gers. Ils se présentèrent deDant le Sei
vous attristez point, et ne pleurez point. gnewr, et ils confessaient leurs péchés 
Car tout le peuple entendant les paroles et les iniquités de leurs pères. 
de la loi, fondait en pleurs. S Bt se levant sur leurs pieds, Ils Ii-

JO Et il leur dit : Allez, mangez des saient dans le volume de la loi du Sel
viandes grasses, et buvez du vin non- gneur, leur Dieu, quatre fois le jour, et 
veau, et faites-en part à ceux qui n'ont ils bénissaient et adoraient par quatre 
rien apprêté pour manger, parce que ce fois Je Seigneur, leur Dieu. 
jour t'St le jour saint du Seigneur; et ne 4 Josué, Bani, Cedmihel, 8abania, Bon
vous attristez point : car la joie du Sei- ni, Sarébias, Bani et Chananl se présen
gneur est notre force. tèrent sur le degré des Lévites, et ils 

11 Or les Lévites faisaient faire silence élevèrent leur voix, et poussèrent des 
à tout le peuple, en leur disant: Demeu- cris au Seigneur, leur Dieu. 
rez en silence, et ne vous atlligez point, 5 Et Josué, Cedmihel, Bon ni, Hasebnia, 
parce que ce jour est saint. Sérébia, Odaïa, Sebnia, Phathahia, dl-
12 Tout le peuple s'en alla donc manger rent au pt"-ple : Levez-vous, bénissez le 

et boire, et envoya de ce qu'il avait à ceuz Seigneur, votre Dieu, de siècle en siècle. 
qsi n'en arJaie1lt point, et fit grande ré- Et ils ajoutèrent: Que votre grand nom, 
jouissance; parce, qu'il avait comprispes Seigneur! que ù nom de votre gloire soit 
paroles qu'Esdras leur avait enseignees. comblé pour jamais de bénédictions et 

13 Le lendemain les chefs des familles de louanges! 
de tout le peuple,lesprêtresetles Lévites 6 Car c'est vous qui êtes le seul Sei
vinrent trouver Esdras, docteur dela loi, gneur, qui avez fait le ciel, et le ciel des 
aftn qu'il expliquât les paroles de la loi. cieux, et toute l'armée céleste; qui a"ez 
14 Et ils trouvèrent écratdans la loi, que fait la terre et tout ce qu'elle contient, la 

le Seigneur avait ordonné par le minis- merettoutcequ'ellerenferme. C'est vous 
tère de Moïse, que les enfants d'Israël qui donnez la vie à toutes ces créatures, 
demeurassent sous des tentes en la fête et c'est vous que l'armée du ciel adore. 
solennelle du septième mois; 7 C'est vous, ô Seigneur Dieu! qui avez 
15 et qu'ils devaient faire publier ceci choisi vous-même Abram, qui l'avez tiré 

dans toutes les villes et dans Jérusa- du feu des Chaldéens, et qui lui avez 
lem, en disant au peuple: Allez sur les donné le nom d'Abraham. 
montagnes, et apportez des branches 8 Vous avez trouvé son cœur fidèle à 
d'olivier, et des plus beaux arbres, des vos yeux, et vous avez fait alliance avec 
branches de myrte, des rameaux de pal- lui, en lui promettant de lui donner, à lui 
mi er, et des ar bresles plus touffus, pour et à sa race, le pays desChananéens, des 
en faire des couverts de branchages, se- Héthéens, des Amorrhéens, des Phéré
lon qu'il est écrit. zéens, des Jébuséens et des Gergéséens: 
16 Tout le peuple alla donc qt~erir de et vous avez accompli vos paroles, parce 

ce• braflel&el d'arflres; et en ayant ap- que vous êtes juste. 
porté, Ils se firent des couverts en forme 9 Vous avez vu dans l'Egypte l'aft'lic
de tentes, chacun sur le haut de sa mai- tion de nos pères, et vous avez entendu 
son, dans leur vestibule, dans le parvis leurs cris sur le bord de la mer Rouge. 
de la maison de Dien, dans la place de la 10 Vous avez fait éclater vos merveilles 
porte des eaux, et dans la place de la et vos prodiges sur Pharaon, sur ses ser
porte d'Bphraïm; viteurs, et surtout le peuple de ce pays-
17 et tonte l'assemblée de ceux qui là; parce que vous saviez qu'ils avaient 

étaient revenus de captivité, se fit des 1 traité les Israélites avec orgueil et avec 
tentes et des couverts, et ils demeurè- insolence; et vous vous êtes fait un 
rent dans ces tentes. Les enfants d'Is- 1 g_rand nom, tel qu'Il l'est encore aujour
raël n'avaient point célébré ainsi cette · d'hui. 
fête depuis le temps de Josué, fils de 11 Vous avez divisé la mer devant eux: 
Nun, jusqu'à ce jour-là, auquel il y eut ils ont passé à. sec au milleu de la mer, 
une très-grande réjouissance. et vous avez précipité leurs persécu-

18 Or Esdras lut dans le livre de la loi teurs au fond de ses eaux, comme une 
de Dieu chaque jour de la fête, depuis le pierre qui tombe dans les abYmes. 
premier jusqu'an dernier. Cette solen- 12 Vous avez été leur guide pendant le 
ni té dura sept jours, et le huitième jour jour par la colonne de la nuée, et pen
ils firent l'assemblée au pewpù, selon la dant la nuit par la colonne de feu, afin 
coutume. qu'ils discernassent le chemin par où 

ils devaient marcher. CHAPITRE IX. lS Vous êtes descendu sur la montagne 

LB vingt-quatrième jour de ce même de Sinaï, vous leur avez parlé du ciel, 
mois, les enfants d'Isra4!1 s'assem- vous leur avez donné des ordonnances 

Digit1zed by Googa& 



NEHEMIAS, IX. 
justes, une loi de vérité, des cérémonies 25 Ils ont pris ensuite des villes fortes; 
aainte&, et de bons préceptes. ils ont possédé une bonne terre, et des 
14 Vous leur avez appris à sanctifier maisonspleinesdetoutessortesdebiens, 

votre sabbat, et vous leur avez prescrit des citernes que d'autres a>aient bâties, 
par Moïse, votre serviteur, vos comman- des vignes, des pla.nts d'oliviers, et beau
dements, vos cérémonies et votre loi. coup d'arbres fruitiers: ils en ont mangé, 
15 Vous leur avez aussi donné un pain ils se sont rassasiés, ils se sont engrais

du ciel lorsqu'ils étaient pressés de la sés, et votre grande bonté les a mis dans 
faim, et vous leur avez fwt sortir l'eau l'abondance et dans les délices. 
de la pierre lorsqu'ils avaient soif; vous 26 Mais ils ont irrité votre colère: ils se 
leur avez dit d'entrer dans la terre, et de sont retirés de vous, ils ont rejeté votre 
posséder le pays que vous aviez juré de loi avec mépris~ ils ont tué vos prophè
leur donner. tes, qui les conjuraient de "otre pq.rt de 

16 Mais eux. et nos pères ont agi avec revenir à vous; et ils ont blasphémé vo
orgueil ; leur tête est devenue dure et tre nom avec outrage. 
index.ible; et ils n'ont point écouté vos Z7 C'est pourquoi vous les avez livrés 
commandements. entre les mains de leurs ennemis, qui 
17 Ils n'ont point voulu le& entendre, les ont opprimés : pendant le temps de 

et ils ont perdu le souvenir des merveil- leur afniction ils ont crié vers vous, et 
les que vous aviez faites en leur faveur. vous les avez écoutés du ciel; et selon la 
Ils n'ont point voulu se soumettre à vo- multitude de vos miséricordes, vous leur 
tre joug; et P-ar un esprit de révolte ils avez donné des sauveurs pour les déli
se sont opimiltrés à vouloir retourner à vrer d'entre les mains de leurs ennemis. 
leur JWemière servitude. Mais vous, ô 28 Et lorsqu'ils ont été en repos, ils ont 
Dieu favorable, clément et miséricor- commis de nouveau le mal devant vous; 
dieux, toujours patient et plein de misé- et vous les avez abandonnés entre le.s 
ricorde! vous ne les avez point abandon- mains de leurs ennemis, qui s'en sont 
nés, rendus les maîtres. Ils se sont en&tdte 
18lors même qu'ils se firent un veau tournés vers vous, et ils vous ont adressé 

d'or jeté en fonte, et qu'ils dirent, Israll, leurs cris; et vous les avez exaucés du 
c'est là votre dieu qui vous a tiré de l'E- ciel, et les avez délivrés souvent et en di
gypte; et qu'ils commirent de &i grands vers temps, selon la multitude de vos 
blasphèmes. miséricordes. 
19 Vous ne les avez point abandonnés 29 Vous les avez encore sollicités de re

dans le désert, parce que vos miséricor- tourner à votre loi; mais ils ont agi avec 
des sont grandes. La colonne de nuée ne orgueil, ils n'ont point écouté vos com
les a point quittés, et n'a point cessé de mandements : ils ont péché contre vos 
les conduire pendant le jour, ni la co- ordonnances, que l'homme n'a qu'à ob
lanne de feu pendant la nuit, pour leur server pour y trouver la vie: ils_ t'OV.! ont 
faire v oh· le chemin par où ils devaient tourné le dos; ils se sont endurcis et en
marcher. têtés, et ils n'ont point tJotda tJOVI écou-
20 Vous leur avez donné votre bon Es- ter. 

pritpourlesinstruire. Vous n'avez point SO Vous avez dift'éré de les punir pen
retiré votre manne de leur bouche, et dant plusieurs annees : vous les avez 
vous leur avez donné de l'eau dans leur exhortés par votre Esprit en leur parlant 
soif. par vos prophètes; et ils ne vous ont 
21 Vous les avez nourris pendant qua- point écouté; et vous les avez livrés en-

rante ans dans le désert; il ne leur a rien tre les mains des nations. 
manqué: leurs vêtements ne sont point 31 Vous ne les avez point néanmoins 
devenus vieux., et leurs pieds n'ont point exterminés entièrement, et vous ne les 
été foulés. avez point abandonnes, à cause de la 
22 Vous leur avez donné les royaumes multitude de vos bontés: parce que vous 

et les peuples, et vous leur avez partagé êtes un Dieu de miséricorde, an Dieu 
les terres par sort; et ils ont possédé le doux el clément. 
pays de Séhon, c'e&t-à-dire, le pays du roi 32 Maintenant donc, 6 SeigfU'II,r notre 
d'Hésébon, et le pays d'Og, roi de Basan. Dieu! grand, fort et terrible, qui conser-
23 Vous avez multiplié leurs enfants vez inviolablement votre alliance et va

comme les étoiles du ciel, et vous les tre miséricorde, ne détournez point vos 
av~z conduits en cette terre, où vous yeux de tous les maux qui nous ont 
aviez promis à leurs pères de les faire accablés, nous, nos rois, nos princes, 
entrer, afin qu'ils la possédassent. nos prêtres, nos prophètes, et nos pères, 
24 Leurs enfants y sont venus, et Ils 

1

. et tout votre peuple, depuis le temps du 
l'ont possédée. Vous avez humilié de- roi d'AssyrieJusqu'aujourd'hui. 
vant eux les Chananéens, habitants de 33 Vous êtes juste, 0 Dieu! dans toutes 
cette terre, et vous leur avez livré entre Iles affiictions qui nous sont arrivées : 
les mains 1~ rois et les peuples. de ce parce que vous nous avez traités selon 
pay_s, ~dn qu ils en fissent comme il leur votre vérité1 et que nous avons agi 
plam\lt. . comme des 1mpies. 
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NBHBMIAS, X. 
M Nos rofa, noe princes, noe prêtres tbinéena, et tous ceux qui s'étalent aépa

et nos pères n'ont point gardé votre loi: rés des nations pour embrasser la loi de 
ils n'ont point écouté vos commande- Dieu, leurs femmes, leurs ftls et leurs 
mente, ni la voix de ceux qui leur décla- fUies. 
raient votre volonté. 29 Tous ceux qui avaient le discerne-
s:; Lorsqu'ils jouissaient de leurs royau-· ment et l'intelligence donnèrent parole 

mes, et de cette abondance de biens dont pour leurs frères; et les principaux d'en
votre bonté les faisait jouir dans cette tre eux vinrent promettre et jurer qu'ils 
terre si spacieuse et si fertile que vous marcheraient dans la loi de Dieu, que le 
leur aviez donnée, ils ne vous ont point Seigneur a donnée par Moise, son ser
servi, et ne sont point revenus de leurs viteur, pour garder et observer tous 
ineUnations méchantes et corrompues. les commandements du Seigneur, notre 
36 Vous voyez, 8tig11e11r! que nous Dieu, ses ordonnances et ses ccrêmo

sommes aujourd'hui nous-mêmes es- · nies; 
claves aussi bien que la terre que vous 80 pour ne point donner nos filles à nu
aviez donnée à nos pères, afin qu'ils y cun d'entre les nations, et ne point pren
mangeassent Je pain et le fruit qu'ils dre leurs filles pour le1 donfUf' à nos fils. 
en ·recueilleraient; nous sommes nous- 31 Nous n'acheterons point, ajotft~rmt
mêmes devenus esclaves comme elle. ill,auxjoursdusabbat,nidanslesautres 

S'7 Tous les fruits qu'elle porte sont .
1 

jours consacrés, ce que les nations pour
pour les rois que vous avez mis sur nos ront nous apporter à: vendre, ni rien de ce 
têtes à cause de nos pêchés :ils domi- qui peut servir à l'usage de la vie. Nous 
nent sur nos corps et sur nos bêtes laisserons la terre librelaseptièmeannée, 
comme il leur plli.it, et nous sommes et nous n'r exigerons aucune dette. 
dans une grande afDiction. 32Nousnousimposeronsaussiuneobli-
S8 Dans la vue donc de toutes ces cho- gatlon de donner chaque année la troi

ses, nous faisons nous-mêmes une al- sièmepartied'un sicle, pourtoutcequ'il 
liance a"ec "Off'; nous en dressons l'acte, faut faire à la maison de notre Dieu; 
et nos princes, nos Lévites et noe prê- S3 pour les pains exposés devant le Sei-
tres vont le signer. gneur,pourlesacriflceperpétuel,etpour 

CHAPITRE X. l'holocauste étemel au jour du sabbat, 
aux premiers jours du mois, aux fêtes 
solennelles, pour les sacrifices pacifiQBUX qui signèrent cette alliance, fu

rent, Néhémias Athersatha, fils 
achélai; et Sédécias 

2 Saraias, Azarias, Jé;;émie, 
3 Pheshur, Amarias, Melchias, 
4 Hattus, Sébénia, Melluch, 
5 Harem, Mérimuth, Obdias, 
6 Daniel, Genthon, Baruch, 

ques, et pour ceux q_u'on offre pour le 
Péché, afin que les prières soient offertes 
pour Israël, et qu'fi ne manque rien au 
ministère de la maison du 8eig11e11r, notre 
Dieu. 

7 Mosollam, Abia, Miamin, 
8 Maazia, Belgai, Seméia : 

il4ie1tt prêtres. 

M Nous jetAmes aussi le sort sur les 
prêtres, les Lévites et le peuple, pour l'of
frande du bois: adn que chaque maison 

ceux-là fÙI famillel de nos pères en fit porter 
chaque année en la maison de notre Dieu, 
au temps qui aurait été marqué, pour le 
faire brdlersur l'autel du Seigneur, notre 
Dieu, selon qu'il est écrit dans la loi de 
Moise. 

9 Les Lévites itaie1tt, Josué, fl.ls d'Aza
nias; Bennui, des enfants d'Hénadad; 
Cedmihel; 
10 et leurs frères, Sébénia, Odaia, Cé-

Jita, Palaia, Hanan, 
11 Micha, Rohob, Hasébla, 
12 Zachur, Sérébia, Sabania, 
13 Odaïa, Bani, Baninu. 
14 Les chefs du peuple étaient, Pharos, 

Phahath-Moab, Elam, Zéthu, Bani, 
15 Bonni, Azgad, Bébaï, 
16 Adonia, Bégoai, Adin, 
17 Ater, Hézécia, Azur, 
18 Odaïa, Hasum, Bésaï, 
19 Harepb, Anathoth, Nébai, 
20 Megpllias, Mosollam, Hazir, 
21 Mésizabel, Sadoc, Jeddua, 
22 Pheltia, Hanan, Anaïa, 
23 Osée, Hanania, Hasub, 
24 Alobès, Phaléa, Sobec, 
25 Réhum, Hasebna, Maasia, 
26 Echaïa, Hanan, Anan, 
fi'/ Melluch, Haran, Baana. 
28 Et Je reste du peuple, les prêtres, les 

Lévites, les portiers, les 'Chantres, les Na-

S5 Notfl promfnu1 aussi d'apporter tous 
les ans en la maison du Seigneur les pré
mices de notre terre, les prémices des 
fruits de tous les arbres ; 
S6les premiers-nés de nos fUs et de nos 

troupeaux, comme il estécritdansla loi; 
et les premiers-nés de nos bœufs et de 
nos brebis, pour les offrir dans la maison 
de notre Dieu aux prêtres qui servent 
dans la maison de notre Dieu. 

3'7 NO'UI promfme1 encore d'allporter aux 
prêtres, au trésor de notre D1eu, les pré
mices de noe aliments et de nos liqueurs, 
des fruits de tous les arbres, de la vigne 
et des oliviers, et de payer la dime de 
notre terre aux Lévites. Les mêmes Lé
vites recevront de toutes les villes les 
dimt>.s de tout ce qui pourra venir de no
tre travail. 
S8 Le prêtre de la race d'Aaron aura 

part avec les Lévites aux dimes qu'ils 
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424 NEHEMIAS, XI. 
recevront; et les Lévites offriront la comme aussi Amassai, ftls d'Azréel, ms 
dixième partie de la dime qu'ils auront d'Ahazi, fils de Mosollamoth, fils d'Bm
recue en la maison de notre Dieu, pour mer; 
être réservée dans la maison du trésor. 14 et leurs frères, qui étaient des hom-
39 Car les enfants d'Israël et les en- mt>.s très-puissants, au nombre de cent 

fants de Lévi porteront les prémices du vingt-huit : leur chef étt~it Zabdiel, l'un 
blé, du vin et de l'huile en la maison du des grands et des puissante d'I~rall. 
trésor : c'est là que seront les vases con- 15 Ceux d'entre les Lévites étiJ•ent, Se
sacrés, les prêtres, les chantres, les por- méia, ftls d'Hasub, fils d'Azaricam, tl.ls 
tiers et les ministrP.s; et nous n'aban- d'Hasabia, fils de Roni; 
donnerons point la maison de notre 16 et Sabathaï et Jozabed, intendants 
Dieu. de tous les ouvrages qui se faisaient au 

CHAPITRE XI. dehors pour la maison de Dieu, et princes 
des Lévites. L BS princes du peuple demeurèrent 17 Et Mathania, fils de Micha, fUs de 

dans Jërusalem : mais pour tout le Zéb&iéi, fils d'Asaph, qsi était le chef de 
reste du peuple, on jeta le sort, afin que cenx qui chantaientles louanges d• Bei
la dixième partie demeurât dans cette gfti'M, et qui publiaient sa gloire dans la 
sainte cité, et que les neuf autres habi- prière; et Becbecia, le second après lui 
tassent dans les autres villes. d'entreses frères; et Abda, ti.l.Bde Sam ua, 
2 Bt le peuple donna des bénedictions fils de Galal, fils d'ldithum. 

et des louanges à tous les hommes qui 18 TouslesLéTitesq•idemti1Wèrentdans 
s'offrirent volontairement à demeurer la ville sainte, étt~illnt 11• nombre de deux 
dans Jérusalem. cent quatre-vingt-quatre. 
S Voici donc quels furent les princes de 19 Les portiers étai1111t, Accub, Telmon, 

la province, qui demeurèrent dans Jéru- et leurs frères qui gardaient les portes 
salem et dans les villes de Juda.. Chacun du temple, titi sombre de cent soixante et 
habita dans son héritage et dans ses douze. 
villes;soitlepeupled'Israél,soitlesprê- 20 Le reste àff peteple d'Israél, et les 
tres ou les Lévites, les Nathinéens et les a•tre1 prêtres et Lévites, demeurèrent 
enfants des serviteurs de Salomon. dans toutes les villes de Juda, chacun 
4 Voici ceux des enfants de Juda et des dans son héri~e. 

enfants de Benjamin qui demeurèrent à 21 Les Nathineens demeurèrent aussi 
Jérusalem: Des enfants de Juda, il 'JI eut dans Ophel; et Slaha et Gaspha étaient 
AthaYas, fils d'Aziam, lequel était fils de chefs des Nathlnéens. 
Zacharie, fils d'Amarias, fils de Sapba- 22 Le chef établi sur les Lévit~s qui de
tias, fils de Malaléel. Des enfants de meuraient à Jérusalem, émit Azzi, fils de 
Pharès, Bani, fils d'Hasabia, fils de Mathanias, 
5 il '1 IUt Maasia, fils de Baruch, ftls de fils de Micha. Des enfants d'Asaph, il 71 

Cholhoza, 1lls d'Hazla, fils d'Adaïa, fils acait des chantres oceupés au ministère 
de Joïarib, fils de Zacharie, fils de Silo- de la maison de Dieu : 
nite : 23 car le roi lJt11Jid avait preserit tout 
6 tous les enfants de Pharès qui demeu- ce qui les regardait, et l'ordre qui devait 

rèrentdansJérusalem,étaienta••ombre être observé tous les jours parmi les 
de quatre cent soixante-huit, t0t11 hom- chantres. 
mes forts et courageux. 24 Et Phathahia, fils de Mésézébel,des 
7 Voici quels étaient les enfants de Ben- enfants de Zara, fils de Juda, était com

jamin: Sellum, ftls de Mosollam, fils de missaire du roi pour toutes les affaires 
Joëd, fils de Phada'ia, fils de Colaïa, fils du peuple. 
de Masia, fils d'Bthéel, fils d'Isaia.; 25 Et pour ce qui est des autre& demeu-
8 et après lui, Gebbaï, Sellaï; jailat&t res où ils s'établirent dans tout le pays, 

neuf cent vingt-huit hommes : les enfants de Juda demeurèrent dans 
9 Jo&, ftls de Zechrl, était leur chef; et Cariath-arœ et ses dépendances, dans 

Judas, fils de Sénua, avait après lui l'in- Dibon et ses dépendances, dans Cab-
tendance sur la ville. séel et dans ses vlllages, 
10 Ceux d'entreles prêtres étaiet&t, ldaïa, 26 dans Jésué, dans Molada et dans 

fils de Joarib, et Jachin; Bethphaleth, 
11 Saraïa, fils d'Helcias, fils de lfosol- 27 dans Hasersual, dans Bersabée et 

lam, tUs de Sadoc, fUs de Mérajoth, fils ses dépendances, 
d'Achitob, tJ•i étt~it prince o. intesdant 1 28 dans Siceleg, dans Mochona et ses 
de la maison de Dieu; dépendances, 
12 etleurs frères, occupés aux fonctions 29 dans Remmon, dans Saraa, dans Jé

du temple, a• sombre de huit cent vingt- rimuth, 
deux. Adaïa aussi, fils de Jéroham, fils 30 dans Zanoa, dans Odollam et dans 
de Phélélia, fils d'Amsi, fils de Zacharie, leurs villages, dans Lachis et ses Mpen
ftls de Phesbur, fils de 1\lelchias; dances, dans Azéca et ses dépendanctlS : 
}~ et aes frères, les princes des familles, et ils demeurèrent depuis Bersabée jus
JatlaAt tA to.t deux cent quarante-deux; qu'à la vallée d'Ennom. .. 
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NEHEMIAS, XII. 
Sl Quant aux enfants de Benjamin, ils 

demeurèrent depuis Géba, dans Meeh
mas, Haï, Bethel et ses dépendances, 
S2 àafll Anathoth, Nob, Ananla, 
SS Asor, Rama, Géthaïm, 
34 Hadid, Seboïm, Néballat, Lod, 
35 etàax1 Ono, la Vallée des ouvriers. 
S6 Et les Lévites avalent leur demeure 

dans les partages de Juda et de Benja
min. 

CHAPITRE XII. 

VOICI quels étaient les prêtres et les 
Lévites qui montèrent Il Jértualem 

avec Zorobabel, fl.ls de Salathiel, et avec 
Josué, Saraïa, Jérémie, Esdras, 
2 Amarla, Melluch, Battus, 
S Sébénlas, Rhéum, Mérimuth, 
4 Addo, Genthon, Abia, 
5 Miamin, Madia, Belga, 
6 Seméia, et Joïarib, !daia, Sellum, 

Amoc, Helcias, 
7 Idaïa: c'étaient là. les principaux d'en

tre les prêtres qui furent avec leurs frè
res du temps de Josué. 
8 Les Lévites étaient, Jésua, Bennui, 

Cedmihel, Sarébia, Juda, Mathanias, qui 
présidaient avec leurs frères aux saints 
cantiques. 
9 Beebécia et Hanni, avec leurs frèrP.s, 

étalent chacun appliques à leur emploi. 
10 Or Josué engendra Joaclm; Joacim 

engendra Ellasib; Eliaslb engendra 
Joïada; 

11 Joïada engendra Jonathan, et Jona
than engendra Jeddoa. 
12 Voici quels étaient du temps de Joa

cim les prêtres et les chefs des familles 
1acerdotales : Maraïa l'était àe celle de 
Saraïa; Hananias l'était àe celle de Jéré
mie; 
13 Mosollam l'était de celle d'Esdras; 

Johanan l'était de celle d'Amarias; 
14 Jonathan l'était àe celle de Milicho; 

Joseph l'était de celle de Sébénias; 
15 Edna l'était de celle de Haram; 

Helci l'était de celle de Mara'ioth; 
16 Zacharie l'était de celle d'Adaïa; Mo-

sollam l'était de celle de Genthon; · 
17 Zeehri l'était de celle d'Abia; Phelti 

l'était de celles de Miamin et de Moadia; 
18 Sammua l'était àe celle de Belga; 

Jonathan l'était de celle de SemaYa : 
19 Mathanaï l'étatt de ceUe de Jo[arlb; 

Azzil' était de celle de Jodaïa; 
20 Celai l'était de celle de Sellai; Hé ber 

Ntait de celle d'Amoc; 
21 Hasébia l'était de cell8 d'Helclas; Na

thanaëll'était àe celle d'Idaïa. 
22 Quant aux Lévites qui élaie"t du 

temps d'Eiiasib, de Joïada, de Johanan 
et de Jeddoa, les noms des chefs de fa
mille et des prêtres ont été écrits sous le 
règne de Darius, roi de Perse. 
28 Les chers des familles des enfants de 

Lévi ont été écrits dans le livre dea An
nales, jusqu'au temps de Jonathan, fUs 
d'Eliasib. 

24 Or les chefs des Lévites étaient Hà
sébia, Sérè bia, et Josué, tUs de Cedmihel ; 
et leurs frères, qUi devaient chacun en 
leur rang chanter les louanges et rele
ver la grandeur de Dieu, suivant l'ordre 
prescrit par David, l'homme de Dieu, et 
observer egalement chacun à son tour 
toul lu detJoirl de letw ntinilt~re. 
95 Mathan!&, Becbécia, Obédia, Mosol

lam, Telmon, Accub, etaient les gardes 
des portes, et des vestibules de devant 
les portes du temple. 
26 Ceux-là étalent du temps de Joacim, 

fl.ls de Josue, fils de Josédec, et du temps 
de Néhémias, gouverneur de laprMiMM, 
et d'Esdras, prêtre et docteur de la loi. 
fl7 Au temps de la dédicace du mur 

de Jérusalem, on rechercha les Lévites 
dans tous les lieux où ils demeuraient, 
pour les faire venir à Jérusalem : alln 
qu'ils fl.ssent cette dédicace avec joie et . 
actions de grAces, en chantant des can
tiques, et en jouant des timbales, des 
lyres et des harpes. 
28 Les enfants des chantres s'assem

blèrent donc de la campagne des envi
rons de Jérusalem, et des villages de 
Néthuphati, 
29 et de la maison de Galgal, et des 

cantons de Géba et d'Azmaveth; parce 
que les chantres s'étaient bâti des vllla
ges tout autour de Jérusalem. 
30 Et les prêtres s'étant purillés avec 

les Lévites, ils purifièrent le peuple, les 
portes etles murailles de laf!ille. 
81 Quant aux princes de Juda, je les fis 

monter sur la muraille, et j'établis deux 
grands chœurs de chantre~ qui chan
taient les louanges du 8eigfi.IUr. Les uns 
marchèrent à main droite sur le mur, 
vers la porte du fumier. 
32 Osaïas marcha après eux, et la moi

tié des princes de Juda, 
SS et Azarias, Esdras, Mosollam, Judas, 

Benjamin, Semcla, et Jérémie. 
34 Et des enfants des prêtres IUif!aient 

avec leurs trompettes, Zacharie, fils de 
Jonathan, fils de Seméia, fl.ls de Matha
nias, fils de Michaïa, llls de Zéchur, fl.ls 
d'Asaph; 
S5 et ses frères, Seméla, Azar~l. Ma

lalaï, Ga.lalaï, MaaY, Nathanaèl, Judas 
et Hanani, avec les instruments ordon
nés par David, l'homme de Dieu, pour 
chanter ltlB 1aint1 cantiques; et Esdras, 
docteur de la loi, était devant eux à la 
porte de la fontaine. 
36 Ils montèrent à l'opposite des autres 

sur les degrés de la ville de David, à l'en
droit où le mur s'élève au-dessus de la 
maison de David, et jusqu'à la porte des 
eaux vers l'orient. 
S7 Le second chœur de ceux qui ren

daient grâces à Dieu, marchait à l'oppo
site du premier; et je le suivais avec la 
moitié du peuple sur le mur, et sur la 
tour des fourneaux, jusqu'à l'endroit oit 
le mur est le plus large, l 
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426 NEHEMIAS, XIII. 
S8 et sur la porte d'Ephraim, et sur la Dieu changea en bénédiction les malé

porte ancienne, et sur la porte des pois- dictions gtU Balaam 110tÙait fi01JI tlo»
sons, et sur la tour d'Hananéel, et sur ner. 
la tour d'Emath, et jusqu'à la porte du 3 Lors donc qu'ils eurent ente11du ces 
troupeau; et ils s'arrêtèrent à la porte 

1
• paroles de la loi, ils séparèrent d'Israël 

de la prison. tous les étrangers. 
S9 Et les deux chœurs de ceux qui ' 4 Le prêtre Eliasib était aussi coupable 

chantaient les louanges du Seigneur, de ce crime. Il avait eu l'intendance du 
s'arrêtèrent rii-Hill'•• de l'autre, de- trésor de la maison de notre Dieu, et il 
vant la maison de Dieu, aussi bien que était allié de Tobie. 
moi, et la moitié des magistrats gvi , 5 Or il lui avait fait une grande cham
etaient avec moi. bre dans le lieu du trésor, où l'on por-
40 Les prêtres aussi, 1a1Joir, Eliachim, tait, avant qu'il y fût, les présents, l'en

Maasia, Miamin, Michéa, Elioénaï, Za- cens, les vases, les dîmes du blé, du 
charieetHanania,avecleurs trompettes, vin et de l'huile, la part des Lévites, des 

41 et Maasia, Seméia, Eléazar, Azzi, chantres et des portiers, et les prémices 
Johanan, Melchia, Elam et Ezer. Et les qu'on offrait aux prêtres. 
chantres firent retentir bien haut leur 6 Pendant tout ce temps-là je n'étais 
voix en chantant, avec Jezraïa gvi etait point à Jérusalem; parce que la trente
leur chef. deuxième année du règne d'Artaxerxès, 
42 Ils immolèrent en ce jour-là de gran- roi de Babylone, j'étais allé le retrouver, 

des victimes dans des transports de et j'obtins enfin mon congé du roi. -
joie : car Dieu les avait remplis d'une 7 Etant revenu à Jérusalem, je re.con
joie très-grande. Leurs femmes mêmes nus le mal qu'Eliasib avait fait en la 
et leurs enfanta se réjouirent comme personne de Tobie, de lui faire un ap
eux; et la joie de Jérusalem se fit enten- partement dans le parvis de la maison 
dre fort loin. de Dieu. 
43 On choisit aussi ce jour-là entre les 8 Le mal me parut extrêmement grand. 

prêtres et les Lévites, des hommes pour l C'est pourquoi je jetai les meubles de la 
les établir sur les chambres du trésor; maison de Tobie bore du trésor; 
afin que les principaux de la ville se ser- 1 9 et je donnai ordre qu'on purifiât le 
vissent d'eux pour recevoir avec de 1 trésor : ce qui fut fait : et j'y apportai les 
dignes actions de grâces, et renfermer vases de la maison de Dieu, le sacrifice 
dans ces chambres les offrandes de li- et l'encens. 
queurs, les prémices et les décimes: car 10 Je reconnus aussi que la part des 
Juda était dans une grande joie de voir Lévites ne leur avait point été donnée, 
les prêtres et les Lévites ainsi rassem- et que chacun d'eux, des chantres, et de 
blés. ceux qui servaient au temple, s'en était 
44 Et ils observèrent l'ordonnance de fui et retiré en son pays. 

leur Dieu, et celle de l'expiation, et de Il Alors je parlai avec force aux ma
même les chantres et les portiers, sui- gistrat.s, et je leur dis :Pourquoi avons
vaut ce qui avait été prescrit par David nous abandonné la maison de Dieu~ 
et par Salomon, son fils. Après cela je rassemblai les Lévite2, et 
45 Car dès le commencement, au temps je les fis demeurer chacun dans les fonc

de David et d'Asaph, il y eut des chefs tions de son ministère. 
établis sur les chantres, qui louaient 12 Tout Juda apportait dans les gre
Dieu par de saintl cantiques, et qui niera les dûnes du blé, du vin et de 
chantaient des hymnes à sa gloire. l'huile; 
46 Tout le peuple d'Israël eut donc soin 18 et nous établlmes pour avoir soin 

du temps de Zorobabel et du temps de des greniers, Sélémias, I?.rêtre, Sadoc, 
Néhémias, de donner aux chantres et docteur de la loi, et Phadaia.s, d'entre les 
aux portiers leur portion chaque jour. Lévites, et avec eux Hanan, fils de Za
Ils donnaient aussi aux Lévites ce qui chur, fils de Mathanias; parce qu'ils 
leur était dO. des choses saintes; et les avaient été reconnus fidèles : et la part 
Lévites donnaient de même aux enfants de leurs frères leur fut confiée. 
d'Aaron la part sainte qui leur était des- 14 Souvenez-vous de moi, Seianevr 
tinée. mon Dieu! pour ces choses, et n'eiracez 

CHAPITRE XIII pas de votre souvenir les bonnes œuvres 
· que j'ai faites dans la maison de mon 

EN ce jour-là on fit lecture du livre de Dieu, et à l'égard de ses cérémonies. 
Moïse devant le peuple, et on y 15 En ce temps-là je vis des gens en 

trouva écrit : Que les Ammonites et les Juda qui foulaient le pressoir au jour du 
Moabites ne doivent jamais entrer dans sabbat; qui portaient des gerbes, et qui 
l'Eglise de Dieu, mettaient sur des ânes du vin, des rai-
2 parce qu'Ils ne vinrent pas au-devant sine, des figues, et toutes sortes de char

des enfants d'Israël avec du pain et de ges, et les apportaient à Jerusalem au 
l'eau, et qu'ils corrompirent par argent jour du sabbat. Et je leur ordonnai 
Bala.am pour les maudire; mais notre expressément de ne plus rien vendre 
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NBHEMIAS, XIII. 
que dans les jours où il était permis de 
vendl'e. 
18 Les Tyriens aussi demeuraient dans 

la ville, et y portaient du poisson et 
toutes sortes de choses à vendre, et les 
vendaient dans Jérusalem aux enfants 
de Juda les jours de sabbat. 
17 C'est pourquoi j'en fl.s des reproches 

aux premiers de Juda, et je leur dis : 
Quel est ce désordre que vous faites? et 
pourquoi profanez-vous le jour du sab
bat? 
18 N'est-ee pas ainsi qu'ont agi nos 

pères, ensuite de quoi notre Dieu a fait 
tomber sur nous et sur cette ville tous 
les maux que vous voyez Y Et après cela 
vous attirez encore sa colère sur Israël 
en violant le sabbat. 
19 Lors donc que les portes de Jérusa

lem commençaient à être en re~s au 
jour du sabbat, je commandai qu on les 
fermlt, et qu'on ne les ouvrit point jus
qu'après le jour du sabbat; et j'ordon
nai à quelques-uns de mes gens de se 
tenir aux portes, afln que. personne ne 
ftt entrer aucun fardeau au jour du sab
bat. 
20 Et les marchands, et ceux qui por

taient toutes sortes de choses à vendre, 
demeurèrent une fois ou deux hors de 
Jérusalem; 
21 et ensuite je leur fis cette déclara

tion, et je leur dis : Pourquoi demeurez
vous aiMi près des murailles Y Si cela 
vous arrive encore une fois, je vous en 
ferai punir. Depuis ce temps-là ils ne 
vinrent plus a11 jour du sabbat. 
22 J'ordonnai aussi aux Lévites de se 

purUler, et de venir garder les portes, et 
de sanctifler le jour du sabbat. Souve
nez-vous «Je moi, ô mon Dieu ! pour ces 
choses, et pardonnez-moi, selon la mul
titude de vos miséricordes. 
2S En ce même temps je vis des Juifs 

CHAPITRE PREMIER. 

Au temps d'Assuérus, qui a régne de
puis les Indes jusq.u'à l'Ethiopie, 

sur cent vingt-sept provinces, 
2 lorsqu'il s'assit sur le trône de son 

royaume, Suse était la capitale de son 
empire. . 
3 La troisième année de son règne il flt 

Wl festin magnifique à tous les princes 

qui épousaient des femmes d' Azot, 
d'Ammon et de Moab; 
24 et leurs enfants parlaient à demi la 

langue d'Azot, et ne pouvaient parler 
juif, en sorte que leur langage tenait de 
la langue de ces deux peuples. 
25 Je les repris donc rortement, et. leur 

donnai ma malédiction. J'en battis quel
ques-uns :je leur fls raser les cheveux; 
je leur fls jurer devant Dieu qu'ils ne 
donneraient point leurs fllles aux flls 
des étrangers, et qu'ils ne prendraient 
point de leurs fllles pour les épouser 
eux-mêmes, ou pour les donner à leurs 
fils; et je leur dis : 
26 N'est-ee pas ainsi que pécha Salo

mon, roi d'Israël? Cependant il n'y avait 
point de roi qui pût l'égaler dans tous 
les peuples : il était aimè de son Dieu, et 
Dieu l'avait établi roi sur tout Israël; et 
après cela néanmoins des femmes étran
gères le firent tomber dans le péché. 
Z7 Serons-nous donc aussi désobéis

sants Y et nous rendrons-nous coupables 
d'un si grand crime! et violerons-nous 
la loi de notre Dieu, en épousant des 
femmes étrangères? 
28 Or entre les fils de Joïada, fils d'Elia

sib, grand prêtre, il y en avait un qui 
ét.ait gendre de Sanaballat, Horonite, et 
je le chassai. 
29 Seigneur mon Dieu! souvenez-vous 

dans votre indignation de ceux qui vio
lent le sacerdoce, et la loi des prêtres et 
des Lévites. 
30. Je les purifiai donc de toutes les 

jemme1 étrangères; et j'établis les pri\
tres etles Lévites chacun dans son ordre 
et dans son ministère, 
SI et pour présider à l'offrande des bois, 

qui devait se faire dans les temps mar
qués, et à t'off'rdlle des premices. 0 mon 
Dieu! souvenez-vous de moi, pour me 
faire miséricorde. Amen! 

de sa cour, à tous ses omciers, aux plus 
braves d'entre les Perses, aux premiers 
d'entre les Mèdes, et aux gouverneurs 
des provinces, étant lui-milme present, 
4 pour faire éclater la gloire et les ri

chesses de son empire, et pour montrer 
la grandeur de sa puissance. Ce jeltin 
dtwa longtemps, ayant eté continue pen
dant cent quatre-vingts jours. 
5 Et vers le temps que ce festin flnis· 
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ESTHER, II. 
sait, le roi invUa tout le peuple qui se 
trouva dans Suse, depuis le plus grand 
jusqu'au plus petit. 11 commanda qu'on 
préparât un festin pendant sept jours 
dans le vestibule de son jardin, et du 
bois qui avait éte planté de la main des 
rois avec une magnificence roY,ale. 
6 On avait tendu de tous côtés des voi· 

les de couleur de bleu celeste, de blanc 
et d'hyacinthe, qui étaient soutenus par 
des cordons de fln lin teints en écarlate, 
qui étaient passés dans des anneaux 
d'ivoire, et attaches à des colonnes de 
marbre. Des lits d'or et d'argent étaient 
rangés en ordre sur un pavé de . por
phyre et de marbre blanc, qui était em
belli de plusieurs figures avec une ad· 
mira ble variété. 
7 Cenxquiavaientété invités àcejeltin, 

buvaient en des vases d'or, et les viandes 
étaient se"ies dans des bassins tous dif
férents les uns des autres. On y presen
tait aussi du plus excellent vin, et en 
grande abondance, comme il était digne 
de la magnificence royale. 
8 Nul ne contraignait à boire ceux qui 

ne le voulaient pas; mais le roi avait 
ordonné que l'un des grands de sa cour 
rot assis à chaque table, adn que chacun 
prit ce q.u'illui plairait. 
9 La reme Vasthi dt aussi un festin aux 

femmes dans le palais où le roi Assuérus 
avait accoutume de demeurer. 
10 Le septième jour, lorsque le roi était 

plus gai qu'il l'ordinaire, et dans la cha
leur du vin qu'il avait bu avec excès, il 
commanda u. Maüman, Bazatha, Har
bona, Bagatha, Abgatha, Zétbar et Char
chas, qui étaient les sept eunuques otH
ciers ordinaires du roi Assuérus, 

16 :tlamuchan repondit en présenee du 
roi et des premiers de sa cour : La reine 
Vasthi n'a pas seulement oft"ensé le roi, 
mais encore t<1us les peuples et tous les 
grands seigneurs qm sont dans toutes 
les provinces du roi Assuérus. 

17 Car cette conduite de la reine étant 
sue de toutes les femmes, leur appren
dra à mépriser leurs maris en disant : 
Le roi Assuérus a commandé à la reine 
Vasthi de venir se présenter devant lui, 
et elle n'a point v oui u lui obéir. 
18 Et à son imitation les femmes de 

tous les grands seigneurs des Perses et 
des Mèdes mépriseront les commande
ments de leurs maris. Ainsi la colère du 
roi est très-juste. 
19 Si donc vous l'agreez, qu'il se fasse 

un édit par votre ordre, et qu'il soit 
écrit, selon la loi des Perses et des Mèdes 
qu'il n'est pas permis de violer, que la 
reine Vasthi ne se présentera plus de
vant le roi; mais que sa couronne sera 
donnée à une autre qui en sera plus 
digne qu'elle : 
20 et que eet édit soit publié dans toute 

l'étendue des provinces de votre empire, 
afln que toutes les femmes, tant des 
grands que des petits, rendent à leurs 
maris l'honneur q'M'ellea leur doitJent. 
21 Le conseil de Mamuchan plut au roi 

et aux grands de aa cour; et pour ex.é
cuter ce qu'illui avait conseillé, 
22 il envoya des lettres à toutes les 

provinces de son royaume en diverses 
langues, selon qu'elles pouvaient être 
lues et entendues par les peuples dift'é
rents de son royaume, adn que les ma
ris eussent tout le pouvoir et toute l'au
torité chacun dans sa maison, et que 
cet édit fût publié parmi tous les peu
ples. 

CHAPITRE IL 

11 de faire venir devant le roi la reine 
Vasthi, avec le diadème en tète, pour 
faire voir sa beauté à tous ses peuples 
et aux premières personnes de sa cour, 
parce qu'elle était extrêmement belle. {"'1 ES choses s'étant passées de la sorte, 
12 Mais elle refusa d'obéir, et dédaigna \ ..t lorsque la colère du roi Assuérus 

de venir selon le commandement que le fut adoucie, il se ressouvint de Vasthi, 
roi lui en avait fait faire par ses eunu- et de ce qu'elle avait fait, et de ce qu'elle 
ques. Assuérus entra donc en colère, et avait souft"ert. 
étant transporté de fureur, · 2 Alors les serviteurs et les offlciers 
13 il consulta les sages qui étaient tou- du roi lui dirent : Qu'on cherche pour 

jours près de sa personne, selon la cou- le roi des filles qui soient vierges et 
tume ordinaire à tous les rois : par le belles, 
conseil desquels il faisait toutes choses, 3 et qu'on envoie dans toutes les pro
parce qu'ils savaient les lois et les or- · vinees des gens qui considèrent ll'.s plus 
donnances anciennes. belles d'entre les jeunes tilles qui sont 
14 Or ~ntre ces sages les premiers et les vierges, pour les amener dans la ville de 

plus proches du roi étaient Charséna, Suse, et les mettre dans le palais des 
86thar, Admatha, Tharsis, Marès, Mar- femmes sous la conduite de l'eunuque 
sana et Mamuchan, qui étaient les sept Egée, qui a soin de garder les femmes 
principaux seigneurs des Perses et des du roi : là on leur donnera tout ce qui 
Mèdes, qui voyaient toujourl le visage leur est nécessaire, tant pour leur pa
du roi, et qui avaient accoutumé de s'as- rure que pour les autres besoins; 
seoir les premiers après lui. 4 et celle qui plaira davantage aux yeux 
u;q:,eroi leur demal&lladoncquelle peine. du roi, sera reine à la place de Vasthi. 

meritait la reine Vasthi, qui n'avait 1 Cet avis plut au roi, et il Jeur com· 
point obéi au commandement que le roi manda de faire ce qu'ils lui avaient con-
lui avait fait faire par ses eunuques. seillé. 
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ESTHER, III. 429 
5 Dy avait tùor1 dans la ville de Suse d'AbihaD, frère de Mardochée, et que 

un homme Juif, nommé Mardochée, fils Mardochée avait adopUe pour sa fille, 
de Jaïr, fils de Seméi, fils de Cis, de la devait être présentée au r01 en son rang. 
race de Jëmini, Elle ne demanda rien pour se parer; 
6 qui avait été transféré de Jérusalem mais Egée, eunuque, qui avait le soin 

au temps où Nabuchodonosor, roi de de ces filles, lui donna pour cela tout ce 
Babylone, y avait fait amener Jécho- · qu'il voulut. Car elle était parfaitement 
nias, roi de Juda. j bien faite, et son incroyable beauté la 
7 II avait élevé auprès de lui la fille de . rendait aimable et agréable à tous ceux 

son frère, Mtllitnée Edlsse, qui s'appelait ! qui la voyaient. 
autrement Esther :elle avait perdu son 16 Elle fut donc menée à la chambre du 
père et sa mère. Elle était parfaitement roi Assuérus, au dixième mois, appelé 
belle, et elle avait tout à fait bonne Té beth, la septième année de son règne. 
grâce. Son père et sa mère étant morts, 17 Le roi l'aima plus que toutes ses a• 
Mardochée l'avait adoptée pour sa fille. tres femmes, et elle s'acquit dans son 
8 Cette ordonnance du ro1 ayant donc cœur et dans son esprit une considéra

été répandue partout, lorsqu'on ame- tion plus grande que toutes les autres. 
nait à Suse plusieurs filles très-belles, Il lui mit sur la tête le diadème royal, et 
et qu'on les mettait entre les mains de ill a fit reine en la place de Vasthi. 
l'eunuque Egée, on lui amena aussi Es- 18 Et le roi commanda qu'on fît un fee
th er entre les autres, afin qu'elle filt tin très-magnifique à tous les grands de 
gardée avec les femmes destin/es pOtJr 1.4 sa cour, et à tous ses serviteurs, pour le 
roi. mariage et les noces d'Esther. Il soula-
9 Esther lui plut, et trouva grâce de- gea les peuples de toutes les provinctl8, 

vant lui. C'est pourquoi il commanda à et il fit des dons dignes de la magnift
un eunuque de se hâter de lui yréparer cence d'un sigt·and prince. 
tous ses ornements, et de 1111 donner 19 Et tant qu'on chercha des filles pour 
tout ce qui devait lui appartenir selon le second mat'iage tl• roi, et qu'on les 
son rang, avec sept filles parfaitement assemblait en un même lieu, Mardochée 
belles de la maison du roipOflr laseNJir, demeura toujours à la porte du roi. 
et d'avoir grand soin de tout ce qui pou- 20 Esther n'avait :point encore décou
vait contribuer à la parer et à l'embellir, vert ni son pays m son peuple, selon 
elle et ses filles. l'ordre que Mardochée lui en avait 
10 Esther ne voulut point lui dire de donné. Car Esther observait tout ce qu'il 

quel pays et de quelle nation elle était1 lvi ordonnait, et elle faisait toutes cho
parce que Mardochée lui avait ordonne ses en ce temps-là par sona.1Jil, de même 
de tenir cela très-secret. que lorsqu'ilia nourrissait auprès de lui 

11 Il se promenait tous les jours devant étant encore toute petite. 
Je vestibule de la maison où étaient gar- 21 Lors donc que Mardochée demeurait 
dées les vierges choisies, se mettant en à la porte du roi, Dagathan et Tharès, 
peine de l'état d'Esther, et voulant sa- deux de ees eunuques qui comman
voir ce qui lui arriverait. daient à la première entrée du palais, 
12 Lorsque le temps de ces ftlles était ayant conçu quelque mécontentement 

venu, elles étaient présentées au roi en contre le roi, entreprirent d'attenter sur 
leur rang, après avoir fait tout ce qui sa personne, et de le tuer. 
était nécessaire pour se parer, et se ren- 22 Mais Mardochée ayant découvert leur 
dre plus agréables pendant l'espace de dessein, en avertit aussitl\t la reine Es
dou~~:e mois, se servant pour cela pen- ther. La reine en avertit le roi au nom de 
dant les six premiers mois d'une onction Mardochée, dont elle avait reçu l'avis. 
d'huile de myrrhe, et pendant les six au- 23 On en fit informer arusitdt, et l'avis 
tres de parfums et d'aromates. ayant été trouvé véritable, l'un et l'autre 

• 13 Lorsqu'elles allaient trouver le roi, fut pendu : et tout ceci fut écrit dans les 
on leur donnait tout ce qu'elles deman- histoires, et marqué dans les Annales 
daient pour se parer, et elles passaient sous les yeux du roi. 
de la chambre des femmes à celle du 
roi avec tous les ornements qu'elles CHAPITRE III. 
avaient désirés. . APRÈS cela le roi Assuérus éleva 
14 Celle qui était entrée au soir en sor- Aman, fils d'Amadath, qui était de 

tait le matin, et elle était conduite de là ace d'A gag; et le trône sur Jeq uel il 
dans un autre appartement, où demeu- le fit asseoir, était au-dessus de tous les 
raient les concubines du roi, dont Susa- princes qu'ilavait près de sa. personne. 
gazi, eunuque, avait soin; et elle ne pou- 2 Et tous les serviteurs du roi qui 
vait plus de nouveau se présenter devant étaient à la porte du palais, fléchiss~ient . 
le roi, à moins que lui-même na le vou- le genou devant Aman et l'ador&~ent, 
lùt, et qu'il ne l'eüt commandé ex pres- paree que l'empereur le leur avait com
sément en la nommant par son nom. mandé. Il n'y avait que Mardochée qui 
15 Après done qu'il se fut passé du ne ftéchissait point le genou devant lui, 

temps, le jour vint auquel Esther, ftlle et ne l'adorait point; G l 
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430 ESTHER, IV. 
s et les serviteurs du roi qui comman

daient à la porte du palais, lui dirent : 
Pourquoi n'obéissez-vous point au com
mandement du roi, comme tous les au
tres? 
4 Et après lui avoir dit cela fort sou

vent, voyant qu'il ne voulait point les 
écouter, ils en avertirent Aman, voulant 
savoir s'il demeurerait toujours dans 
cette résolution, parce qu'il leur avait 
dit qu'il était Juif. 
5 Aman ayant recu cet avis, et ayant 

reconnu par expérience que Mardochée 
ne fléchissait point le genou devant lui, 
et ne l'adorait point, entra dans une 
grande colère. 
6 Mals il compta pour rien de se venger 

seulement de Mardochée; et ayant su 
qu'il était Juif, il alma mieux entrepren
dre de perdre toute la nation des Juifs 
qui étaient dans le royaume d'Assué
rus. 
7 La douzième année du règne d'Assué

rus, au premier mois, appele Nisan, le 
sort qui s'appelle en hébreu Phur, fut 
jeté dans l'urne devant Aman, pour aa
f!Oir en quel mois et en quel jour on de
vait faire tuer toute la nation juive, et 
Je sort tomba sur le douzième mois, ap
pelé Adar. 
8 Alors Aman dit au roi Assuérus : Il y 

a un peuple dispersé par toutes les pro
vinces de votre royaume, gens qui sont 
séparés les uns des autres, qui ont des 
lOis et des cérémonies tO'Utes nouvelles, 
et qui de plus méprisent les ordonnan
ces du roi. Et vous savez fort bien qu'il 
est de l'intérêt de votre royaume de ne 
souffrir pas que la licence le rende en
core plus insolent. 
9 Ordonnez donc, s'il vous plait, qu'il 

périsse, et je payerai aux trésoriers de 
votre epargne dix mille talents d'Ar
gent. 

JO Alors le roi tira de son doigt l'an
neau dont il avait accoutumé de se ser
vir, et le donna à Aman, fils d'Amadath, 
de la race d'Agag, ennemi dP.s Juifs, 
11 et lui dit : Gardez pour vous l'argent 

que vous m'offrez; et pour ce qui est 
de ce peuple, faites-en ce qu'il vous 
plaira. 
12 Au premier mois, Appelé Niaan, Je 

treizième jour du même mois, on ftt ve
nir les sp,crétaires du roi, et J'on écrivit 
au nom du roi Assuérus, en la manière 
qu'Aman l'avait commandé, à tous lès 
satrapes du roi, aux juges des provinces 
et des diverses nations, en autant de 
langues différentes qu'il était nécessaire 
pour pouvoir être lues et entendues de 
chaque peuple; et les lettres furent scel
lées de l'anneau du roi, 

· 13 et envoyées par les courriers du roi 
dans toutes les provinces : aftn qu'on 
tuât et qu'on exterminât tous les Juifs, 
d!!puis _les ~lus jeunes jusqu'aux plus 
VIeux, Jusqu aux femmes et aux petits 

enfants, en un m@me jour, c'est-à-dire, 
Je treizième jour du douzième mols, ap
pelé Adar, et qu'on pillât tous leurs 
biens. 
14 C'est ce que contenaient ces lettres 

du roi, afin que toutes les provinces sus
sent son intention, et qu'elles se tinssent 
prêtes pour ce même jour. 
15 Les courriers envoyés par Je roi al

laient en grande hi\ te de t()us côtés pour 
executer ses ordres. Aussitôt cet édit fut 
affiché dans Suse, dans le même temps 
que Je roi et Aman faisaient festin, et 
que tous les Juifs qui étaient dans la 
ville fondaient en larmes. 

CHAPITRE IV. 

MARDOCHÉE ayant appris ceci, de
chira ses vêtements, se revêtit d'un 

sac, et se couvrit la tête de cendres; et 
jetant de grands cris au milieu de la 
place de la ville, il faisait éclater l'amer
tume de son cœur. 
2 Il vint donc en se lamentant jusqu'à 

la porte du palais : car ll n'était pas per
mis d'entrer revêtu d'un sac dans le pa
Jais du roi. 
S Dans toutes les provinces et les villes, 

et dans tous les lieux où ce cruel édit du 
roi avait été envové, les Juifs faisaient 
paraitre une extr~me a:ffiiction par les 
JeO.nes, les cris et les larmes, plusieurs 
se servant de sac et de cendre au lieu de 
lit. 
4 En même temps les filles d'Esther et 

ses eunuques vinrent lui en apporter la 
nouvelle. Et elle fut toute consternée en 
l'apprenant: elle envoya une robe à MAr
dochée, afin qu'il la mlt au lieu du sac 
dont il était revêtu; mais il ne voulut 
point la recevoir. 
5 Elle appela donc Athach, eunuque 

que le roi lui avait donné pour la servir, 
et lui commanda d'aller trouver Mardo
chée, et de savoir de lui pourquoi il fai
sait tO'Ut cela. 
6 Athach alla aussitôt vers Mardochée, 

qui était dans la place de la ville devant 
la porte du palais. 
7 Et Mardochée lui découvrit tout ce 

qui était arrivé, et de quelle sorte Aman 
avait promis de mettre beaucoup d'ar- · 
gent dans les trésors du roi pour le mas
sacre des Juifs. 
8 Il lui donna aussi une copie de l'édit 

qui était affiché dans Suse, pour la faire 
voir à la reine, et pour J'avertir d'aller 
trou ver le roi, afin d'intercéder pour son 
peuple. 
9 Athach étant retourné, rapporta à 

Esther tout ce que Mardochée lui avait 
dit. 
10 Esther pour réponse lui ordonna de 

dire ceci à Mardochée : 
Il Tous les serviteurs du roi, et toutes 

les provinces de son empire, savent que 
qui que ce soit, homme ou femme, qui 
entre dans la sa'lle intérieure du roi sans 
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ESTHER, V. VI. 431 
y avoir été ap~é par so• oràr~, est mis 
à mort jnfailhblement à la même heure, 
à moins que le roi n'étende vers lui son 
sceptre d'or, pour marque de clémence, 
et qu'illui sauve ainsi la vie. Comment 
donc puis-je maintenant aller trouver 
le roi; puisqu'il y a déjà trente jours 
qu'il ne m'a point fait appeler? 
12 Mardochée ayant entendu cette ré-

ponse, · 
13 envoya encore dire ceci à Esther : Ne 

croyez pas qu'à cause que vous êtes 
dans la maison du roi, vous pourriez sau
ver seule votre vie, si tous les Juifs pé
rissaient. 
14 Car si vous demeurez mli.intenant 

dans le silence, Dieu trouvera quelque 
autre moyen pour délivrer les Juifs, et 
vous périrez, vous et la maison de votre 
père. Et qui sait si ce n'est point pour 
cela même que vous avez été élevée à la 
dignité royale, afin d'être en état d'agir 
dans une occasion comme celle-ci? 
15 Esther envoya faire cette réponse à 

Mardochée: 
16 Allez, assemblez tous les Juifs que 

vous trouverez dans Suse, et priez tous 
pour moi. Passez trois jours et trois 
nuits sans manger ni boire, et je jeftne
rai de même avec les filles qui me ser
vent; et après cela pral trouver le roi 
contre la loi qui le defend, et sans y fit re 
appelée, en m'abandonnant au péril et à 
la mort. 
17 Mardochée alla aussitôt exécuter ce 

qu'Esther lui avait ordonné. 

CHAPITRE V. 

~E troisième jour Esther se vêtit de 
ses habits royaux, et s'étant rendue 

ns la salle intérieure de l'appartement 
du roi, elle s'arrêta vis-à-vis la chambre 
du roi. Il etait assis sur son trône dans 

8 que si j'ai trouvé grâce devant le roi, 
et s'il lui plaît de m'accorder ce que je 
demande, et de faire ce que je désire. que 
le roi vienne encore, et Aman af'ec lui, au 
festin que je leur ai préparé, et demain 
je déclarerai au roi ce que je souhaite. 
9 Aman sortit donc ce jour-là fort con

tent et plein de joie; et ayant vu que 
Mardochée, qui était assis devant la 
porte du palais, non-seulement ne s'é
tait pas levé pour 1 uifaire honneur, mais 
ne s'était pas même remué de la place 
où il était, il en concut une grande indi-
gnation; · 

10 et dissimulant la colère où il était, il 
retourna chez lui, et fit assembler ses 
amis avec sa. femme Zarès. 
11 Et après leur a. voir représenté quelle 

était la grandeur de ses richesses, le 
grand nombre de ses enfants, et cette 
haute gloire où le roi l'avait élevé au
dessus de tous les grands de sa cour et 
de tous ses officiers, 
12 il ajouta : La reine Esther n'en a 

point aussi invite d'autres que moi pour 
être du festin qu'elle a fait au roi, et je 
dois encore demain dîner chez elle avec 
le roi. 
13 Mais quoique j'aie tous ces avanta

ges, je croirai n'avoir rien, tant que je 
verrai le Juif Mardochée demeurer assis 
devant la porte du palais du roi. 
14 Zarès, sa femme, et tous ses amis lui 

répondirent : Commandez qu'on dresse 
une potence fort élevée, qui ait cinquante 
coudées de haut, et dites au roi demain 
au ma tin, qu'il y fasse pend re Mardochée: 
et vous irez ainsi plein de joie au festin 
avec le roi. Ce conseil lui plut, et il cmn
manda qu'on préparât cette haute po
tence. 

CHAPITRE VI. 
l'alcôve de sa chambre, tout vis-à-vis de LE roi passa cette nuit-là sans dor
Ia porte même de sa chambre. mir, et il commanda qu'on lui ap-
2 Et ayant vu paraître la reine Esther, portât les histoires et les Annales des 

elle plut à ses yeux, et il étendit vers années précédentes. Et lorsqu'on les li
elle le sceptre d'or qu'il avait à la main. sait devant lui, 
Esther s'approchant baisa le bout du 2 on tomba sur l'endroit où il etait écrit 
sceptre. de que1le sorte Mardochée avait donné 
3 Et le roi lui dit : Que voulez-vous, avis de la conspiration de Bagathan et 

reine Esther? que demandez-vous? de Tharès, eunuques, qui avaient voulu 
Quand vous me demanderiez la moitié assassiner le roi Assuérus. 
de mon royaume, je vous la donnerais. 3 Ce que le roi ayant entendu, il dit : 
4 Esther lui répondit : Je supplie le roi Quel honneur et quelle récompense Mar

de venir aujourd'hui, s'il lui plaît, au.fes- dochée a-t-il recue pour cette tldélite 
tinquejeluiai préparé, et Aman avec lui. qu'il m'a témoignée? Ses serviteurs et 
5 Qu'on appelle Aman, dit le roi aussi- ses officiers lui dirent : Il n'en a reçu 

tôt, afin qu'il obéisse à la volonté de la aucune récompense. . 
reine. Le roi et Aman vinrent donc au ' 4 Le roi ajouta en même temps : Qu1 est 
festin que la reine leur avait préparé. IJà dans l'antichambre? Or Aman était 
6 Et le roi lui dit après avotr bu beau- 1 entré dans la salle intérieure de l'appar

coup de vin : Que désirez-vous que je · tement du roi pour le prier de comman
vous donne, et que me demandez-vous? der qùe M11rdochée fllt attaché à la po
Quand vous me demanderiez la moitié tence qu'il lui avait préparée. 
de mon royaume, je vous la donnerais. 5 Ses officiers lui répondirent : Aman 
7 Esther lui répondit : La demande et est dans l'antichambre. Le roi dit :Qu'il 

la prière que j'ai à faire ~st, entre. 
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ESTHER, VII. VIII. 
6Aman étant entré, le roi lui dit: Que · rais en me contentant de gémir; mais 

doit-on faire pour honorer un homme 1 maintenant noua avons un enneJD.i dont 
que le roi désire de combler·d'honneur1lla cruauté retombe surie roi même. 
Aman pensant en lui-même, et s'imagi- 1 5 Le roi Assuérus lui répondit : Qui est 
nant que le roi n'en voulait point hono- celui-là Y et qui est assez puissant pour 
rer d'autre que lui, 1 oser faire ce que !'OUI ditu? 
7lui répondit: Il faut que l'homme que J 6 Esther lui répondit: C'est cet Aman 

le roi veut honorer, que !'OUI tO?/eZ, qui est notre cruel ad· 
8 soit vêtu des habits royaux; qu'il soit 1 versaire et notre ennemi mortel. Aman 

monté sur un des chevaux que le roi 
1 
entendant ceci demeura tout interdit, ne 

monte; qu'il ait le diadème royal sur sa· pouvant supporter les regards ni du roi 
tête, j ni de la reine. 
9 et que le premier des princes et des 7 Le roi en même temps se leva tout en 

grands de la cour du roi tienne son che· 1 colère; et étant sorti du lieu du festin, 
val par les rlnes; et que marchant de!'ant j il entra ùans un jardin planté d'arbres. 
lui par la place de la ville, il crie: C'est Aman se leva aussi de table, pour sup
ainsi que sera honoré celui qu'il plaira .

1 
plier la reine Esther de lui sauver la vit'., 

au roi d'honorer. parce qu'il avait bien vu que le roi était 
10 Le roi lui répondit: Hltez-vous donc, 1 résolu de le perdre. 

prenez une robe et un cheval; et tout ce 1 8 Assuérus étant revenu du jardin 
que vous avez dit, faites-le à Mardochée, . planté d'arbres, et étant rentré dans le 
Juif, qui est devant la porte du palais. lieu du festin, trouva qu'Aman s'était 
Prenez bien garde de ne rien oublier de jeté sur le lit où était Esther, et il dit: 
tout ce que vous venez de dire. Comment! il veut même faire violence à 
11 Aman prit donc une robe 'I'O?/ale et la reine en ma présence et dans ma mai

un cheval; et ayant revêtu Mardochée son! A peine cette parole etait sortie de 
de la robe dans la place de la ville, et lui la bouche du roi, qu'on couvrit le visage 
ayant fait monter le cheval, il marchait à Aman. 
devant 1 ui, et criait : C'est ainsi que mé-1 9 Alors Harbona, l'un des eunuques qui 
rite d'être honoré celui qu'il plaira au servaient d'ordinaire le roi, lui dit: Il y a 
roi d'honorer. une potence de cinquante coudées de 

12 Mardochée revint aussitôt à la porte haut dans la maison d'Aman, qn'il avait 
du palais; et Aman s'en retourna chez fait ~réparer pour Mardochée, qui a 
lui en grande bite, tout a!Digé, et ayant donne un avis salutaire au roi. Le roi 
la tête couverte. dit: Qu'Aman y soit pendu tout à cette 
lS Il raconta à Zarès, sa femme et à ses heure. 

amis tout ce qui lui était arriv~; et les 10 Aman fut donc pendu à la potence 
sages dont il prenaitconseil,etsafemme, qu'il avait prl~Rarée à. Mardochée. Et la 
lui répondirent: Si ce Mardochée devant colère du roi s apaisa. 
lequel vous avez commencé de tomber, 
est de la race des Juifs, vous ne pourrez CHAPITRE VIII. 
lui résister; mais voua tomberez devant LE même jour le roi Assuérus donna 
lui. à la reine Esther lamaisond'Aman, 

14 Lorsqu'ils lai parlaient encore, les ennemi des Juifs, et Mardochée fut pré
eunuques du roi survinrent, et l'obligè- sen té au roi. Car Esther lui avait avoué 
rent de venir aussitôt au festin que la qu'il était son oncle. 
reine avait préparé. 2 Et le roi commandant qu'on reprit 

son anneau qu'Aman avait eu, le donna 
CHAPITRE VII. . à Mardochée. Esther lit aussi Mardochée 

L B roi vint donc, et Aman acec lui, 1 intendant de sa maison. 
pour boire etmang_er avec la reine. ' 3 Esther n'étant pas encore contente, 

2 Et le roi dans la chti.leur du vin lui dit 1 alla se jeter aux pieds du roi, et le con
encore ce second jour :Que me deman- jura avec larmes d'arrêter les mauvais 
dez-vous, Esther! et que désirez-vous effets de l'entreprise pleine de malice 
que je fasse! Quand vous me demande· qu'Aman, llls d'Agag, avait formée pour 
riez la moitié de mon royaume, je vous perdre les Juifs. 
la donnerais. 4 Le roi lui tendit son sceptre d'or, pour 
3 Esther lui répondit : 0 roi! si j'ai !lui donner, selon la coutume, des mar

trouvé grâce devant vos yeux, je vous ques de sa bonté. Et la reine se levant 
conjure de m'accorder, s'il vous platt, et se tenant en sa présence, 
ma propre vie, et celle de mon peuple 1 5lui dit: S'il pla1t au roi, si j'ai trouvé 
pour lequel j'implore votre clémence. 1 grâce devant ses yeux, et si ma prière ne 
4 Car nous avons été livrés, moi et mon lui parait pas contraire à ses inlentiofll, 

peuple, pour être foulés aux pieds, pour 1 je le conjure de touloir ordo•ner que les 
être égorgés et exterminés. Et :plD.t à 1 premières lettres d'Aman, ennemi des 
Dieu qu'on nous vendit au moms et 1 Juifs, qui ne cherchait qu'à les perdre, 
hommes et femmes comme des esclaves! l par lesquelles il avait commandé qu'on 
ce mal serait supportable, et je me tai· les exterminât dans toutes les provinces 
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du royaume, soient révoquëes par de' 16 Et quant aux Juifs, il leur sembla 
nouvelleslcttresduroi. qu'une nouvelle lumière se lev&t sur 
6 Car comment pourrais-je soutfrir la eux, à cause de cet honneur, de ces con

mort et le carnage de tout mon peuple? gratulations et de ces réjouissances pu-
7 Le roi Assuérus répondit à la reine bliques. 

Esther et à Mardochée, Juif: J'ai donné 17 Parmi toutes les nations, les pro
à Estlaer la ma~on d'Aman, et j'ai com- vinees et les villes où l'ordonnat.nce du 
mandé qu'il filt attaché à une croix, roi était portée, ils étaient dans une joie 
parce qu'il avait osé entreprendre de extraordinaire; Ils faisaient d.8s festins 
perdre les Juifs. et des jours de f~te: jusqu&-là que plu-
s Ecrivez donc aux Juifs, au nom du sieurs des autres nations, et qui étaient 

roi, comme vo11s le jugerez à. propos, et d'une autre religion qu'eux, embrassè
scellez les lettres de own anneau. Car rent leur religion et leurs céréownies. 
c'était la coutume 9.ue nul n'osait s'op- Car le nom du peuple juif avait rempli 
poser aux lettresqwétaient envoyées au tous les esprits d'une très-grande ter
nom du roi, et cachetées de son anneau. reur. 

CHAPITRE IX. 9 On tlt donc venir aussitôt les secré
taires et les ecriV&ins du roi (c'était alors 
le troisième mois, appele tiiban); et le AINSI le treizième jour du douzième 
vingt-troisième de ce même mois les let- mois, que nous avons déjà dit au
tres du roi furent ecrites en la manière paravant se nommer Adar, lorsque l'on 
que Mardochée voulut, et adressées aux se préparait à tuer tous les Juifs, et que 
Juifs, aux grands seigneurs, aux gou- ceux ct.ui étaient leurs ennemis aspi· 
vemeurs et aux juges qui comman- raient à se repaître de leur san~, les 
daient aux cent vingt- sept provinces Juifs au contraire commencèrent 11. être 
du royaume, depuis les Indes jusqu'en les plus forts, et à se venger de leurs 
Kthiopie; elles furent écrites en diverses adversaires. 
langues et en divers caractères, selon la 2 Ils s'assemblèrent dans toutes les vil
diversité des provinces et des peuples, les, dan& totU les bourgs et tou lei •u
alln qu'elles pussent être lues et enten- tre1 lieux, pour attaquer leurs persécu
dues de tout le monde; et celles qui fu- teurs et leurs ennemis; et nul n'osait 
r111-t a.dres1ées aux Juifs, étaient llUI&I ,._ leur résister, parce que la crainte de 
leur langue et en letJr caractire. leur puissance avait saisi tous~ peu-

JO Ces lettres que l'on envoyait au nom ples. 
du roi furent cachetées de son anneau, B Car les juges des provinces, les gou
et envoyées P.•r les courriers, afin que verneurs et les intendants, et tous ceux 
courant en diligence par toutes les pro- qui avaient quelque dignité dans tous 
vinees, ils previnssent les anciennes let- les lieux, et qui présidaient sur les ou
tres par ces nouvelles. vrages, relevaient la gloire des Juifs par 

11 Le roi Ie11r commanda en même la crainte qu'ils avaient de Mardochée, 
temps d'aller trouver les Juifs en chaque 4 qu'ils savaient être grand maître du 
ville, et de le11r ordonner de s'assembler palais, et avoir beaucoup de pouvoir. Sa 
et de se tenir prêts pour défendre leur réputation croissait aussi de jour en 
vie, pour tuer et exterminer leurs enne- jour, et tout le monde parlait de lui. 
mis avec leurs femmes, leurs enfants, et 

1 

5 Les Juifs firent donc un grand car· 
to11tes leurs maisons, et de piller leurs nage de leurs ennemis, et ils les tuèrent, 
dépouilles. leur rendant le mal qu'Us s'étaient pré-
12 Et l'on marqua à toutes les provinces parés à leur faire. 

un même jour pour la vengeance que le1 1 6 Jusq_u&-là qu'ils tuèrent dans Suse 
Jt~ijl deDaient pr_en4re de leurs emumis; même cmq cents hommes, sans compter 
savoir, le treizième jour du douzième les dix fils d'Aman, ftls d'Ag"', ennemi 
mois. appelé Adar. des Juifs, qu'ill ttdrent au111, t1t dont 
lB C'est ce que contenait la lettre qui voici les noms : 

fut écrite pour faire savoir dans toutes 7 Pharsandatha, Delphon. Esphatha, 
les provinces et à tous les peuples qui ' 8 Phoratha, .-\dalia, Aridatha, 
étaient soumis à l'empire du ro1 Assue-,. 9 Phermestha, Arisai', Aridai et Jéza
rus, que les Juifs etaient prêts à se ven- tha. 
ger de leurs ennemis. 10 Et ils ne voulurent toucher à rien de 
U Les courriers partirent aussitôt en 

1 
ce qui avait été à ceux qu'Us avaient 

grande hilte portant cette lettre, et l'édit 1 tués. 
ela roi fut aftlché dans Suse. 11 On rapporta aussitôt au roi le nom· 
I:>Mardochéesortantdupalaisetd'avec. brede ceux qui avaient été tués dans 

le roi, parut dans un grand eclat, por- 1 Suse ; 
tant uneroberoyaledecouleurd'byacin- 1 12 et il dit à la reine: Les Juifs ont tué 
the et de blanc, ayant une couronne d'or cinq cents hommes dans la ville de Suse, 
sur la tête, et un manteau de soie et de outrelesdix..lllsd'Aman. Combien grand 
pourpre. Toute la Ville fut transportée \ cro1,ez-vous que doit i\tre le carnage 
de jo1e. qu'ilJ font dans toutes les provtncat 

o;9;tized by Goo~ate 



ESTHER, X. 
Que demandez-vous davantage1 et que 
voulez-vous que j'ordonne encore! 
13 La reine lui répondit : Je supplie le 

roi d'ordonner, s'il lui plait, que les Juifs 
aient le pouvoir de fatre encore demain 
dans Suse ce qu'ils ont fait aujourd'hui, 
et que les dix tlls d'Aman soient pendus. 

14 Le roi commanda que cela filt fait; 
et aussitôt l'edit fut affiché dans Suse, 
et les dix ftls d'Aman furent pendus. 

15 Les Juifs s'assemblèrent donc encore 
le quatorzième jour du mois d'Adar, et 
ils tuèrent trois cents hommes dans 
Suse, sans vouloir rien prendre de leur 
·bien. 

16 Les Juifs se tinrent aussi prêts pour 
la défense de leur vie dans toutes les pro
vinces qui étaient soumises à l'empire 
du roi; et ils tuèrent leurs ennemis et 
leurs persécuteurs en si grand nombre 
que soixante et quinze mille hommes 
furent enveloppés dans ce carnage, sans 
qu'aucun des Juifs touchât à leur bien. 
17 Ils commencèrent tous à tuer leurs 

ennemis letreizièmejourdu mois d'Adar, 
et ils cessèrent au quatorzième; ils firent 
de ce jour une fête solennelle, et ils or
donnèrent qu'elle serait célébrée dans 
tous les siècles suivants avec joie et par 
des festins. 
18 Mais ceux qui étaient dans la ville de 

Suse avaient fait le carnage pendant le 
treizième et le quatorzième JOUr de ce 
même mois, et n'avaient cesse qu'au 
quinzième. C'est pourquoi ils le choisi
rent pour en faire une fête solennelle de 
ft>.stins et de réjouissances publiques. 
19 Les Juifs qui demeuraient dans les 

bourgs sans murailles et dans les vil
lages, choisirent le quatorzième jour du 
mois d'A dar, pour être un jour de festin, 
dans lequel ils font une grande réjouis
sance, et s'envoient les uns aux autres 
quelque chose de ce qui a été servi dans 
leurs festins. 

2() Mardochée eut donc soin d'écrire 
toutes ces choses, et en ayant fait une 
lettre, il l'envoya aux Juifs qui demeu
raient dans toutes les provinces du roi, 
soit dans les plus proches ou dans les 
plus éloignées, 
21 afin que le quatorzième et le quin

zième jour du mois d'Adar leur fussent 
des jours de fête qu'ils célébrassent 
tous les ans à perpétuité par des hon
neurs solennels : 
22 parce que ce fut en ce jour-là que les 

Juifs se vengèrent de leurs ennemis, 
et que leur deuil et leur tristesse fut 
changee en une réjouissance publique. 
C'est pourquoi il t~oulut que ces jours fus
sent des jours de festin et de joie, qu'ils 
s'envoyassent les uns aux autres des 
mets de leur table, et qu'ils y tissent aux 
pauvres de petits présents. ' 
28 Les Juifs établlrent donc une fête 

Folennelle de tout ce qu'ils avaient com
mencé de faire en ce temps-là, selon 

l'ordre que Mardochée leur en avait 
donné par ses lettres. 

2-1 Car Aman, fils d'Amadath, de la 
race d'Agag, ennemi déclaré des Juifs, 
avait formé le dessein de les perdre, de 
les tuer et de les exterminer, et il avait 
jeté pour cela le Phur (c'est-à-dire, le 
sort, en notre langue). 
25 Mais Esther alla ensuite trouver le 

roi : elle le supplia de prévenir le mau
vais dessein d'Aman par une nour7elle 
lettre, et de faire retomber sur sa tête le 
mal qu'il avait resolu de faire aux Juifs. 
En elfet le roi fit pendre Aman à une 
croix, aussi bien que tous ses fils. 
26 C'est pourguoi depuis ce temps-là 

ces jours ont eté appelés les jours de 
Phurim (c'est-à-dire, les jovrsdes sorts); 
parce que le Ph ur (c'est-à-dire, le sort) 
avait été jete dans l'urne. Et cette lettre, 
ou plutôt ce livre, contient tout ce qui 
se passa alors. 
Z7 Les Juifs donc en mémoire de ce qui 

avait été concerté contre eux, et de ce 
grand changement qui était arrivé en
suite, s'obligèrent, eux et leurs enfants, 
et tous ceux qui voudraient se joindre à 
leur religion, d'en faire en ces deux jours 
une fête solennelle, sans que personne 
pftt s'en dispenser, selon qu'il est mar
qué dans cet écrit, et ce qui s'observe 
exactement chaque année aux jours 
destinés à cette fête. 
28 Ce sont ces jours qui ne seront ja

mais effacés de la mémoire des hommes, 
et gue toutes les provinces d'âge en âge 
celebreront par toute la terre. Et il n'y 
a point de ville en laquelle les jours de 
Phurim ( c'est-à-dire,les jours des sorts) 
ne soient observés par les Juifs et par 
leurs enfants, qui sont obligés de prati
quer ces cérémonies. 
29 La reine Esther, fille d'Abihai1, et 

Mardochée, Juif, écrivirent encore une 
seconde lettre, afin qu'on e1lt tout Je 
soin possible de faire de ce jour une fête 
solennelle dans toute la postérité, 

SO et ils envoyèrent à tous les Juifs qui 
demeuraient dans les cent vingt-sept 
provinces du roi Assuérus, afin qu'ils 
eussent la paix et qu'ils reçussent la 
vérite, 
SI en observant e:cactemtmt ces jours 

solennels des sorts, et les célébrant en 
leur temps avec grande joie. Les Juifs 
s'engagèrent donc, selon que Mardochée 
et Esther l'avaient ordonné, à observer, 
eux et toute leur postérité, ces jours so
lennels du sort, en jeûnant et en adres
sant leurs cris à Dieu, 
32 et à recef)oir tout ce qui est contenu 

dans ce livre qui porte le nom d'Esther. 

CHAPITRE X. 

OR le roi Assuérus se rendit tonte la 
terre et toutes les nes de la mer tri· 

butaires. 
2 Et l'on trouve écrit dans le Livre des 
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ESTHER, X. 
Mèdes et des Perses, quelle a été sa puis- , l'empire du roi Assuérus, comme il fut 
sance et son empire, et le haut point de · grand parmi les Juifs, et aimé generale
grandeur auquel il avait élevé Mardo- ment de tous ses frères, ne cherchant 
chee, qu'à faire du bien à sa nation, et ne par-
3 et de quelle sorte Mardochée, Juif de lant que pour procurer la paix et la pros

nation, devint la seconde personne dans péritë de son peuple. 

JOB. 

CHAPITRE PREMIER. 11 Mais étendez un peu votre main, et 
frap~ez tout ce qui est à lui, et vous ver-I L y avait en la terre de Hus un homme rezs il ne vous maudira .Pas en face. 

qui s'appelait Job. Cet homme était 12 Le Seigneur répondit à Satan : Va, 
s1mpleet droit de cœur; il craignait Dieu, tout ce qu'il a est en ton pouvoir; mais 
et fuyait le mal. je te défends de porter la main sur lui. 
2 Il avait sept fils et trois filles. Et Satan sortit aunitOt de devant le Sei-
3 Il posséd81t sept mille moutons, trois gneur. 

mille chameaux, cinq cents paires de 13 Un jour donc que les fils et les filles 
bœufs et cinq cents ânesses. Il avait de de Job mangeaient et buvaient ensemble 
plus un très-grand nombre de domesti- dans la maison de leur frère ainé, 
ques; et il était grand et illustre parmi 14 un homme vint tiJll,t d'un coup dire à 
tous les Orientaux. Job: Lorsque fJOI bœufs labouraient, et 
4 Ses enfants allaient les uns chez les que f!OI ânesses paissaient auprès, 

autres, et ils se traitaient chacun à leur : 15 les Sabéens sont venus fondre tout 
jour. Ils envoyaient prier leurs trois : d'un coup, ont tout enlevé, ont passe vos 
sœurs de venir manger et boire avec . gens au fil de l'épée; et je me suis sauvé 
eux. · seul pour venir vous en dire la nouvelle. 
5 Et lorsque ce cercle des jours de festin 16 Cet homme parlait encore, lorsqu'un 

était achevé, Job envoyait chez ses eu- second vint dire à Job : Le feu du ciel est 
fants, et les J?.Uriftait; .et se levant de tombé sur vos moutons, et sur ceux qui 
grand matin, 11 offrait des holocaustes les gardaient, et il a to.t réduit en cen
pour chacun d'eux. Car il disait en lui- dres; et je me euis sauvé seul pour venir 
mime: Peut-être que mes enfants auront vous en dire la nouvelle. 
commis ~uelque péché, et qu'ils auront 17 Il n'avait pas achevé de parler, qu'un 
offense D1eu dans leur cœur. C'est ainsi troisième vint dire à Job: Les Chaldeens 
que Job se conduisait tous les jours de : se sont divises en trois bandes; ils se sont 
sa tJie. · jetés sur vos chameaux, et les ont enle-
6 Or les enfants de Dieu s'étant unjour ves; ils ont tué tous vos gens, et je me 

présentés devant le Seigneur, Satan se 1 suis sauvé seul pour venir vous en dire 
trouva aussi parmi eux. · la nouvelle. 
7 Le 8eigneur lui dit : D'où viens-tu? 18 Cet homme parlait encore, quand un 

11 lui répondit : J'ai fait le tour de la · quatrième se présenta de'llant Job, et lui 
terre, et Je l'ai parcourue tout entière. 1 dit : Lorsque vos fils et vos filles man-
S Le Seigneur ajouta: N'as-tu point con- geaient et buvaient dans la maison de 

sidcré mon serviteur Job, qui n'a point leur frère aîné, 
d'égal sur la terre, qui est un homme 19 un vent impétueux s'etant levé tout 
simple et droit de cœur, qui craint Dieu d'un coup du côté du desert, a ébranlé 
et fuit le mal Y les quatre coins de la. maison, et l'ayant 
9 Satan lui répondit : Est-ce en vain que fait tom ber sur vos enfants, ils ont été 

Job craint Dieu? accablés SIJli,S ses ruines, et ils sont tiJli,B 
10 N'avez-vous pas remparé de toutes morts. Je me suis échappé sPul pour ve

parts et sa personne, et sa maison, et nir vous en dire la nouvelle. 
tous ses bipns? N'avez-vous pas béni les 20 Alors Job se leva, déchira ses vête.
œuvres de ses mains? et tout ce qu'il ments, et s'etant rasé la tête, Il se jeta 
possède ne se multiplie-t-il pas de plus par terre, et adora Dieu, 
en pl•• sur la terre! 21 et dit : Je suis sorti nu du ventre 
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JOB, II. III. 
de ma mère, et jè retourntlrai nu dans le nuit-s, et nul tl'ettte ne lui dit aucune pa
sein dela terre. Le Seigneur m'avait t011t role :car ils voyaient que sa douleur était 
donné, le Seigneur m'a towt ôté; il n'est excessive. 
arrive que ce qu'il lui a plu; que le nom CHAPITRE 1 II. 
du Seigneur soit béni ! 

22 .Ainsi dans tout cela Job ne péchà APRÈS cela Job ouvrit la bouche, et 
point par ses lèvres, et il ne dit rien con- maudit le jour de sa naissance, 
tre Dieu qui ftlt indiscret. 2 et il parla de cette sorte : 

CHAPITRE II. 9 Puisse périr le jour auquel je suis né, 
et la nuit en laquelle il a été dit : Un 

OR les enfants de Dieu s'étant un jour homme est conçu ! 
présentés devant le Seigneur, et Sa- 4 Que ce jour se change en ténèbres, 

tan étant venu aussi parmi eux se pre- que Dieu ne le regarde non pl.s du ciel, 
senter devant le Sei~eur, qve l'il n'aDait jamais éli! qu'il ne soit 
2le Seigneur lui d1t :D'où viens-tu? Il point éclairé de la lumière! 

lui répondit :J'ai fait le tour de la terre, 5 Qu'il soit couvert de tlmèbres et de 
et je l'ai parcourue tout entière. l'ombre de la mort! qu'une noire obscu-
9 Le Seigneur lui dit encore : N'as-tu ri té l'environne, et qu'il soit plongé dans 

point considéré mon serviteur Job, qui l'amertume! 
n'a point d'égal sur la terre, qui est un 6 Qu'un tourbillon ténébreux règne 
hommesimpleetdroit de cœvr,qui craint dans cette nuit! qu'elle ne soit point 
Dieu et fuit le mal, et qui se conserve en- comptl'e parmi les jours de l'année, ni 
core dans l'innocence, quoique tu m'aies mise au nombre des mois! 
porté à m'éleTercontre lui pour l'affliger 7 Que cette nuit soit dans une affrltlle 
sans qn'ill'ait mérité? solitude, et qu'elle ne soit jamais jugée 
4 Satan lui répondit: L'hommedonnera digne de louange! 

tot~jot~rs peau pour peau, et il abandon- 8 Que ceux qui maudissent le jour la 
nerat~olot~tierstout ce qu'il possède, pour maudissent, ceux qui sont près de sus-
&atWer sa vie : citer Léviathan! 
5 mais étendez votre main, et frar.pez 9 Que les etoiles soieRt obscurcies par 

ses os et sa chair, et vous verrez s'li ne sa noirceur.! qu'elle attende la lumiere, 
voue maudira pas en face. et qu'eUe ne la voie point, et qu'elle ne 
6 Le Seigneur dit à Satan :Va, il est jouisse point des premiers rayons de 

en ta main : mais ne touche point à sa J'aurore! 
vie. 10 parce qu'elle n'a point ferme le sein 
7 Satan étant donc sorti de devant le qui m'a porté, et qu'elle n'a point dé

Seigneur, frappa Job d'une eft'royable tourné de moi les maux qtJi m'accabt4flt. 
plafe,depuis la plante des pieds jusqu'au 11 Pourquoi ne suis-jepolntmort dans le 
sommet de la tête. sein de ma mère! pourquoi n'ai-je point 
8 Bt Job s'etant assis sur un fumJer, cessédevivreaussitôtquej'ensuissorti? 

ôtait avec un morceau d'un pot de terre 12 Pourquoi m'a-t-on reçu sur les ge
la pourriture qui sortait de ses ulcères. noux? pourquoi ai-je été nourri du lait 
9 Alors sa femme vint lui dire: Quoi! de la mamelle? 

vous demeurez encore dans votre sim pli- 19 Car je dormirais maintenant dans 
cité? Maudissez Dieu, et mourez. le silence, et je me reposerai dans mon 
10 Job llli répondit: V ons parlez comme sommeil, 

une femme qui n'a point de sens. Hi nous 14 avec les rois et les consuls de la 
avons reeu les biens de la main du Sei- terre, qui dura"t letw 'Die se bi'& tissent des 
gneur,pt:Ïurquoin'en recevrons-nous pas tombeauaJ dans les solitudes, 
a.s1i les maux? A imi dans toutes ces 15 ou avec les princes qui possèdent 
choses Job ne pécha point par ses lè- l'or, et qui remplissent d'argent leurs 
vres. maisons. 
Il Cependant trois amis de Job appri- 16 Je n'aurais point paru daiiSle monde, 

rent tous les maux qui lui étaient arri- non plus qu'un fruit avorté dans le sei" 
vés, et etant partis chacun de leur pays, de la mlre, ou que ceux qui ayant été con
vinrent le trouver, Eliphaz de Théman, eus n'ont point vu le jour. 
Baldad de Suh, et Sophar de Naamath. "17 C'est là qufl les impies cessent d'ex· 
Car ils s'étalent donné jour pour venir citer des tumultes; et c'est là que trou
ensemble le voir et le consoler. vent Je repos ceux dont les forces sont 
12 Lors donc que de loin ils eurent levé épuisf.es par les trafJaua: de cette t~ie. 

les yeux pot~r le considérer, ils ne le re- 18 C'est là que ceux qui étaient autre
connurent point; et ayant jeté un grand fois enchaînés ensemble, ne souft'rent 
cri, ils commencèrent à pleurer. Ils dt}. 1 plus aucun mal, et qu'ils n'entendent 
chirèrent Jeure vêtements, ils jetèrent 

1 
plus la voix de ceux qui exigeaient d'eux 

de la poussière en l'air pot~r lA jairl re- tùs traf)afi.X in~upportablu. 
tomber sur leur tête. · 19 Là les grands et les petits se trouvent 
13lls demeurèrent avec lui assis sur la 1 tgauaJ, là J'esclave est aft'ranchi de la do· 

terre durant sept jours et durant sept 1 mination de son maitre. 
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JOB, IV. V. 

20 Pourquoi la lQmière a--t-elle été don- ment, et la fra,yeur pénétra jusque dans 
nee à un miserable, et la vie à ceux qui mes os. 
8ont dans l'amertume du cœur? 15 Un esprit vint se presenter devant 
21 qui attendent la mort, et la mort ne moi, et les cheveux m'en dressèrent à la 

vient point; qui la clerckent comme s'ils tête. 
creusaient dau la terre pour trou~er un 16 Je vis quelq,u'un dont je ne connais
tresor, : sais point le VIllage, un spectre par11t 
22 et qui sont ravis de joie lorsqu'ils devant mes yeux, et j'entendis une voix 

ont enjit' trouve le tombeau. faible comme un petit souille, q•i 11te 
23 Pourquoi la "is art-elle éti do•flie à un dit : 

homme qui ~narche dans une route in- 17 L'homme osera-t-il se dire juste 611 
connue, et que Dieu a environne de ténè- se comparant à Dieu? et sera-t-U plus 
bres? pur que celui qui l'a créé? 
24 Je soupire avant de manger, et les lSCeux mêmes qui servaient Dieu n'ont 

cris que je fa.is sont comme le bruit d'un pas été stables, et il a trouve du dérli-
déhordement de grandee eaux; glement jwqw dans ses anaes. 
25 parce que ce qui faisait le sujet de 19 Comment donc ceux qui habitent 

Pl& crainte m'est arri'~é1 et que ce que dans des maisons de boue, qui n'ont 
j'appréhendais est tomoe sur moi. qu'un fondement de terre, ne serent-ils 
26 N'ai-je pas toujO#rl conservé la re- pasbeaucoupplutôtoonsumclsetcomme 

tenue 1t la patience? N'ai-je pas garde le rongés des vers? 
silence? Ne me suis-je pas tenu dans le 20 Du matin au soir ils seront ext.ermi
repos 'lEt C8J)Iflda•t la colère de Dieu est nes; et P.arce que nul d'~ n'a l'intel-
tombée sur moi. ligence, 1ls périront pour jamais. 

CHAPITRE Iv. 21 Ceux qui seront restés de leurs races 
seront emportés, et Us mourront, parce 

~LOBS Eliphaz de Thëman, prenant qu'ils n'ont point eu la 8Qie888. 
la parole, dit à Job: 

2 'ous trouverez peut-être mauvais si CHAPITRE V. 
nous vous parlons; mais gui pourrait ~PPELEZ donc à f!otre 11eCOWI'I, s'il y 
retenir ses paroles sn une telkrBncontre? a quelqu'un qui vous réponde, et 
3 Vous en avez rw.trefoil instruit plu- essez-vous à quelqu'un des saints. 

sieurs, et vous avez soutenu les mains 2 Certes il n'y e que l'inaensé q•i se 
lasses et a.ffai!Jlies. donne la mort par l'indignation fti'1l 
4 Vos paroles ont affermi ceux qui concoit c01Jtre l4 pro11périté dell micllastl ; 

étaient ébranlés, et vous avez fortifté les et U n'y a que les petits esprits q•i se 
genoux tremblants. consument par l'envie qv'ili porfent au 
5 Et maintenant à peine la plaie est-elle bonkl1w d11 i•J--tes. 

venue sur vous, que vous perdez cou- 3 J'ai vu l'insenae qviparaillait affermi 
rage;Dieuvousfrappe,etvouaêtesdans par de profondes racfnes, et j'ai dans 
le trouble. l'instant donne ma malediction à tout 
6 Où est cette crainte de !Jieu? où est son vain eclat. 

cette force, cette patience, et cette .per- 4 Ses enfants, loin de trouver leur sa-. 
fection qui a paru dans toutes vos vOies? lut, seront foulés aux pieds à la porte 
7 Considérez, je vous prie, si jamais un de l4 ?!WB, et il ne se trouvera personne 

innocent est péri, ou si ceux qui avaient pour les délivrer. 
le cœur droit ont etc extermin~s. 5 Celui qui mourait de faim, mang~a 
· 8 Ne voyons-nous pas au contraire que le blé de cetiruen~é;l'homme armé s'am
ceux qm travaillent tant à faire des in· parera de lui cotnffU dB aa JWOie, et ceux 
justices, qui sèment les maux et qui les ql!.i sechaient de soif, boiront ses ri-
recl!eillent, chesses. 
9 sont renversés t04J,t d'un cou.p par le 6 Rien ne se fait dans le monde sans 

souille de Dieu, et sont emportes par le sujet, et ce n'est point de la terre que 
tourbillon de sa colère? naissent les maux. 
10 Le rugissement du lion, et la voix de 7 L'l10mme est né pour le travail, comme 

la lionne, ont été étouffés, et les dents l'oiseau pour voler. 
des lionceaux ont cté brisées. SC' est pourquoij'adreseeraimes prières 

11 Le tigre est mort, parce qu'il n'avait 1 au Seigneur, et je parlerai ~~c C08flaMCI 
~int de proie, et les petits du lion ont 1 à Dieu, 
eté dissipes. , 9 qui fait des choses grandes et impé-

12 Cependant une parole m'a cté dite· nétrables,deschosesmiractùeusesetqui 
en secret, et à peine en ai-je entendu les jsont sans nombre : 
faibles sons qui se dérobaient à mon 10 qui répand la pluie 11ur la face de la 
oreille. , terre, et qq.i arrose d'eau tout l'univers; 
13 Dans l'horreur d'une vision de nuit, 1 11 qui Clève ceux qui etaient abaisses, 

lorsque le sommeil assoupit davantage 1 qui console et guerit ceux qui étaient 
tO#I les aena des hommes, : dans les larmes; 
H je fus saisi de craipte et de tremble- '. 12 qui dissipe les pensees des méchants, 
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498 JOB, VI. 
et qui les empl!che d'achever ce qu'Us l'herbe Y ou le bœufmugit-illorsqu'il est 
avaient commencé; devant une auge pleine de fot~rrf!.{Je P 
13 qui surprend les faut~~ sages dans 6 Peut-on manger d'une viande fade, 

leur :propre 1lnesse, et qui renverse les qui n'est point assaisonnée avec le sel? 
dessems des injustes. ou quelqu'un peut-il gotiter ce qui fait 
14 Au milieu du jour Us trouveront les mourir celui qui en goftte? 

ténèbres, et lis marcheront à tAtous en : '7 Ce que mon âme refusait auparavant 
plein midi, comme s'ils étaient dans une · de toucher, m'est offert maintenant pour 
profonde nuit. me servir de nourriture. 

15 Mais Dieu sauvera le pauvre des 8 Plaise au Seigneur que ce que je de
traits de leur langue, et de la violence mande soit accompli, et qu'il m'accorde 
des injustes. ce que j'attends; 
16 Le pauvre ne sera J?Oint trompé dans 9 qu'après avoir commencé, il achève 

son espérance, et l'imquité demeurera de me réduire en poudre ; qu'il laisse 
muette. aller sa main pour me couper jusqu'à la 
17 Heureux l'homme que Dieu corrip:e racine; 

lui-mime! Ne rejetez donc point le châ- 10 et que dans ces douleurs extrêmes 
timent du Seigneur. dont il m'accablera sans m'épargner, il 
18 Car c'est lui qui blesse, et c'ed lai me reste au moins cette consolation, que 

qui rétablit; c'est lai qui frappe, et c'e~t je ne contredise jamais en rien aux: or
sa main gui guérit. donnances de celui qui est lot~verait~e-

19 Après vous avoir aftligé six: fois, il ment saint! · 
vous délivrera; et le mal ne vous tou- 11 Car quelle est ma force, pour pou
chera pas une septième fols. voir subsister dana ce1 maaœP ou· quelle 
20 Il vous sauvera de la mort pendant sera ma 1ln, pour me conserver dans la 

la famine, et de l'épée pendant la guerre. patience? 
21 Il vous mettra à couvert des traits 12 Ma force n'est point la force des 

de la langue percante; et si ramiction pierres, et ma chair n'est pas de bronze. 
survient, vous ne"l'appréhenderez point. 13 Je ne trouve en moi aucun secours, 
22 Vous rirez au milieu de la désolation et mes propres amis m'ont abandonné. 

et de la famine, et vous ne craindrez 14 Celui qui voyant souffrir son ami 
point les bêtes de la terre. n'en a point de compassion, abandonne 
2S Mais les pierres des champs seront la crainte du Seigneur. 

d'accord avec vous, elle• ne fJOUS 1Jle1se- 15 Mes propres frères ont passé devant 
ront point; et les bêtes sauvages seront moi, comme un torrent qui s'écoule avec 
douces pour vous. rapidité dans les vallées. 
2-l Vous verrez la paix régner dans 16 Ceux: qui craignent la gelée, seront 

votre maison, et la tenant dans l'ordre accablés par la neige. 
par le soin que vous en aurez, vous la 1'7 Ils périront au temps qu'ils commen
gouvernerez d'une manière irréprocha- ceront à s'écouler; dès que la chaleur 
ble. viendra, ils tomberont du lieu où ils 
25 Vous verrez votre race se multiplier, étaient, comme une eau qui se fond et 

et votre postérité crottre comme l'herbe s'écoule. 
de la terre. 18 Ils vont par des sentiers embarras-
26 Vous entrerez riche dans le sépulcre, sés, ils marchent sur le vide, et Us pé· 

comme nn monceau de blé qui est serré riront. 
en son temps. 19 Considérez les sentiers de Théma, 
Z7 Voilà ce que nous ont appris les les chemins de Saba, et attendez un 

réllexions les plus sérieuses, et cela est peu. 
très-véritable; écoutez-le donc, et le re- 20 Ils sont confus, parce que j'ai tot~
passez dans votre esprit. jour• espéré; ils sont venus jusqu'à moi, 

et Ils ont été couverts de confusion. 
CHAPITRE VI. 21 Vous ne faites que de venir, et aussi-

JOB répondit en ces termes : tôt que vous voyez la plaie dont j'ai été 
2 Plût à Dieu que les péchés par les- frappé, vous en avez de l'horreur. 

quels j'ai mérité la colère de Dieu, et les 22 Voua ai-je dit : Apportez-moi quel
maux que je souffre, fussent mis les uns que chose, ou donnez-moi de votre bien; 
a11ec les autres dans une balance! 2S ou, Délivrez-moi de la main de celui 
3 Ceux-ci surpasseraient les autres de qui m'aftlige, et tirez-moi de la puissance 

toute la pesanteur du sable de la mer; des forts? 
c'est pourquoi mes paroles sont pleines 24 Instruisez-moi, et je me tairai; et si 
de douleur. j'ai fait quelque faute par ignorance, 
4 Car je '"" que le Seigneur m'a mis faites-le-moi connaître. 
e~ butte à ses1lèches: l'indignation qu'Il 25 Pourquoi formez-vous des médisan
rpand sur moi épuise mes esprits, et ces contre des paroles de vérité, puisque 
est terreurs qu'il me donne m'fUailgent 

1
. nul d'entre vous ne peut me reprendre 

e combattent contre moi. atJec jultice? 
5 L'lue sauvage crie·t-U lot'Squ'll a de 26 Vous n'étudiez dans vos discours 
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JOB, VII. VIII. 
qu'à trouver des mo;rens d'accuser les .

1 

drait mieux que mes os fussent réduits 
avtru, et vous ne fa1tes que parler en en poudre. 
l'air. , 16 J'ai perdu toute espérance de pou-
frt Vous vous jetez sur vn Aomme aban- ' voir vivre davanta~e : épargnez-moi, 

donné comme un orphelin, et vous vous Seignevr! car mes JOurs ne sont qu'un 
eft'orcez d'accabler votre ami. néant. 
28 Mais achevez ce que vous avez com- 17 Qu'est-ce que l'homme pour mériter 

mencé; prêtez l'oreille, et voyez si je que vous le regardiez comme quelque 
mens. chose de grand Y et comment daignez-
29 Répondez, je vous prie, sans con- vous appliquer votre cœur sur lui? 

tention; et en parlant, jugez des choses 18 Vous le visitez le matin, et aussitôt 
selon la justice. · vous le mettez à l'épreuve. 
90 Alors vous ne trouverez point d'ini- 19Jusqu'àquandnem'épargnerez-vous 

quité sur ma langue, ni de folie dans ma point, et ne me donnerez-vous point 
bouche. quelque relllche, afln que je puisse un 

CHAPITRE VII peu respirer? 
· 20 J'ai péché : que ferai-je pour vous L A viedel'hommesurlaterreestune apaiser, 6 Sauveur des hommes? Pour

guerre continuelle, et ses jours sont quoi m'avez-vous mis en butte à tous 
comme les jours d'un mercenaire. vos traits, et dans un état où je suis à 
2Commeun esclavesoupireaprèsl'om- charge à moi-même? 

bre pour se reposer, et comme un mer- 21 Pourquoi n'ôtez-vous point mon pé
cenaire attend la fln de son ouvrage; ché, et ne me pardonnez-vous pomt 
S ainsi je ne vois dans ma vie que des mon iniquité? Je vais m'endormir dans 

mois vides et sans frvit, et je n'y compte la pouss1ère dv tombeau, et quand vous 
~~es nuits pleines de travail li de do. me chercherez le matin, je ne serai plus. 

4 Si je m'endors, je dis aussitôt, Quand CHAPITRE VIII. 
me lèverai-je? et étant levé j'attends le ALORS Baldad de Suh, prenant la pa-
soir aD"C impatiimce, et je suis rempli de role, dit à Job: 
'douleurs jusqu'à la nuit. 2 Jusqu'à quand direz-vous toutes ces 

~5 Ma chair est couverte de pourriture et choses, et votre bouche proférera-t-elle 
'une sale poussière; ma peau est toute des paroles qui sont comme un vent lm-
èche et toute retirée. pétueux? 
6 Mes jours ont été retranchés plus vite 3 Dieu est-il injuste dnns ses juge

que le fil de la toile n'est coupé par le ments? et le Tout-Puissant renverse
tisserand, et ils se sont écoulés sans me t-illa justice? 
laii&W aucune espérance. 4 Quoique vos enfants, après avoir pé-
7 Souvenez-vous, Seigneur! que ma vie chë contre lui, aient été livrés à la juste 

n'est qu'un souftle, et que mes yeux ne peine de leur iniquité; 
reverront plus les biens de ce monde. 5 pour vous neanmoins, si vous vous 
8 Celui qui m'a vu jusqv'à cette heure empressez d'aller it Dieu, et de conjurer 

ne me verra P.lus : vous avez arrêté sur par vos prières le 'l'out-Puissant, 
moi votre œil sé1Jère, et je ne pourrai 6 si vous marchez deDant lui aDec vn 
subsister deDant 1JOUS. cœur pur et droit, il se lèvera a11ssitôt 
9 Comme une nuée se dissipe et passe pour vous secourir, et il récompensera 

1ans qu'il en reste de trace;ainsi celui qui votrejusticepar la paix qu'il fera régner 
descend sous la terre ne remontera plus. dans votre maison. 
10 Snn âme ne reviendra plus dans sa 7 Il augmentera de telle sorte tout ce 

maison, et le lieu où il éta1t ne le recon- que vous avez eu de grandevr jusqu'a
naitra plus. lors, que votre premier état ne paraltra 

11 C'est pourquoi je ne retiendrai pas rien en comparaison du second. 
ma langue plws longtemps; je parlerai 8 Interrogez les races passées; consul
dans l'aftliction de mon esprit, j'expri- tez avec soin les histoires de nos ;pères. 
meral dans l'amertume de mon cœur 9 (Car nous ne sommes que d'hter au 
mes réftexions. monde, et nous ignorons beavcoup de 
12 Suis-je une mer, ou une baleine, choses, parce que nos jours s'écoulent 

pour avoir été enfermé par vous comme sur la terre comme l'ombre. ) 
dans une prison? 10 Et nos ancêtres vous enseigneront 
13 Si je dis en moi-même, Mon lit me ce que je !'OUI dis :ils vous parleront, et 

consolera pevt-~tN, et m'entretenant vous découvriront les sentiments de 
avec mes pensées je me reposerai sur leur cœur. 
ma couche; 11 Le jonc peut-il verdir sans humi-
14 vous me tourmenterez par des son- dire? ou peut-il crottre sans eau! 

ges,etvousmetroublerez pard'horribles 12 A peine est-il dans sa vigueur, que 
visions. sans qu'on le cueille, il sèche plutOt que 
15 C'est po11rquoi je choisirais plutôt toutes les herbes. 

de mourir d'une mort violente, et il vau- 13 Telle est la voie de tous ceux qui 
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440 JOB, IX. 
oublient Dieu; et c'est ainsi que périra 1S C'est un Dieu à la colère duquel nul 
l'espérance de l'h{pocrite. ne peut resister ;et ceux mêmes qui gou-
14 Il sera forcé a la jln de condamner vernent le monde 1léchissent sous lui. 

lui-même sa folie, et ce qvi fait sa con- . 14 Qui suis-je donc moi pour lui repon
fiance ne sera que comme une toile d'a- 1 dre, et pour oser lui parler Y 
raignée. 15 Quand il y aurait en moi quelque 
15 Il voudra s'appuyer sur sa maison, trace de justice, je ne ré\)Ondrais point, 

et elle n'aura pomt de fermeté; il fera , mais je conjurerais mon JUge de me par
ses efforts pour }a soutenir, et elle ne donner. 
subsistera point. 16 Et lors même qu'il aurait exaucé ma 
16 Il est comme vne plante qui a quelque prière, je ne croirais pas qu'il eilt daig•é 

fraîcheur avant que le soleil se lève, et entendre ma voix. 
qui pousse sa tige aussitôt qu'il est leve; 17 Car il me brisera qvaflà il lvi plaira, 
17 ses racines se multiplient dans un comme d'un coup de foudre, et il multi

tas de pierres, et elle demeure ferme au pliera mes plaies sans que j'en sacll 
milieu des cailloux : même la raison. 
18 si on l'arrache de sa place, le lieu 18 Il ne me laisse pas seulement res

même où elle était la renoncera, et lui pirer, et il me remplit d'amertume. 
dira: Je ne vous ai jamais connue. 19 Si l'on implore q,uelque puissance, il 
19 C'est donc là à quoi se réduit toute est tout-puissant; stl'on en appelle à la 

la prosperite de l'hypocrite: il se lèche justice d'un juge, il n'y a personne qui 
sur la terre, afin que d'autres prennent osàt rendre témoignage en ma faveur. 
sa place. 20 Si j'entreprends de me justifier, ma 
20 JI ais Dieu ne rejettera point celui propre bouche me condamnera; si je 

qui est simple, et il ne tendra point la veux montrer ~ue je suis innocent, il 
main aux mechants : xpe convaincra d être coupable. 
21 jusq,u'à ce que la joie se répande sur , 21 Quand je serais juste et simple, cala 

votre vtsage, et les chants d'allégresse 
1 

même me serait caché, et ma vie me se-
sur vos lèvres : rait à charge à moi-même. 
22 alors ceux qui vous haïssaient se- · 22 Tout ce que j'ai dit se réduit à ce 

ront couverts de confusion, et la maison 1 principe : Dieu affiige le juste aussi bien 
des impies ne subsistera plus. : que l'impie. 

: 23 S'il frappe de plaies, qu'il me tue 
CHAPITRE IX. 1 tout d'un coup, et qu'il ne se rie pas dea l OB répondit à Baldad : peines des innocents. 

2 Je sais assurément que cela est 24 La terre est so.fJent livrée entre les 
a nsi, et que l'homme, si on le compare mains de l'impie; et alors il couvre d'un 
avec Dieu, ne sera point juste. i voile les yeux des juges :si ce n'est pas 
3 S'il veut disputer contre Dieu, il ne 1 lui, qui est-ce donc? 

pourra lui rt'-pondre sur une seule chose i 25 Les jours de ma vie ont passé plus 
de mille que Vieu pourra lui objecter. : vite qu'un courrier :ils se sont évanouis 
4 Dieu est sage e~ tout-puissant : qui sans que j'y aie ffOilté aucune douceur. 

lui a résisté, et est demeurP en paix 1 1 26 Ils ont passe avec la même vites.~;e 
5 C'est lui qui transporte les mou ta- que des vaisseaux qui portent du fruit, 

gnes, et ceux '»times qu'il renverse allee et qu'un aigle qui fond sur sa proie. 
elles dans sa fureur ne s'en apercoivent , 27 Lorsque je dis ea f1Coi-M6f'IU, Je ne 
pas. · pal'lerai plus .1JOiW me plaindre; je sens 
6 C'est lui q_ui remue la terre de sa que mon visage se change aussitôt, et 

J;llace, et qui fait que les colonnes sont que la douleur me déchire. 
~branlées. 28 Je tremhlais à chaque action que je 
7 C'est lui qui commande au soleil, et faisais, sachant que vous ne pardonnez 

le soleil ne se lève point; et qui tient les pas à celui qui pèche. 
6toiles enfermées comme sous le sceau. 29 Si après cela je passe pour un mé-
8 C'est lui qui a formé seul la vaste chant, pourquoi aurais-je travaillé en 

étendue des cieux, et qui marche sur les vain? 
1lots de la mer. 30 Quand j'aurais été lave dans de l'eau 

· 9 C'est lui qui a crée les étoiles de de neige, et que la pureté de mes mains 
l'Ourse, de l'Orion, des Hyades, et celles f éclaterait; 
qui sout plus proches du Midi. 31 !lOire lumière, Sei.guet4r! me ferait 

10 C'est lui qui fait des choses grandes ' paraître à moi-même tout couvert d'or
et incompréhensibles, des choses mira- dure, et mes vêtements m'auraient en 
c•1Ieuses qui sont sans nombre. horreur. 
Il R'il vient à moi, je ne le verrai point; S2 Car je n'aurai pas à répondre à un 

et . s'il s'en va, je ne m'en apercevrai homme semblable à moi, ni à contester 
pomt. . avec lui comme avec mon égal. 

12 8'il }nterroge tout d'un coup, qui' S3Il n'y a personne qui puisse repren
ods1era lut répondre? ou qui pourra lui i dre les deux parties, ni mettre sa main 

re :Pourquoi faites-vous ainsi? 1 entre les deux. 
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J 0 B, X. XI. 441 
84 Qu'il retire d011c sa verge .de dessus 18 Pourquoi m'avez-vous tiré du ven

mol, et que sa terreur ne m'épouvante tre de ma mère? PlO.t à Dieu que je fusse 
pas. mort, et que personne ne m'eO.t ja-
33 Je parlerai alors sans l'a{lpréhender: mais vu! 

car dans la crainte où je suis, je ne puis 19 J'aurais été comme n'ayant point 
répondre. été, n'ayant fait que passer du sem de 

ma mère dans le tombeau. CHAPITRE X. 

MA vie m'est devenue ennuyeuse :je 
m'abandonnerai aux plaintes con

tre moi-même, je parlerai dans l'amer
tume de mon âme. 
2 Je dirai à Dieu: Ne me condamnez 

pas; faites-mol connaître pourquoi vous 
me traitez de la sorte. · 
3 Pourriez-vous vous plaire à me livrer 

à la calomnie, et à m'accabler, moi qui 
sufs l'ouvrage de vos mains? Pourriez-

20 Le peu de jours qui me restent, ne 
finira-t-il point bientôt? Donnez-moi 
donc quelque relâche, afin que je puisse 
un peu respirer dans ma douleur : 
21 avant que j'aille, sans e1pbance d'au

cun retour, en cette terre ténébreuse, 
couverte de l'obscurité de la mort; 
22 cette terre de misère et de ténèbrel', 

où habite l'ombre de la mort, où tout 
est sans ordre, et dans une éternelle 
horreur. 

1VOUS favoriser les mauvais desseins des CHAPITRE Xl. 
impies? 
4 Avez-vous des yeux de chair, et re- ~OPHAR de Naatnath parla ensuite de 

gardez-vousleschosescommeun homme cette sorte: 
les regarde? Celui qui se répand en tant de paro-
5 Vos jours sont-ils semblables aux les, n'écoutera-t-il pas à son tour? et 

jours de l'homme, et vos années sont- suffira--t-il d'être un grand parleur pour 
elles comme ses années, paraitre juste? 
6 pour vous Informer de mes iniquités, 3 Faut-Il que tous les hommes se tai

et faire une exacte recherche de mon pé- sent 'J?OUr vous entendre seul? et après 
ehé; vous etre moqué des autres, n'y aura-t-il 
7 et pour f!avoir que je n'ai rien fait personne qui vous confonde Y 

d'impie, n'y ayant personne qui puisse 4 Car vous avez dit à ·Dieu : Ma con
me tirer d'entre vos mains? duite est pure, et je suis sans tache de-
8 Ce BOnt vos mains, 8eigMUr! qui vant vos yeux. 

m'ont formé; ce sont elles qui ont ar- 5Qu'il serait à souhaiter que Dieu par
rangé toutes les parties de mon corps : làt lui-même avec vous, et qu'il ouvrit 
et voudriez-vous après cela m'abîmer en sa bouche, 
un moment? 6 pour vous decouvrir les secrets de sa 
g souvenez-vous, jé vous prie, que vous sagesse et la multitude des préceptes de 

m'avez- fait comme un ouvrage d'al"f!"ile; sa loi, et pour vous faire comprendre 
et que da111 pe-u de templ vous me rcdui- qu'il exige beaucoup moins de vous, que 
-rez en poudre. ne mérite votre iniquité! 

10 Ne m'avez-vous pas fait d'abord· 7 Pretendez-vous !Sonder ce qui est ca
comme un lait CJ_tti se caille, comme un ché en Dieu, et connaître parfaitement 
lait qui s'épaissit et qui se durcit? le Tout-Puissant? 

11 Vous m'avez revêtu de peau et de 8 Il est plus élevé que le ciel; comment 
chair, vous m'avez atrermi d'os et de y atteindrez-vous? Il est plus profond 
nerfs. que l'enfer, comment pénétrerez-vous 
12 Vous m'avez donné la vie et comblé jusqu'à lui? 

de bienfaits; et la continuation de votre 9 La longueur de la terre et la largeur 
secours a conservé mon Ame. de la mer #OUI étonnent; mais il s'étend 
13 Quoique vous teniez toutes ces cho- au delà de l'une et de l'autre. 

ses cachées en vous-même, je sais néan- 10 S'il renverse tout, s'il confond toutes 
moins que vous vous souvenez de tout. choses ensemble, qui pourra s'opposer à 

14 Si j'ai péché, et si vous m'avez épar- lui? 
gné sur l'heure, pourquoi ne permettez- 11 Car il connalt la vanite des hom
vous ras que je sois av moi118 à prélent mes; et l'iniquité étant présente à ses 
purifie de mon iniquité? yeux, ne la considère-t--il pas attentivc-
15 Si j'ai été méchant, malheur à mol! et ment? 

si je suis juste, je ne lèverai point la tête, 12 L'homme vain s'élève d'orgut'Jl en 
étant accablé d'affliction et de misère. lui-même, et Il se croit né libre comme 
16 Vous vous saisirez de moi à cause de le petit de l'âne sauvage. 

mon orgueil, comme une lionne 1e 1ailit 13 Mais pour vous, vous avez endurci 
de sa proi6, et vous me tourmenterez de votre cœur, et cependant vous élevez 
nouveau d'une terrible manière. vos mains vers Dieu. 
17 vous produisez contre moi des té- 14 Si vous bannissez l'iniquité de vos 

moins, vous multipliez sur moi les ef- œuvres, et si l'injustice ne demeure point 
fets de votre colère, et je suis assiégé de dans votre maison; 
maux comme d'une armée. 15 vous pourrez élever alors1votre vi-
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442 JOB, XII. XIII. 
sage comme ltant sans tache : vous serez 
stable, et vous ne craindrez point; 
16 vous oublierez même la misère où 

t;OUI aurez étl, et elle passera dans votre 
souvenir comme un tof'f'eflt d'eau qui 
s'est écoulé. 
17 Lorsque votre vie semblera être à 

son couchant, vous paraîtrez comme le 
soleil dans l'éclat de son midi; et lorsque 
vous vous croirez perdu, vous vous lève
rez comme l'étoile du matin. 
18 L'espérance qui vous sera proposée 

vous remP.lira de confiance; et entrant 
dans le sépulcre, vous dormirez dans 
une entière assurance. 
19 Vous serez en repos sans que per

sonne vous trouble, et plusieurs vous 
supplieront de les regarder favorable
ment. 
20 Mais les veux des méchants se con

•mmeront à' ènr:ie; les impies périront 
sans ressource; et les choses où Ils 
avaient mis leur esperance, deviendront 
l'horreur et l'abommation de leur âme. 

CHAPITRE XII. 

J OB reprenant la parole, lui dit : 
2 N'y a-t-il donc que vous qui soyez 

liommes ? et la sagesse mourra-t-elle 
avec vous? 
3 J'ai du sens aussi bien que vous; et 

je ne vous suis point inferieur : car qui 
est celui qui ignore ce que vous savez? 

sec ; et s'il les lâche, elles Inonderont la 
terre. 
16 La force et la sagesse résident en 

lui; il counait et celui qui trompe, et 
celui qui est trompé. 
17 Il fait tomber ceux qui donnent 

conseil au autrea en des pensées extra
vagantes, dont la fln est malheureuse; 
et il frappe d'étourdissement les juges. 
18 Il ôte le baudrier aux rois, et il ceint 

leurs reins avec une corde. 
19 Il fait que les pontifes sont prives de 

leur gloire, et que les grands tombent 
parterre. 
20 Il fait changer de langage à ceux qui 

enseignaient la vérité, et il retire la 
science des vieillards. 

21 Il fait tomber les princes dans le mé
pris et la confusion; il relève ceux qui 
avaient eté opprimés. 
22 Il découvre ce qui était caché dans 

de profondes ténèbres, et il produit au 
jour l'ombre de la mort. 
23 Il multiplie les nations, et les perd 

ena•ite; et il les rétablit après leur 
ruine. 
24 Il change le cœur des princes qui 

sont établis sur les peuples de la terre : 
il les trompe, et les fait marcher inutile
ment par des routes égarées. 
25 Ils iront à tâtons comme dans les 

ténèbres, au lieu de marcher dans la 
lumière du jour, et il les fera chanceler 
à chaque pas, comme s'ils étaient ivres. 

CHAPITRE XIII. 

4 Celui qui devient comme mol l'objet 
des railleries de son aml,invoquera Dieu, 
et Dieu l'exaucera: car on se moque de 
la simplicite du juste. J'AI vu de mes yeux toutes ces cho-
5 C'elt une lampe que les riches regar- ses; je les ai entendues de mes oreil-

dent avec mépris; mail qui est prête à les, et je les ai toutes comprises. 
luire au temps que Dieu a marqué. 2 Ce que vous savez, ne m'est point 
6 Les maisons des voleurs publics sont inconnu, et je ne vous suis pas infé

dans l'abondance, et ils s'élèvent auda- rieur. 
cieusement contre Dieu, quoique ce soit S Mais je veux parler au Tout-Puissant, 
lui qui leur a mis entre les mains tout et je désire m'entretenir avec Dieu, 
ce qu'ill po11èdefr,t. 4 en faisant voir auparavant que vous 
7 Interrogez les animaux, et ils vous êtes des fabricateurs de mensonges, et 

enseigneront; consultez les oiseaux. du des défenseurs d'une doctrine corrom-
ciel, et ils seront vos maîtres. pue. 
8 Parlez à la terre, et elle vous répondra, 5 Et plût à Dieu que vous demeurassiez 

et les poissons de la mer vous instrui- dans le silence, afin que vous pussiez 
ront. passer pour sages! 
9 Car qui ignore que c'est la puissance 6 Ecoutez donc ce que j'ai à dire contre 

de Dieu qui a fait toutes ces choses? vous; prêtez l'oreille au jugement que 
10 lui qui tient dans sa main l'âme de 1 mP.s lèvres prononceront. 

tout ce qui a vie, et tous les esprits qui 7 Dieu a-t-il besoin de votre mensonge, 
animent la chair des hommes. ou 9. ue vous usiez de déguisements pour 

11 L'oreille ne juge-t-elle pas des pa- le defendre? 
roles, et le palais, de ce qui a du goftt? 8 Est-ce que vous prétendez favoriser 
12 La sagesse est dans les vieillards, Dieu? et faites-vous des etrorts pour le 

et la prudence est le fruit de la longue justifier? 
vie. 9 Cela peut-il plaire à Dieu, lui à qui 

13 .Mailla sagesse et la puissance sou- rien n'est. caché Y ou se laissera-t-il sur
fJeraine est en Dieu; c'est lui qui possède j' prendre, comme un homme, à vos tram-
le conseil et l'intelligence. peries? 
1~ S'il d~truit une .foil, nul ne pourra 10 C'est lui-même qui vous condam

édifler; s1l tien~ un homme enfermé, 1 ne~a, puisque ce J?.'e&t que par dissimu-
nul n~ pourra lw ouvrir. lat1on que vous defendez ses intérêts. 
15 S il retient les eaux, tout deviendra 11 Aussitôt qu'il fera paraître sa colère, 
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il vous épouvantera, et il vous accablera · yeux sur lui, et de le faire entrer en ju-
par la terreur de son nom. gement avec vous? 

12 Votre mémoire sera semblable à la 4 Qui peut rendre pur celui qui est né 
cendre, et vos têtes superbes ne seront d'un sang impur? n'est-ce pas vous seul 
plus que comme de la boue. qui le pouvez? 
13 Demeurez un peu dans le silence, 5 Les jours de l'homme sont courts; le 

afin que Je dise tout ce que mon esprit 1 nombre de se;S mois et de ses années est 
me suggerera. entre vos mams; vous avez marqué les 
14 Pourquoi déchiré-je ma chair avec bornes de sa vie, et il ne peut les passer. 

mes dents? et pourquoi ma vie est-elle 6 Retirez-vous donc un peu de lui, afin 
roujourscommesijelaportaisentremes qu'il ait quelque repos, jusqu'à ce qu'il 
mains? 1 trouve comme le mercenaire la tin dési-
15 Quand Dieu me tuerait, je ne laisse· rée de tous ses travaux. 

rais pas d'espérer en lui; et je m'accu-! '1 Un arbre n'est point sans espérance: 
serai né!lnmoins de toutes mes fautes quoiq~'on le coupe, Il ne laisse pas de 
en sa presence. reverdtr, et ses branches poussent de 

16 Et il sera lui-même mon Sauveur : i nouveau. 
car aucun hypocrite n'osera paraitre de- 8 Quand sa racine serait vieillie dans la 
vant ses yeux. ' terre, quand son tronc desséché serait 
17 Rendez-vous donc attentifs à mes mort dans la poussière, 

paroles, p~tez l'oreille aux vérités ca- 1 9 il ne laissera \las de pousser aussitôt 
chées que je vais t1ous dire. , qu'il aura senti 1 eau, et il se couvrira de 

18 Si ma cause était jugée, je sais que , feuilles comme lorsqu'il a été planté. 
je serais reconnu innocent. , 10 Mais quand l'homme est mort -une 

19 Qui est celui qui veut entrer avec . fois, q-ue son corps séparé de son esprit 
moi en jugement? Qu'il vienne: car pour- , est consumé, que devient-il! 
quoi me laisserai-je consumer sans avoir 1 11 De même que si les eaux d'une mer 
parlé pour ma défense t l ou d'un lac se retiraient, et si les fleuves 
20 Je vous demande, Seigneur! seule- . abandonnant leur lit, se séchaient; 

ment deux choses, et après cela je ne me 12 ainsi quand l'homme est mort -une 
cacherai point de devant votre face. . fois, il ne ressuscitera point jusqu'à ce 

21 Retirez votre main de dessus moi, ne l que le ciel soit consume et détruit; Il ne 
m'épo,tvantez point par la terreur de se réveillera point, et il ne sortira point 
votre puissance. 1 de son sommeil. 
22 Appelez-moi, et je vous répondrai; : 13 Qui pourra me procurer cette grllee 

ou permettez que je t~ous parle, et dai- que vous me mettiez à couvert, et me 
gnez me répondre. cachiez dans l'enfer, jusqu'à. ce que votre 
23 Combien ai-je commis d'iniquités et · fureur soit entièrement passée, et que 

de péchés? Faites-moi voir mes crimes • vous me marquiez un temps où vous 
et mes otrenses. vous souviendrez de moi! 
24 Pourquoi me cachez-vous votre vi- 14 L'homme étant mort une fois, pour

sage? et pourquoi me croyez-vous votre 
1
. rait-il bien vivre de nouveau? Dans cette 

ennemi? ' guerre où je me trouve tous les jours de 
25 Vous faites éclater votre puissance ! ma Die, j'attends que mon changement 

contre une feuille que le vent emporte, arrive. 
et vous poursuivez une paille sèche. 15 Vous m'appellerez, et je vous répon-
26 Car vous donnez contre moi des ar- drai; vous tendrez votre main droite à 

rêts très -sévères; et vous voulez me , l'ouvrage de vos mains. 
consumer pour les péchés de ma jeu-~ 16 Je sais que vous avez compte tous 
nesse. mes pas : mais pardonnez-moi mes pé· 
21 Vous avez mis mes pieds dans les , chés. 

ceps; vous avez observé tous mes sen-! 1'7 Vous avez mis mes otrenses en ré
tiers, et vous avez considéré avec soin serve comme dans un sac cacheté; mais 
toutes les traces de mes pas : vous avez guéri mon iniquité. 
28 moi qui dans un moment ne serai que 18 Comme une montagne se détruit en 

pourriture, et qui deviendrai comme un tombant, et comme un rocher est arraché 
vêtement mangé des vers. de sa place; 

CH PIT uE XIV 19 comme les eaux cavent les pierres, 
A n. · et comme l'eau qui bat contre la terre la 

L'HOMME né de la femme vit très-peu consume peu à peu: c'est ainsi que vous 
de tem~s, et il est rempli de beau- perdez l'homme. 

coup de miseres. 20 Vous l'avez affermi pour un peu de 
2 Il na'lt comme une fleur, qui n'est pas temps, afin qu'il pass!lt ensuite pour ja

plutOt éclose qu'elle est foulée aux mais; vous changerez son visage, et 
pieds; il fuit comme l'ombre, et il ne de-: vous le ferez sortir de ce monde. 
meure jamais dans un même état. ! 21 Que ses enfanta soient dans l'éclat, 
s Et vous croirez, 8eigti4'Ur! qu11 soit 1 ou dans l'Ignominie, il ne connattra nl 

digne de vous d'ouvrir 11Uleinent les l'un ni l'autre. . . G l 
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22 Sa chair pendant qu'il vivra sera ' 21 Son oreille est toujours frappée de 
dans la douleur, et son ilme déplorera bruits effrayants; et au milieu même de 
elle-même son état. , la paix il s'imagine toujours qu'on forme 

1 contre lui de mauvais desseins. 
CHAPITRE XV. i 22 Quand il est dans la nuit, il n'espère 

APRÈS cela Eliphaz de Théman ré- 1 plus le retour de la lumière, et il ne voit 
pondit à Job, et lui dit : de tous côtés qu11 des épées nues. 

2 Le sage doit-il dans ses réponses par- 1 2a Lorsqu'il se remue pour chercher du 
Ier comme en l'air, et remplir son cœur 1 pain, il se voit près d'être accablé par le 
d'une chaleur inconsidérée? ; JOUr des ténèbres. 
3 Vous accusez dans vos discours celui ' 24 La t~ue de l'adversité l'épouvante, et 

qui ne vous est point égal, et vous par- 1 les malheurs qu'il se .figure l'assiègent, 
lez d'une manière qui ne peut vous être 1 comme un roi qui se prépare à donner 
que désavanta~euse. 1 bataille. 
4 Vous avez detruit, autant qu'il est en 25 Car il a porté sa main contre Dieu, 

votre pouvoir, la crainte de Dieu, et vous et il s'est roidi contre le Tout-Puissant. 
avez banni toutes les prières qu'on doit 26 Il a couru contre Dieu la tête levee, 
lui offrir. il s'est armé d'un orgueil inflexible. 
5 Car votre iniquité a instruit votre Z7 La graisse a couvert tout son visage, 

bouche, et vous imitez les discours des et elle lui pend de tous côtés. 
biasr.hemateurs. 28 Il a fait sa demeure dans des villes 
6 C est votre propre bouche qui vous désolées, dans des maisons désertes, 

condamnera, et non pas moi, et ce seront qui ne sont plus que des monceaux de 
vos lèvres qui répondront contre vous. pieN"eS. 
1 Etes-vous le premier homme qui ait 29 Il ne s'enrichira point, son bien se 

été créé? et avez-vous été formé avant dissipera en peu de temps, et il ne pons-
les collines Y sera point de racine sur la terre. 
8 Etes-vous entré dans le conseil de 30 n ne sortira point des ténèbres gui 

Dieu? et sa sagesse sera-t-elle inférieure l' ent~ironnent; et s il étend ses branches, 
à la vôtre? la flamme de la colère de lJieu les brûlera; 
9 Que savez-vous que nous ignorions? un seul souffle de sa bouche l'emportera. 

et quell& lumière avez-vous que nous 31 Il ne croira point, dans la vaine er
n'ayons pas Y reur qui le possede, qu'il puisse être ra-
10 Il y a parmi nous des hommes véné- cheté d'aucun prix. 

rables par leur grand âge et par leur 32 Il périra avant que ses jours soient 
vieillesse, et il y en a de beaucoup plus accomplis, et ses mains se sécheront. 
anciens que vos pères. 33 Il se flétrira comme la vigne tendre 
Il Serait-il difficile à Dieu de vous con- qui necommençaitqu'àfieurir,etcomme 

soler? Mais vous l'en empêchez par l'em- l'olivier qui laisse tomber sa fleur. 
portement de vos paroles. Si Car tout ce qu'amasse l'hypocrite 

12 Pourquoi votre cœur conçoit-il de si sera sans fruit, et le feu dévorera les 
hauts sentiments de lui-même, en sorte maisons de ceux qui aiment à. recevoir 
que l'égarement même de vos yeux té- des présents. 
moigne l'orgueil de vos pensées? 35 Il concoit la douleur, et il enfunte 
13 Pourquoi votre esprit s'enfle-t-il oon- l'iniquité, êt sou cœur s'occupe à inven

tre Dieu, jusqu'à proférer de si étranges ter de nouveaux. piéges. 
discours1 

14 Qu'est-ce que l'homme pour être 
sans tache def!ant lJieu, et pour paraître 
juste étant né d'une femme? 

15 Entre ses saints mêmes, il n'y en a 
aucun qui ne soit sujet au changement, 
et les cieux ne sont pas purs devant ses 
yeux. 

16 Combien plus l'homme qui boit l'i
niquité comme l'eau, est-il abominable 
et mutile! 
11 Ecoutez-moi, et je vous dirai ce que je 

pense; je vous rapporterai ce gue j'ai vu. 
18 Les sages publient ce qu'Ils savent, 

et ils ne cachent point ce qu'ils ont t•ecu 
àe leurs pères ; ' 
19 à 9-ui seuls cette terre a été donnée, 

et qui l'ont défendue des courses des 
étrangers. 
20 L'Impie croît en orgueil de jour en 

jour, et le nombre des années de sa ty
rannie est incertain. 

CHAPITRE XVI. l OB répondit à Eliphaz, et lui dit : 
2 J'ai entendu souvent de pareils 

scours; vous i\tes tous des consolateurs 
importuns. 
3 Ces discours en l'air ne finiront-ils 

jamais? et qu'y a-t-il de plus aisé que de 
parler de la sorte l 
4 Je pourrais aussi moi-même parler 

comme vous :et plût à Dieu que votre 
âme fût au même état que la mienne! 
5 Je vous consolerais aussi par mes dia

cours, et je témoignerais sur mon visa86 
ce que je ressentirais pour vous; 
6 je vous fortifierais par mes paroles, 

et je vous épargnerais dans tout ce qui 
sortirait de ma bouche. 
1 Mais que ferai-je! Si je parle, ma 

douleur ne s'apaisera point; et si je de
meure dans le silence, elle ne me quit
tera point. 
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8 Ma douleur me presse et m'accable telligence; c'est pour•1uoi lb ne seront 
1naintenant, et tous les membres de mon point élevés. 
corps sont réduits à rien. 1 5 Il promet du butin à ses compugnom:; 

9 Les rides qui paraissent sur ma peau, mais les yeux de ses enfants tomberont 
rendent témoignage de l'extremité où je dans la défaillance. 
suis; et un homme s'elève en même 6 Il m'a rendu comme la fable du peu
temps contre moi, pour me contredire et pie, et je suis dt!Jenu à leurs yeux un 
me résister en face par de faux discours. exemple de la justice de Dieu. 

10 Il s'est armé contre moi de toute sa · 7 Le chagrin m'obscurcit les yeux, et 
fureur; il a grincé les dents en me me- les membres de mon corps sont comme 
naçant; mon ennemi m'a envisagé avec reduits à rien. 
un regard terrible. 8 Les justes sont épouvantés de cet état 
11 Ils ont ouvert leurs bouches contre ' où je s·uis, et l'innocent s'Clèvera contre 

moi, et en me couvrant d'opprobres, ils 1 l'hypocrite. 
m'ont frappé sur la joue, et se sont ras- 9 Le juste demeurera toujours ferme 
sasiés de mes peines. ', dans sa voie, et celui qui a les mains 
12 Dieu m'a fait tomber sous la puis- pures en deviendra plus fort. 

sance de l'injuste, il m'a livré entre les 10 Re\·enez donc tous, ct convertissez
mains des impies. , vous, je 'IJOUS en prie, et je vous ferai voir 
13 J'ai été tout d'un coup rt!duit en qu'il ne se trouve point de sage parmi 

poudre, moi qui etais si puissant autre- ' vous. 
fois. Le Seigneur m'a fait plier le cou ; 11 Mes ~ours se sont écoulés, et toutes 
sous sa f'Jerge, il m'a brisé, et il m'a mis : les pensees que j'avais, ayant été renver
comme en butte à tous ses traits. sées, ne servent qu'à me déchirer le 
14 II m'a environné des pointes de ses 1 cœur. 

lances, il m'en a percé les reins de toutes , 12 Elles ont changé la nuit en jour, ct 
parts; il ne m'a point épargné, et il a ré- · j'attends que la lumière reparaisse aprèf! 
pandu mes entrailles sur la terre. 1 les ténèbres. 
15 Il m'a déchiré, il m'a fait plaie sur 1 13 Quand j'attendrai jusq1~'au bout, le 

plaie, il est venu fondre sur moi comme tombeau sera ma maison, et je me suis 
un gf!ant. 1 prépare mon lit dans les ténèbres. 
16 J'ai ét~ndu un sac sur ma peau, et 1 14 J'ai dit à la pourriture, Vous êtes 

j'ai couvert ma tête de cendres. : mon père; et aux vers, Vous êtes mu 
11 Mon visage s'est bouffi à force de 1 mère et ma sœur. 

pleurer, et mes paupières sont couvertes 
1 

15 Où est donc maintenant toute mon 
de ti•nèbres. ' attente? ct qui est celui qui considère 
18 J'ai souffert tout cela sans que ma 1 ma patience? 

main fût souillée par l'iniquité, lorsque 16 Tout ce qne je puis espérer dcscen
j'offrais à Dieu des prières pures. 1 dra ar;ec moi dans le plus profond du 

19 Terre, ne couvre point mon sang, 1 tombeau; croyez-vous qu'au moins en ce 
et que mes cris ne se trouvent point !lieu je puisse avoir du repos? 
étouffés dans ton sein. , . , 
20 Car le témoin de mon innocence est CHAPITRE X\ III. 

dans le ciel, et celui qui connaît le fond BALDAD de Suh répondit à Job, et lui 
de mon cœur réside en ces lieux su-~ dit : 
blimes. 2 Jusqu'à quand vous répandrez-vans 
21 Mes amis se répandent en paroles; l en tant de paroles? Comprenez au para

mais mes yeux fondent en larmes devant vant, et après cela nous parlerons. 
Dieu. i 3 Pourquoi passons-nous dans votre 
22 Que je souhaiterais qu'un homme esprit pour des animaux sarft! raison '1 et 

pût se justifier devant Dieu, comme ni pourquoi n'avez-vous que du mépris 
peut se justifier devant un homme : pour nous? 
comme lui! i 4 Si vous êtes résolu de perdre votre 
23 Car mes années coulent et passent 1 il.me dans votre fureur, la terre sera

vite, et je marche par-un sentier par le- 1 t-elle abandonnée à cause de vous? et les 
quel je ne reviendrai jamais. rochers seront-ils transportés hors de 

leur place? 
CHAPITRE XVII. 5 La lumière de l'impie ne H'éteindra-. 

TOUTES mes forces sont épuisées, t-elle pas? et la flamme qui sort de son 
mes jours ont été abrégés; et il ne feu ne sera-t-elle pns sans éclat? 

me reste plus que le tombeau. 6 La clarté qui luisait dans sa maison 
2 Je n'ai point pêche, et cependant mon . sera obscurcie; et la lampe qui éclairait 

œil ne voit rien que de triste et d'ami- i au-dessus de lui perdra sa lumière. 
geant. 7 Avec toute sa force il ne marchera 
3 Délivrez-moi, Seigneur! et me met- i qu'à l'étroit et avec peine; et ses conseils 

tez auprès de vous; et après cela que la le feront tomber dans le précipice. 
maindequlquecesoit s'arme contre moi. 1 8 Cari! a engagé ses pieds dans les rets, 

•i Vous avez éloigné leur cœur de l'in- 1 et il marche au milieu du filet. 
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446 JOB, XIX. 
9 Son pied sera pris dans ce O.let, et la 1 9 .Il m'a dépouillé de ma gloir~, et i.l m'a 

soif le brûlera par ses ardeurs. l ôté la couronne de dessus la tète. 
10 Le piege qu'on lui a préparé est 1 10 Il m'a détruit de tous côtés, et je 

caché sous la terre, et on lui tend un ap- 1 veris; il m'a ô.té toute esp~rance, comme 
pât le long du sentier. a un arbre qm est arrache. 

11 Les terreurs l'assiégeront de toutes 1 11 Sa fureur s'est allumée contre moi, 
parts, et l'envelopperont dans ses dé- 1 et il m'a traité comme son ennemi. 
marches. , 12 Il est venu accompagne de ses sol-
12 La faim changera sa force en lan- dats; ils m'ont foule aux pieds, et ils ont 

gueur, et son estomac n'ayant point de assiégé ma tente de t?utes parts. 
nourriture deviendra tout faible. 13 Il a.écarté mes freres loin de moi, et 
13 La mort la plus terrible dévorera mes amis m'ont fui comme ceux. qui 

l'éclat de son teint, et elle consumera m'etaient les plus etrangers. 
toute la force de ses bras. 14 Mes proches m'ont abandonné, et 

14 Les choses où il mettait sa confiance ceux qui me connaissaient plus particu
seront arrachées de sa maison; et la lièrement m'ont oublié. 
mort le foulera aux. pieds comme un roi 15 Mes domestiques et mes servantes 
gvi le dominera. m'ont regardé comme un inconnu, et je 
15 Les compagnons de celui qui n'est leur ai paru comme un étranger. 

plus, habiteront dans sa maison, et on y 16 J'ai appelé mon serviteur, et il ne 
repandra le soufre. m'a point répondu, lors meme que je le 
16 Ses racines qui tendaient en bas se priais en lui parllj.nt de ma propre bou

secheront, ses branches qui montaient 1 che. 
en haut seront retranchées. 1 17 Ma femme a eu horreur de mon ha-
17 Sa mémoire périra de dessus la terre, /1 leine, et j'usais de prières envers les en

et on ne parlera plus de son nom avec fants qui sont sort1s de moi. 
honneur dans les places publiques. 'i 18 Les insensés mêmes me méprisaient, 

18 On le chassera de la lumière dans les et je ne les avais pas plutôt quittés, 
ténèbres, et il sera transporté hors de ce qu'ils médisaient de moi. 
monde. 19 Ceux du conseil desquels je me ser-
19 Sa race ne subsistera plus; il n'aura vais autrefois m'ont eu en exécration, et 

point de postérité parmi son peuple, et il celui que j'aimais le plus, s'est déclaré 
n'en restera rien dans son {'&ys. mon ennemi. 
20 Ceux qui viendront apres lui, seront 20 Mes chairs ont été réduites à rien, 

étonnés de sa perte, et les hommes de mes os se sont colles à ma peau, et il 
son tem~,>s en seront saisis d'horreur. ne me reste que les lèvres autour des 
21 Ainsi sera désolù la maison de l'in- dents. 

juste, et la demeure de celui qui ne cou- 21 Ayez pitié de moi, vous au moins 
naît point Dieu. qui êtes mes amis, ayez pitié de moi: car 

la main du Seigneur m'a frappé. 
. CHAPITRE XIX. 2'2Pourquoimepersécutez-vouscomme 

LORS Job répondit à Baldad, et lui Dieu, et vous plaisez-vous à vous rassa-
dit : sier de ma chair? 

usqu'à quand affligerez-vous mon 23 Qui m'accordera que mes paroles 
âme, et me tourmenterez-vous par vos soient écrites? Qui me donnera qu'elles 
discours? soient tracées dans un livre; 
3 Voilà déjà dix fois que vous voulez me 24 qu'elles soient gravées sur une lame 

confondre, et que vous ne rougissez 1 de plomb avec une plume de fer, ou sur 
point de m'accabler. 

1 
la pierre avec le ciseau Y 

4 Quand Je serais dans l'ignorance, 
1 

25 Car je sais que mon Rédempteur est 
mon ignorance ne regarde que moi seul. vivant, et que je ressusciterai de la terre 
5 Mais vous vous élevez contre moi, et ; au dernier jour, 

vous prétendez que l'état humiliant où . 26 que je serai encore revêtu de ma 
je suis réduit, est une preuve que je suis \ peau, et que je verrai mon Dieu dans ma 
coupable. chair; • 
6 Comprenez au moins maintenant que 1 27 que je le verrai, dis-je, moi-mt\me et 

ce n'est point par un jugement de jus- ; non un autre, et que je le contem,Plerai 
tice que Dieu m'a aftligé, et m'a frappé 1· demespropresyeux.C'estlàl'esperance 
de ses plaies. que j'ai, et qui reposera toujours dans 
7 Bi je crie dans la violence que je souf- · mon cœur. 

fre, on ne m'écoutera point; si j'élève 28 Pourquoi donc dites-vous : Perse
ma voix, on ne me rendra point jus- cutons-le, et cherchons en lui des pr<'-
tlce. textes pour le Mcrier Y 
8 Le Seigneur a fermé de toutes parts 29 Fuyez donc de devant l'épée qui 

le sentier que je suivais, et je ne puis vous menace, parce qu'il y a une épée 
plus pasetlr; et il a répandu des ténè- vengeresse de l'iniqmté; et vous devez 
bres dans le chemin étroit par où je mar- savoir qu'il y a un juge av-deSivs des 
chais. 1 hommes. 
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CHAPITRE Xx 

1 

plir son estomac de viandes, Dieu l'at-
. taquera dans sa fureur, et fera pleuvoir SOPHAR de Naamath répondit ensuite sur lui ses traits et ses foudres. 

à Job, et lui dit : 24 S'il fuit d'un côté les pointes de fer, 
~ C'est pour cela qu'il me vient pensées il sera percé par un arc d'airain. 

sur pensées, et que mon esprit est di ver- 25 L'épée tirée du fourreau, l'épée fou
sement agité. droyante le percera cruellement; des en-
S J'écouterai les reproches que vous me nemil effroyables passeront et repasse

faites; mais l'esprit d'intelligence qui est ront sur lui. 
en moi répondra pour moi. 26 Les ténèbres les plus épaisses sont 
4 Voici ce que je sais, et ce qui a tou- cachees dans le secret de son àme :il sera 

jours été v rat depuis que l'homme a été dévoré par un feu qui ne s'allume point; 
créé sur la terre: et celui qui sera laissé dans sa tente, sera 
5 C'est que la gloire des impies passe pénétré d'affliction. 

bien vite, et que la joie de l'hypocrite 27 Les cieux révéleront son iniquité, et 
n'est que d'un moment. la terre s'élèvera contre lui. 
6 Quand son 6rgueil s'élèverait jusqu'au 28 Les enfants de sa maison seront ex-

ciel, et que sa tête toucherait les nues; posés à la violence, ils seront retranchés 
7 il périra à la tln, et il sera rejeté comme au jour de la fureur de Dieu. 

un fumier; et ceux qui l'avaient vu, di- 29 C'est le partage que Dieu réserve à 
ront: Où est-il Y l'impie; c'est le prix qu'il recevra du 8ei-
8 Il s'évanouira comme un songe dont gneur pour ses paroles. 

on a perdu le souvenir, et il disparaîtra 
comme un fantôme que l'on voit durant CHAPITRE XXI. 
la nuit. JOB répondit ensuite à 8opltar, et dit: 
9 L'œil qui l'avait vu ne le verra plus, 2 Ecoutez, je vous prie, mes paroles, 

et le lieu où il était ne le reconnaîtra et changez de sentiment. 
plus. 3 Souffrez que je parle; et après cela 
10 Ses enfants seront accablés de pau- ml>!luez-vous, si vous voulez, de ce que 

vreté, et ses propres mains lui rendront je dts. 
le mal qu'il a fa1t aux autres. 4 Est-ce avec un homme que je prétends 

11 Les dérèglements de sa jeunesse pé- disputer! N'est.ce pas avec grand sujet 
nétreront jusque dans ses os, et se re- que je m'aftlige? 
poseront avec lui dans la poussière. 5 Jetez les yeux sur mol, et soyez frap-
12 Car lorsque le mal est doux à sa bou- pés d'étonnement, mettez le doigt sur 

che, il le cache sous sa langue. votre bouche. 
13 II ménage cette viande, il ne cesse 6 Pour moi quand je me souviens de 

de la goilter, et la retient dans sa bou- mon état, j'en suis épouvanté, et j'en 
che. tremble de tout mon corps. 

14 Le pain qu'il mange se corrompra 7 Pourquoi donc les Impies vivent-ils si 
dans son estomac, et se changera dans /t.eureu&ement1 Pourquoi sont-ils li élevés 
ses entrailles en un ftel d'aspic. et li remplis de richesses? 
15 Il rejettera les richesses qu'il avait 8 Ils voient leur race tleurir et se con

dévorées, et Dieu les arrachera de ses en- server devant leurs yeux; ils sont envi
trailles. ronnés d'une grande troupe de leurs pro-
16 Il sucera la tête des aspics, et la lan- cbes et de leurs petits-enfants. 

gue de la vipère le tuera. 9 Leurs maisons jouissent d'une pro-
17 Il ne verra point couler sur lui les fonde paix, et la verge de Dieu ne les 

ruisseaux d'un fleuve, ni les torrents de touche point. 
miel et de lait. 10 Leurs vaches conçoivent et conser-

18 Il souffrira les peines des maux qu'il vent leur fruit, elles s'en déchargent sans 
a faits, et n'en sera pas consume, et l'ex- avorter jamais. 
cès de ses tourments égalera celui de ses 11 On voit sortir en foule de leur1 mai
crimes. 10n1 leurs enfants qui dansent et qui 
19 Car il a dépouillé les pauvres, et il sautent en se jouant. 

les a foulés aux pieds; il leur a ravi leurs 12 lls tiennent des tambours et des 
maisons, qu'il n'avait pas fait bâtir. harpes, et ils se divertissent au son des 
20 Son cœur a toujours èté insatiable; instmments de musique. 

et après qu'il a obtenu ce qu'il avait tant 13 Ils passent leurs jours dans les pl ai
désiré, il n'a pu en jouir. . sirs,eten unmomentilsdescendentdans 
21 Il n'est rien resté de ses repas: c'est le tombeau. 

pour cela qu'il ne lui demeurera rien de 14 Us disent à Dieu : Retirez-vous de 
tous ses biens. nous, nous ne voulons point connaître 
22 Après qu'il se sera bien soO.lé, il se vos voies. 

trouveradans des étouffements qui le dé- 15 Qui est le Tout-Puissant pour nous 
chirerout, et les douleurs l'accableront obliger à le servir? et si nous le prions, 
de toutes parts. quel bien nous en reviendra-t-il? 
23 Après qu'il aura pris plaisir à rem- 16 Mais que les pensées de ces impies 
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448 JOB, XXII. 
soient loin de moi, puisque les biens dont 1 quand même il aurait une science con
ils jouissent ne sont point en leur puis-! sommée? 
sance. 3 (Jue sert à Dieu que vous soyez juste? 
11 Combien de fois aussi "ouons-nO"Us ; ou que lui donnerez-vous, quand votre 

qut~ la lumière des impies s'éteint to11,t conduite sera sans tache! 
d'un CO'UJI, et qv'il leur survient un dé- 1 4 Vous craindra-t-il lorsqu'il vous ac
luge de maux, lorsque .Dieu les accable de l cusera, et qu'il viendra pour vous juger? 
douleurs, et leur partage les effets de sa 5 Et ne trouvera-t-il pas plutôt en vous 
fureur? 1 des dérPglements très-grands et une in-
18lls deviennent comme la paille que le 1 fini té d'actions injustes~ 

vent dissipe, et comme la poussière qui 6 Vous avez enlevé sans raison des ga
est enlevée par un tourbillon. ges à vos frères, et vous avez dépouillé 

l!J Dieu fera passer aux enfants la peine de leurs vêtements ceux qui par là sont 
du père; et après l'avoir puni selon SOfl 1 demeures nus. 
impUté, alors il lui fera comprendre la l 7 Vous avez refusé de l'eau à celui qui 
grandeur de son c1·ime. était abattu de lassitude, et du pain à 
20 Il verra de ses propres yeux sa ruine · celui qui souffrait Ja faim~ 

entière; et il boira de la fureur du Tout- 8 Vous vous êtes mis en possession de 
Puissant. la terre que t'OU& at~ez, par la force de vo-
21 Car que lui importe ce que deviendra tre bras, et vous vous la conserviez 

sa maison après lui, si Dieu lui retranche comme étant le plus puissant. 
la moitié de ses années? 9 Vous avez renvoyé la veuve le1 maifts 
22 Qui entreprendra d'enseigner à Dieu vides, et vous avez détruit tO"Ut l'appui 

quelque chose, lui qui juge les grands des orphelins. 
de la terrer 10 C'est pour cela 9.ue vous vous trou-
23 Un homme meurt fort de corps, vez environné de pieges, et frappé tout 

sain, riche et heureux, d'un coup de trouble et de crainte. 
24 dont les entrailles étaient chargées Il Et vous pensiez ne devoir point tom

de graisse, et les os ptei111 et comme arro- ber dans les téJlèbres, ni être accablé par 
sés de moelle; un impêtueux débordement d'eaux Y 
25 un autre meurt dans l'amertume de 1 12 Ne considérez-vous point que Dieu 

son il.me, et sans aucun bien : 1 est plus élevé que le ciel, et qu'il est 
26 et néanmoins ils dormiront tous 1 beaucoup au-dessus des astres? 

deux dans la poussière du sépulcre, et ils 13 Et vous dites :Que peut connaître 
seront tous deux mangés des vers. Dieu '1 Il juge des cJLoses comme au tra-
27 Je connais bien vos pensées, et les vers d'un voile. 

jugements injustes que vous faites de 14 Il est environné d'un nuage; il ne 
moi. considère point ce qui se passe rarmi 
28 Car vous dites : Qu'est devenue la nous, et il se promène dans le cie d'un 

maison de ce prince'/ et où sont mainte- pôle à l'autre. 
nant les tentes des impies? 15 Voulez-vous suivre la. route des siè-

2!J Consultez le premier de ceux que cl es ancien&, et marcùr sur les traces de 
vous trouverez dans le chemin, et vous ces impies, 
verrez qu'il connaît cette même vérité: 16 qui ont été emportés par une mort 

:JO (Jue le méchant est réservé pour le précipitée, et que le déluge a renversés 
moment où il doit périr, et que Dieu le jusqu'aux fondements? 
conduira jusqu'au jour où il doit répan- 17 qui disaient à Dieu, Retirez-vous de 
dre sur lui sa fureur. nous; et qui s'imaginaient que le Tout-

31 Qui le reprendra en sa présence de Puissant ne pouvait rien contre eu.1:, 
ses voies in}tt.Stel? et qui lui rendra le 18 quoique ce fût lui qui eût comblé 
mal qu'il a fait? leurs maisons de biens. Mais loin de moi 
32 Il sera porté utt jou1· au tombeau, et les pensées de ces i111pie1. 

il demeurera pour jamais parmi la foule 19 Les justes les verront pirir, et s'en 
des morts. réjouiront; et l'innocent leur insultera. 

33 :-;a présence a été agréable sur le 20 Ce qu'ils avaient élevé, n'a-t-il pas 
rivage du Cocyte; un nombre in nom- été détruit? et le feu n'en a-t-Il pas de
brable de personnes l'y ont précédé, et vor,·· les restes Y 
il y entraînera tous les hommes après 21 Soumettez-vous donc à Dieu, et ren· 
lui. trez dans la paix; et vous vous trouve-

34 Comment donc voulez-vous me don- rez comblé de biens. 
ner une vaine consolation, puisque j'ai 1 22 Recevez la loi de sa bouche, et gra
fnit voir que ce que vous dites est con- vez ses paroles dans votre cœur. 
traire à la véritét 1 23 Si vous retournez au Tout-Puissant, 

vous serez rétabli de nouveau, et vous 
CHAPITRE XXII. ' bannirez l'iniquité de votre maison. ELIPH A~ ~e Théman, prenant la }J&r 1 24 Il vous donnera au lieu de la terre, 

role, dit a Job : le rocher· et au lieu de Ja pierre des tor· 
~!.'homme peut-il être comparé à Dieu, ' rents d'o~. ' 
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JOB, XXIII. XXIV. 449 
2fi Le Tout-Puissant se déclarera contre 17 Car je ne me suis point perdu en 

vos ennemis, et vous aurez des mon- l'oubliaflt au milieu des ténèbres qui 
ceaux d'argent. m'environnent, et l'obscurité où je 111i1 
26 Vous trouverez vos MUees dans le n'a point mis un voile sur mon visage. 

Tout-Puissant, et vous f.lèverez votre 
visage vers Dieu. CHAPITRE XXIV. 
rz Vous le prierez, et il vous exaucera, LES temps n'ont point été cachés par 

et vous vous acqUitterez de vos vœux le Tout-Puissant; mais ceux qullc 
arJecjok . connaissent, ne connaissent point ses 
28 Vous formerez des desseins, et ils jours. 

Tous réussiront; et la lumière brillera ! 2 Il y en a qui passent au delà des Ji
dans les voies par lesquelles vous mar-

1 
mites de leurs terres, qui ravissent les 

cherez. , troupeaux, et les mènent dans leurs pll-
29 Car celui qui aura été humilié, sera i turages. 

dans la gloire; et celui qui aura baissé · 3 Ils saisissent l'âne des pupilles, et ils 
ses yeux, sera sauvé. emmènent pour gage Je bœuf de la 
30 L'innocent sera délivré; et n le sera, veuve. 

parce que ses mains auront étl; pures. 4 Ils renversent la voie des pauvres, et 
ils oppriment tous ceux qui sont hum-

CHAPITRE XXIII. bles et doux sur la terre. i OB parla ensuite de cette sorte : 5 D'autres sont comme des ânes sauva-
2 1\fes paroles sont encore pleines gt.s dans le désert, ils vont au lmtin 

amertume, et la violence de mil plaie comme à leur ouvrage; ils cherchent leur 
est beaucoup au-dessus de mes gémisse- proie dès Je matin, pour donner de quoi 
ments. vivre à leurs enfants. 
S Que je souhaiterais de savoir corn- 6 Ils moissonnent le champ q11i n'est 

ment Je pourrais aller trouver Dieu, et point à eux, et ils vendangent la vigne 
me pr!!senter jusqu'à son trône! de celui qu'ils ont opprimé par violence. 
4 J'exposerais ma cause devant lui, et 1 Ils renvoient les hommes tout nus, et 

je remplirais ma. bouche de mes plain- ils ôtent les habits à ceux qui u'ont pas 
tes : de quoi se couvrir pendant le froid, 
5 alln que je susse ce qu'fi me répon- 8 qui sont pet'Cés par les pluies des 

drait, et (lue je comprisse ce qu'il pour- montagnes, ct qui se trouvant sans va
rait me d re. tements se mettent à couvert sous les 
6 Je ne voudrais point qu'il me combat- rochers. 

tit de toute sa foree, ni qu'il m'accablât 9 Ils ravissent le bien des pupilles par 
par le poids de sa grandeur. force, et ils dépouillent le pauvre peu-
7 Je souhaiterais 9.u'iJ ne proposât con- pie. 

tre moi gue l'équité et la justice, et j'es- 10 Ils arrachent jusqu'à quelque peu 
pérerais gagner ma cause devant un tel d'iopis à ceux qui sont nns, qui vont sans 
Juge. habits et meurent de faim. 
8 Mais que ferai-je'!' Si je vais en 11 Ils se repostmt sur le midi au milieu 

orient, il ne paratt point; si je vais en des tas de fruits de ceux qui après avoir 
occident, je ne l'aperçois point. foulé le vm dans leurs pressoirs sont 
9 Si je me tourne à gauelte, je ne puis dans la soif. 

l'atteindre; si je vais à droite, je ne le 12 lls font soupirer les hommes dans 
verrai J?Oint. les villes : les âmes blessées poussent 
10 Mats il eonnait lui-même ma voie, leurs cris au ciel, et Dieu ne laissera 

et il m'éprouve comme l'or qui passe par point ces désordres impunis. 
le feu. 13 Ils ont été rebelles à la lumière; ils 

11 Mon pied a suivi ses traces, j'ai été n'ont point connu les voles de Dieu, et 
fidèle à garder sa voie, et je ne m'en suis ils ne sont point revenus par ses seu-
potnt détourné. tiers. 
12 Je ne me suis point écarté des corn- 14 Le meurtrier se lève dès le matin, Il 

mandements qui· sont sortis de ses Jè- tue le faible et le pauvre, et il dérobe la 
vres, et j'ai caché dans mon sein les pa- nuit comme un larron. 
roles de sa bouche. 15 L'œil de l'adultère épie l'obscurité 
13Car il est et subsiste lui seul. Nul ne de la nuit; il dit: Personne ne me verra. 

peut empêcher ses desseins, et il fait Et il se couvre le visage. 
absolument tout ce qu'lllui pla1t. 16 Il perce les maisons dans les ténè-
14 Quand il aura accompli sur moi sa bres, à l'heure qu'ils s'étaient donnée 

volonté, il lui reste encore beaucoup pendant le jour, ct ils n'ont point connu 
d'autres moyens semblables. la lumière. 
15 C'est pourquoi le trouble me saisit l 11 Si l'aurore paratt tout d'un coup, ilR 

en sa présence, et lorsq,ue je le consi- croient que c'est l'ombre de la mort, et 
dère, Je suis agité de eramte. iJg marchent dans les ténèbres comme 
16 Dteu a amolll mon cœur, et le Tout· , dans Je jour. 

Puissant m'a épouvanté. 1 18 11 est plus léger que la surface de 
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JOB, XXV. XXVI. XXVII. 
l'eau;maisqu'ilsoitmauditsurlaterre, 7 C'est lui qui fait reposer leptJù d• 
et qu'il ne marche point par le chemin septentrion sur le vide, et qui suspend 
de la vi~ne. la terre sur le néant. 

19 Qu'il passe des eaux froides de la 8 C'est lui qui lie les eaux dans les 
neige à une chaleur excessive, et que l nuées, afin qu'elles ne fondent pas sur 
son péché le conduise jusqu'aux enfers. la terre tout i\ la fois : 
20 Que la miséricorde le mette en oubli, 1 9 qui empêche que son trône ne pa

que les vers soient sa douceur et ses dé- ' raisse à decouvert, et qui répand au 
lices; qu'on ne se souvienne point de lui, 1 devant les nuages qu'il a formés : 
mais qu'il soit arraché comme un arbre 10 qui a renfermé les eaux dans leurs 
qui ne porte point de fruit. bornes, povr 11 demeur11r tant que durera 
21 Car il a nourri celle qui était stérile la lumière et les tenèbres. 

et qui n'enfantait point, et il n'a point 11 Les colonnes du ciel tremblent de
fait de bien à la veuve. 1Jant lvi, et il les fait trembler au moindre 
22 Il a fait tomber les pl.s forts par sa clin d'œil. 

P.Uissance;etlorsqu'ilserale:plusferme, 12 Sa puissance a rassemblé les mers 
il ne s'assurera point de sa vie. en un matant; et sa sagesse a dompté 
23 Dieu lui a donné du temps pour faire l'orgueil tù cet éléme11t. 

pénitence, et il en abuse pour devenir 13 Son esprit a orné les cieux, et l'a
ef&Corfl plu superbe; mais les yeux de dresse de sa main pt~ilsa11te a fait pa-
Dieu sont sur ses voies. raître le Serpent plem de replis. 
24Ces personnes s'élèventpourunmo- 14 Ce que nous venons de dire n'est 

ment: et après cela ils ne subsistent qu'une petite partie de ses œuvres. Si ce 
plus; ils seront humiliés comme toutes que nous avons entendu est seulement 
choses; ils seront emportés et retran- comme une goutte, en comparaison de 
chés comme le haut des épis. ce (\Ue l'on peut en dire, qui pourra sou-
25 Si cela n'est ainsi, qui pourra me temrl'éclatdutonnerredesagrandeur? 

CC?nvaincre de mensonge dans ce q~e jfl CHAPITRE XXVII 
du, et accuser mes paroles devant Dieu? · 

CHAPITRE XXv. J OB prenant encore la parole, et usant 
du même discours figuré, continua 

~ALDAD de Suh parla ensuite à Job, en ces termes : 
en ces termes : 2 Je prends à temoin le Dieu vivant qui 

Celui-là sevl est puissant et redouta- m'a ôte tout moyen de justifier mon ID
ble, qui fait régner la paix dans ses hauts nocence, et le Tout-Puissant qui a rem-
lieux. pli mon âme d'amertume, 
3 Peut-on compter le nombre de ses 3 que tant que j'aurai un souftle de 1Jie, 

soldats? et sur qui sa lumière ne se lève- et que Dieu me laissera la respiration, 
t-elle point? 4 mes lèvres ne prononceront rien d'in-
4 L'homme comparé avec Dieu peut-il juste, et ma langue ne dira point de 

être justifté? et celui qui est· né d'une mensonge. 
femme paraîtra-t-il pur detJaflt lvi 1 5 Dieu me garde de vous croire équita-
5 La lune même ne brille point, et les bles! tant que je vivrai, je ne me désis

étoiles ne sont pas pures devant ses terai point de la déjens11 de mon inno-
yeux; cence. 
6 combien moins le sera l'homme qui 6 Je n'abandonnerai point la justitlca

n'est que pourriture, et le tlls de tion que j'ai commencé à faire de ma 
l'homme qui n'est qu'un ver? conduite: car mon cœur ne me reproche 

rien dans toute ma vie. 
CHAPITRE XXVI. 7 Que cel•i qt~i se déclar~~ mon ennemi, 

ALORS Job répondit à Baldad, et lt~i passe lui-même pour un impie, et que 
dit: celuiiJuimecombat, soit regardé comme 

2 Qui prétendez-vous assister? est-ce,. un iDJUSte. 
unkomtiUfaible?ousoutenez-vousquel- 8 Car quelle est l'espérance de l'hypo
qu'un qui n'ait pas le bras assez fort? crite1 s'il ravit ù 'biea.d'a•tr~~i par son 
3 A qui donnez-vous conseil? est-ce à avance, et que Dieu ne délivre point son 

celui qui n'a pas assez de sagesse! et Ame? 
voulez-vous a1111i signaler votre pru- 9 Dieu entendra-t-il ses cris, lorsque 
denee? l'aftliction viendra fondre sur lui? 
4 Qui entreprenez-vous d'enseigner? 10 Ou pourra-t-il trouver sa joie dans 

n'est-ce pas celui qui a créé les ilmes et le Tout-Puissant, et invoquer Dieu en 
les esprits? tout temps? 
5 Les géants mêmea, et ceux qui habi- 11 Je vous enseignerai avec le secours 

tent avec eux, gémissent de1Jant l•i sous de Dieu; je ne vous cacherai point ce 
les ~ux. qui est renfermé dans le Tout-Puissant. 
,6 L enfer est nu devant ses yeux, et 12 Mais vous le savez déjà tous; et 

1 a~i~_e n'a1p~int de voile pour se cou- pourquoi donc vous répandez-vous inu-
vnr """a"t v1. tilementen de vains discours! 
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JOB, XXVIII. XXIX. 451 
18 Voici le partage de l'homme impie ves, et il a produit au jour les choses 

devant Dieu, et l'héritage que le Tout- lu plffl secretes. 
Puissant réserve pour les violents. 12 Mais où trouvera-t-on la sagesse? 
14 Quand ses enfants seraient en grand et quel est le lieu de l'intelligence? 

nombre, ils passeront tous au fil de l'é- 13 L'homme n'en connait point le prix, 
pée, et ses petits-enfants ne seront point et elle ne se trouve point en la terre de 
rassasiés de pain. ceux qui vivent dans les délices. 
15Ceux qui resteront de sa race seront 14 L'abîme dit, Elle n'est point en moi; 

ensevelis dans letw ruine, et ses veuves ct la mer, Elle n'est point avec moi. 
ne le pleureront point. 15 Elle ne se donne point pour l'or le 
16 S'il fait un monceau d'argent comme plus pur, et elle ne s'achète point au 

de terre, s'il amasse des habits comme ü poids ile l'argent. 
ferait de la boue : 16 On ne la mettra point en comparai-

17 il est vrai qu'il les préparera; mais son avec les marchandises des Indes, 
le juste s'en revêtira, et l'innocent par- dont les couleurs sont les plus vives, 
tagera son argent. n! avec la sard~nlque la plus précieuse, 
18 Il s'est bll.ti, comme le ver, une mai- Dl avec le sa_Phir. 

son; et il s'est fait une cabane, comme 17 On ne lu1 égalera ni l'or ni le cristal, 
le gardien d'wt~e fJigne. et on ne la donnera point en échange 
19 Lorsque le riche s'endormira en pour des vases d'or. · 

fJ&Offrant, il n'emportera rien avec lui; 18 Ce qu'il y a de phu grand et depltfs 
il ouvrira les yeux, et il ne trouvera élevé, ne sera pas seulement nommé au
rien. près d'elle; mais la sagesse a une secrète 
20 Il sera sur_Pris de la pauvreté comme origine d'où elle se tire. 

tl'wt~e îf&Ondatwn d'eaux, il sera accablé 19 On ne la com_Parera point avec la 
de la tempête au milieu d'une nuit pro- topaze de l'Ethiop1e, ni avec les teintu-
/OfUÙ. res les plus éclatantes. 

21 Un vent brillant le saisira et l'em- 20 D'où vient donc la sagesse? et où 
portera, et l'enlèvera de sa place comme l'intelligence se trouve-t-elle? 
un tourbillon. 21 Elle est cachée aux )"eux de tous 
22 .Dieff enverra sur lui plail swplail, ceux qui vivent; elle est mconnue aux 

et ne l'épargnera point : il fera tout son oiseaux mêmes du ciel. 
possible l'Our s'enfuir de ses mains. 22 La perdition et la mort ont dit : 
23 Celui qui verra le lieu d'où il est Nous avons ouï parler d'elle. 

tombé, frappera des mains, et siftlera en 23 C'est Dieu qui comprend quelle est 
lui insultant. sa voie; c'est lui qui connait le lieu où 

elle habite. 
CHAPITRE XXVIII. li'ARGENT a un principe et tme source 

de ses veines, et l'or a un lieu où il 
se orme. 
2 Le fer se tire de la terre; et la pierre 

étant fondue par la chaleur se change 
en airain. 
3 Il a borné le temps des ténèbres ; il 

considère ltli-même la fin de toutes cho
ses, et la pierre même ensevelie dans 
l'obscurité et dans l'ombre de la mort. 
4 Le torrent divise d'avec le peuple 

voyageur et étranger, ceux que le pied de 
l'homme pauvre a oubliés, et qui sont 
hors de ·la voie. 
5 La terre d'où le pain naissait comme 

de son lieu, a été renversée par le feu. 
6 Le saphir se trouve dans ses pierres, 

et ses mottes sont de l'or. 
7 L'oiseau a ignoré la route pow 11 aller, 

et l'œil du vautour ne l'a point vue. · 
8 Les enfants des marchands n'y ont 

point marché, et la lionne n'y a point 
passé. 
9 L'lomme a étendu sa main contre les 

rochers, il a renverse les montagnes jus
que dans leurs racines. 
10 na ouvert les pierres pour en faire 

sortir les ruisseaux, et son œil a vu tout 
ce qu11 y a de rare et de précieux. 

11 Il a pénétré jusqu'au fond des fieu-

24 Car il voit le monde d'une extrémité 
à l'autre, et il considère tout ce qui se 
passe sous le ciel. · 
25 C'est lui qui a donné du poids aux 

vents; et c'est lui qui a pesé et mesuré 
l'eau. 
26 Lorsqu'il P.rescrivait une loi aux 

pluies, lorsqu'li marquait un chemin 
aux foudres et aux tempêtes; 
27 c'est alors qu'il l'a vue, qu'il l'a dé

couverte, qu'il l'a préparée, et qu'il en s 
sondé la profondeur. 
28 Ht il a dit à l'homme : La parfaite 

sagesse est de craindre le Seigneur, et la 
twail intelligence est de se retirer du mal. 

CHAPITRE XXIX. 

~OB prenant encore la parole, continua 
son discours, et dit : 

Qui m'accordera d'être encore comme 
j'ai été autrefois, dans ces Jours l&etfrewa: 
où Dieu prenait lvi-mime soin de me 
garder; 
S lorsque sa lampe luisait sur ma tête, 

et que dans les tenèbres je marchais à 
la lwewr de sa lumière : 
4 comme j'étais aux jours de ma jeu

nesse, lorsque Dieu habitait en seci:et 
dans ma maison, 
5 lorsque le Tout-Puissant était avec 

moi, et toute ma famille autour de mol; 
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6 lorsque je la vais mes pieds dans le dont je n'aurais pas daigné autrcjoil met

beurre, et que la pierre repandait pour 1 tre les pères avec les chiens de mon trou-
moi des ruisseaux d'huile; · peau, 
7 lorsque j'allais prendre ma place à la 1 2 dont la force ct le travail des mains 

porte de la ville, et que l'on me préparait 1 était moins que rien à mon egard, et qui 
un siége élefJé dans la place publique Y ! étaient même regardés comme indignes 
8 Les jeunes gens me voyant se reti-; de la vie; . 

raient par re1pect, et les vieillards se i 3d~ gef!s tou~ secs de faim et de p~n
levant se tenaient debout; vreté, qu1 allaient chercher ce qu Ils 
9 les princes cessaient de parler, ils : pourraient ronger dans un désert, dont 

mettaient le doigt sur leur bouche; ll'afttiction et la misère avaient déttgnré 
10 les grands s'imposaient silence1 et · le visage; 

leur langue demeurait com'M att-achee à 4 qui mangeaient l'herbe et les écorces 
leur palais. des arbres, et qui se nourrissaient de ra
Il L'oreille qui m'écoutait me publiait cines de genévrier; 

bienheureux, et l'œil qui me voyait me 5 qui allaient ravir ces choses dans le 
rendait témoignage, en ~liant fond des vallées, et qui en ayant trouvé 
12 que j'avais délivre le pauvre qui quelqu'une,yaccouraientaveedegrands 

criait, et l'orphelin qui n'avait personne cris; 
pour le secourir. 6 qui habitaient dans les creux des tor-
13 Celui qui était près de périr me corn- rents, dans les cavernes de la terre, ou 

blait de bénédictions, et je remplissais dans les rochers; 
de consolation le cœur de la veuve. 7 qui trouvaient même leur joie dans 
14 Je me suis revêtu de la justice; et cet état, et qui faisaient leurs délices 

l'équité gu j'ai garrJée dans mea juge- d'être sous les ronces et les épines : 
me.u, m·a servi comme d'un vêtement 8 ces hommes dont les pères sont des 
royal et d'un diadème. insensés, ces hommes de la dernière bas-

15 J'ai été l'œil de l'aTeugle, et .le pied sesse, qui sont le mépris et le rebut de la 
du boiteux:. terre, sont ceu:D gui m'insultc1tt. 
16 J'étais le père des pauvres, et je 1 9 Je suis devenu le sujet de leurs chan

m. 'insuuisais avec un extrême soin des l sons, je suis l'objet de leurs railleries. 
affaires que je ne savais pas. 10 Ils m'ont en horreur, et ils fuient 
17 Je brisais les mâchoires de l'injuste, loin de moi; ils ne craignent pas de me 

et je lui arrachais sa proie d'entre les cracher au visage. 
dents. 11 Car Die11. a ouvert son carquois pour 
18 Je disais : Je mourrai dam" le petit me percer de douleur, et il a mis un frein 

nid que je me suis fait, et je multiplierai à ma bouche. 
mes jours comme le palmier. 12 Aussitôt que j'ai commencé à paraî-

19 Je suis comme un arbre dont la ra- tre, mes maux se sont Plevés à côté de 
cine s'étend le long des eaux, et la rosée moi; ils ont renversé mes pieds, et me 
se reposera sur mes branches. surprenant ils m'ont accablé comme 
20 Ma gloire se renouvellera de jour en sons leurs tlots. 

jour, et mon arc se fortifiera dans ma 13 Ils ont rompu les chemins pnr où je 
main. marchnis; ils m'ont dressé des piéges, 
21 Ceux qui m'écoutaient, attendaient et ils ont eu sur moi l'avantage : et il 

que j'eusse parlé, et ils recevaient mon ne s'est trouvé personne pour me se-
avis avec un silence plein de respect. courir. 
22 Ils n'osaient rien ajouter à. mes pa- 14 Ils se sont jetés sur moi, comme par 

roles, et elles tombaient sur eux comme la brèche d'une muraille et par une porte 
les gouttes de la rosée. ouverte, et Ils sont venus m'accabler 
23 Ils me souhaitaient comme la cam- dans ma misère. 

pagne 1èclu attend l'eau du ciel, et leur 15 J'ai été rt;duit dans le néant : vous 
bouche s'ouvraitpourm'entendre,comme avez emporté comme un tourbillon ce 
la terre a'our:rc aux pluies de l'arrière- qui m'était le plus cher, et mil vie a 
nison. passé e11 tm mom~11t comme un nuage. 
24 SI je riais quelquefois ave.c eux, ils 16 Mon âme est maintenant toute lan

ne pouvaient pas le croire, et la lumière guissante en moi-même, et je suis tout 
de mon visage ne tombait point à terre. pénétré des maux qui m'aceablent. 
23 Si je voulais aller parmi eux, je pre- 17 1\fes douleurs pendant la nuit trans

nais ma place au-dessus de tous; et lors- percent mes os, et les r:era qui me dévo
que j'étais assis comme un roi au milieu rent ne dorment point. 
des gardes qui m'environnaient, je ne 18 Leur multitude cousume mon vil
laissais pas d'être le consolateur des tement; et ils m'environnent et me ser-
afttlgtls. rent comme le lia ut d'une tnnique. 

CHAPITRE XXX , 19 Je suis devenu eomm~ de la ,boue, je 
AIS i · 1 suis semblable à la poussière et a la cen-M ma ntenant je suis méprisé par · dre. 
des personnes plus jeunes que mot, 1 ~ Je erie vers vous, (J mon .Din~! et 
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JOB, X.XXI. 453 
vous ne m'écoutez point; je me presente ' un autre, et qu'elle soit exposée à une 
à fltmS, et vous ne me regardez pas. j prostitution honteuse. 

21 Yous êtes changé t>t devenu cruel . 11 Car l'adultère est un crime énorme 
envers moi, et vous employez la dureté et une très-grande iniquit~. 
de votre main pour me combattre. : 12 C'est un feu qui dévore jusqu'à une 

2'2 Vous m'avez élevé, et me tenant, perte entière,etquiexterminejusqu'aux 
comme suspendu en l'air, vous m'avez 1 moindres rejetons. 
laissé tomber et brisé entièrement. j 13 Si j'ai dédaigné d'entrer en jugement 
23 Je sais que vous me livrerez à la avec mon serviteur et avec ma servante, 

mort, où est marqure la maison de tous lorsqu'ils disputaient contre moi: 
ceux qui vivent. · 14 car que ferai-je, quand Dieu s'élèvera 
24 Mais vous n'étendez pas néanmoins , pour me juger, et lorsqu'il me daman

votre main pour les consumer entière- ' dera compte de ma 1Jie, que lui repon
ment: car lorsqu'ils sont abattus, vous 

1
< drai-je! 

les sauvez. 15 Celui qui m'a créé dans le sein de 
· 25 Je pleurais autrefois sur celui qui 

1
· ma mère, n'a-t-il pas aussi crée celui 

était aftligé, et mon âme etait compa- qui me sert? et n'est-ce pas le même !Ji~ 
tissanteenvers le pauvre. . qui nous a formrs ti)Us deu!i! 7 
26 J'attendais les biens, et les maux 1 16 Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils 

sont venus {o'lldre sur moi; j'espérais voulaient, et si j'ai fait attendre e'll rai• 
la lumière, èt les ténèbres m'ont enve- les yeux de la veuve; 
loppe. 17 si j'ai mangé seul mon pain, et si 
21 Un feu brille dans mes entrailles l'orphelin n'en a pas mangé atllsi; 

sans me donner aucun repos; les jours 18 (car la compassion est crue avec moi 
de l'affliction m'ont prévenu. dès mon enfance, et elle est sortie avec 
28 Je marchais tout triste, mais sans moi du sein de ma mère :) 

me laisser aller à l'emportement; je me 19 si j'ai négligé de secourir eelui q_ui 
levais t011,t d'un CI)Up, et faisais retentir n'ayant point d'habits mourait de frotd, 
ma voix au milieu du peuple. et le Y.auvre qui était sans v~tement; 
29 J'ai étë le frère des dragons, et le 20 s1les membres de son corps ne m'ont 

compagnon des autruches. pas beni, lorsqu'ils ont éte réchauft'és 
30 Ma {leau est devenue toute noire sur par les toisons de mes brebis; 

ma cha1r, et mes os se sont dessécbes 21 si j'ai levé la main sur le pupille, 
par l'ardeur qui me consume. lors même que je me voyais le plus fort 
31 Ma harpe s'est changée en de tristes dans l'assemblée des juges : 

plaintes, et mes instruments de musique 22 que mon épaule tombe lta"t dénnie 
en des voix lugubres. de sa jointure, et que mon bras se brise 

avec tous ses os. 
CHAPITRE XXXI. 23 Car j'ai toujours craint Dieu comme J 'AI fait un accord avec mes yeux, des flots suspendus au-dessus de moi, et 

pour ne penser pas seulement à une je n'ai f.U en supporter le poids. 
v1erge. 24 Si j ai cru que l'or était ma force, et 
2 Car autrement quelle union Dieu an- si j'ai dit à l'or le plus P'lf, Vous etes rna 

rait-il pu avoir avec moi? et Q,uelle part confiance; 
le Tout-Puissant me donnerrut-il à son 25 si j'ai mis ma joie dans mes grandes 
céleste héritage V richesses, et dans les grands biens que 
3 IJU. ne perdra-t-il pas le méchant? j'ai amasses par mon travail; 

et ne rejettera-t-il pas celui qui commet 26 si j'ai regardé le soleil dans son plus 
l'injustice? grand éclat, et la lune lorsqu'elle etait 
4 Ne considère-t-il pas mes voies! et ne la plus claire; · 

compte-t-il pas toutes mes démarches? i 27 si mon cœur alors a ressenti une se-
5 Si j'ai marché dans la vanité et le 

1 
crète joie, et si j'ai porté ma main à ma 

mensonge, et si mes pieds se sont hiités bouche pour la baiser; 
pour tendre des piéges atw autres; j 28 (ce qui est le comble de l'iniquité, et 
6 que Dieu pèse mes actions dans une • un renoncement du Dieu très-haut:) 

juste balance, et qu'il connaisse la sim- ' 29 si je me suis réjoui de la ruine de ce
plicité de mon cœur. ; lui qui me haïssait, si j'ai été ravi de ce 
7 Si mes pas se sont détournés de la : qu'il était tombé dans quelque mal : 

voie, si mon cœur a suivi l'attrait de mes 1 30 car je n'ai point abandonné ma lan
yeux, et J;i quelque souillure s'est atta- ' gue au péche pour faire des imprécations 
chée à mes mains; 1 contre celui qui ne m'aimait pas. 
8 que je sème, et qu'un autre mange~ 1 31 Si les gens de ma maison n'ont pas 

qWJj'cw,rai semé, et que ma race soit re- , dit de moi: Qui nous donnera de sa chair, 
tranchée de la terre jusqu'à la racine. ; all.n que nous en soyons rassasiés? 
9 Si l'agrément d'une femme a séduit 1 32 L'étranger n'est point demeuré de

mon cœur, et si j'ai dressé des embûches ' hors, ma porte a {01J,j01WI été ouverte au 
à Ia porte de mon ami; , voyageur. 
10 que ma femme soit déshonorée par : 83 Si j'ai tenu mon péché secret, comme 

DIQitized by ·Oog e 



45' JOB, XXXII. XXXIII. 
les hommes f011t rl'orrlinaire, et si j'ai • 11 J'ai attendu que vous eussiez achevé 
cache mon iniquité dans mon sein i 1 de parler; j'ai voulu voir, tant que vous 
34 si la grande multitude m'a epou- , avez disputé contre Job, guelk pou!lait 

vanté, ou si j'ai été eft'raye par le mépris 
1 
ttre votre sagP.sse. 

de mes proches; si je ne suis pas au con-~ 12 Je me suis contenté de vous reg ar
traire demeuré dans le silence, sans sor- der, tant que j'ai cru que vous diriez 
tir de la porte rle ma maison. quelque chose; mals, à ce que je vois, 
35 Qui me donnera une personne qui 1 nuld'entrevousne]?eutconvaincreJob, 

m'entende, afl.n que le Tout-Puissant ni répondre à ce qu il a dit. 
ecoute ce que je désire lui représenter, et 19 Ce serait en vain que vous diriez 
que celui qui juge, écrive tout lui-même peut-être: Nous avons trouvé le secret de 
dans un livre? la!lraiesagesse: C'est Dieu qui l'a rejete, 
36 afl.n que je porte ce livre sur mon et non l'homme. 

épaule, et que je le mette autour de ma 14 Ce n'est point à moi que Job a adressé 
tete comme une couronne : la parole; et ce ne sera point selon vos 
~ à chaque pas que je ferai j'en pro- raisonnements que je lu1 répondrai. ' 

noncerai les paroles, et je le presenterai 15 Les voilà intimidés, ils n'ont plus 
comme à mon prince. rien à répondre, ils se sont eux-mêmes 
S8 Si la terre que je possède crie contre fermé la bouche. 

moi, et si ses s1llons pleurent avec elle; 16 Puis donc que j'ai attendu, et qu'ils 
39 si j'en ai mangé les fruits sans don- n'ont point parlé, et qu'ils sont demeu

ner d'ar~nt, et si j'ai aftiigé le cœur de rés muets et sans réponse; 
ceux q,m l'ont cultivée : 11 je parlerai aussi à mon tour, et je 
40 quelle produise pour moi des ronces ferai voir guelk est ma science. 

au lieu de froment, et des épines au lieu 18 Car je suis plein des choses que j'ai à 
d'orge! dire, et mon esprit est comme en travail, 
Ainsi tlnit le discours de Job. voulant enfanter toutes les pensées qu'il 

CHAPITRE XXXII. 

APRÈS cela les trois amis de Job ces
sèrent de lui répondre, voyant qu'il 

continuait à se croire juste. 
2 Et alors Eliu, fl.ls de Barachel de Buz, 

de la famille de Ram, entra dans une 
grande colère, et se flcha contre Job, de 
ce qu'il assurait qu'il était juste devant 
Dieu. 
3 Il s'irrita aussi contre ses amis, de ce 

qu'ils n'avaient rien trouvé de raisonna
ble .~;~our répondre à Job, mais qu'ils 
s'étalent contentés de Je condamner. 

a conçues. 
19 Mon estomac est comme un vin 

nouveau qui n'a point d'air, qui rompt 
les vaisseaux neufs où on le renfeNJU. 
20 Je parlerai donc pour respirer un 

peu, j'ouvrirai mes lèvres, et je repon
drai. 
21 Je n'aurai d'égard pour personne; et 

je n'égalerai point l'homme à Dieu. 
22 Car je ne sais combien de temps je 

subsisterai sur la terre, et j'ignore si ce
lui qui m'a créé ne m'ôtera point bientôt 
du monrle. 

CHAPITRE XXXIII. 4 Eliu attendit donc que Job eilt cessé 
de parler, parce qu'il était moinsligé que ECOUTEZ donc, Job, mes paroles, et 
ceux qui lui av8lent répondu. soyez attentif à tous mes discours. 
5 Mals voyant qu'ils n'avaient pu tous 2 J'ai ouvert ma bouche, afl.n que ma 

trois répondre à Job, il fut transporté de langue vous fasse entendre distincte-
colère. ment les paroles qu'elle aura formées. 
6 Et voici la manière dont Eliu, ftls de S Mes discours sortiront de la simpli

Barachel, de la race de Buz, leur parla: cité de mon cœur, et mes lèvres ne pro
Je suis le plus jeune, et vous êtes plus nonceront que la pure vérité. 
vieux gue moi: c'est pourquoi je suis de- 4 C'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé, et 
meuré la tête baissée, sans oser seukment c'est le sou me du Tout-Puissant qui m'a 
dire mon avis. donné la vie. 
7Carjem'attendaisqu'unâgesiavancé l 5 Répondez-moi, si vous pouvez, et 

vous donnerait des paroles, et que le opposez vos raisons aux miennes. 
grand nombre de vos anné~ oous in- 1 6 Dieu est mon créateur comme il est 
struirait de la sagesse. le vôtre, et j'ai été formé de la mt:me 
131\lais, à ce que je vois, quoique l'esprit 1 boue. 

soit dans tous les hommes, c'est l'inspi- 1 1 !\lais vous ne verrez en moi rien de 
ration du Tout-Puissant qui donne l'm- merveilleux qui vous épouvante; et 
telligence. vous n'y trouverez pas non plus une 
9 Ce ne sont pas toujours ceux qui ont 1 éloquence qui vous accable. 

vrcu longtemps qui sont ks plus sages, 
1 

8 Vous avez dit devant moi, et je vous 
et la lumière de la justice n't>.st pas tou- ai entendu, lorsque vous prononciez ces 
jours le partage de la vieillesse. 1 paroles : 

10 c·~t p~urquoi je oous dirai : Ecou- 9 Je suis pur et sans péché; je suis sans 
tez-m01, et Je vous ferai voir quelle est 1 tache, et il n'y a point d'iniquité en moi : 
ma sagesse. , 10 car Dieu a cherché des sujets de 
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JOB, XXXIV. 
plainte contre moi; c'est pourquoi il a répondez-moi, parlez : car je veux bien 
cru que j'étais son ennemi : i vous donner lieu de vous justifier. 
11 il a mis mes pieds à la chaîne; il a , S3 Si vous n'avez rien à répo#dre écou-

observé toutes mes démarches. · tez-moi; demeurez dans le silenc~ et je 
12 C'est donc en cela même que vous vous enseignerai la sagesse. ' 

avez montré que vous n'êtes pas juste: : 
car je vous réponds que Dieu est plus· CHAPITRE XXXIV. 
grand que l'homme. ELIU continuant encore de parler, 

13 Disputez-vous contre lui, parce qu'il prononça ce qui suit: 
n'a pas répondu à toutes vos paroles? 2 Sages, écoutez mes paroles; savants, 
14 Dieu ne parle qu'une fois, et il ne soyez attentifs : 

répète point ce qu'il a dit. 3 car l'oreille juge des discours par 
15 Pendant les songes, dans les visions l'ovïe, comme le palais juge des viandes 

de la nuit, lorsque les hommes sont ac- · par le goilt. 
cablés de sommeil, et qu'ils dorment 4 Convenons ensemble de ce qui est se
dans leur lit; · lon la justice, et voyons entre nous ce 
16 c'est alors que Dieu leur ouvre l'o- qui doit être regardé comme le meil

reille, qu'il les avertit et les instruit de leur. 
c.e qu'ils doivent savoir : 5 Car Job a dit: Je suis juste, et Dieu 
17 pour détourner ainsi l'homme du ne me traite pas selon l'équité. 

mal qu'Il fait, et pour le délivrer de 6 Il y a de la fausseté et de l'abus dans 
l'orgueil; le jugement que l'on a porté contre moi; 

18 pour tirer son âme de la corruption, je suis percé de flèches très-cuisantes 
et pour sauver sa vie de l'épée qui le me- sans que j'aie péché. 
nace. 7 Où trouvera-t-on un homme sem-
19 Il le châtie encore par la douleur blable à Job, qui insulte à Dieu avec une 

qu'il sou J're dans son lit; et Il fait sécher impiété qu'il avale comme 1 'eau; 
tous ses os. 8 qui marche avec ceux q,ui commet-
20 Dans cet état il a le pain en horreur, tent l'iniquité, et qui se jomt avec les 

et la nourriture qu'il trouvait aupara- impies? 
vaut délicieuse, devient l'aversion de 9 Car il a dit: L'homme ne sera point 
son âme. agréable à Die.u, quand même il aurait 
21 Toute sa chair se consume, et ses os couru dans sa voie. 

qui étaient couverts paraissent à nu. 10 Vous donc qui avez du sens et de la 
22 Il se voit près de la corruption, et sagesse, écoutez-moi : L'Impiété est in

sa vie est menacée d'une mort prochaine. ftniment éloignée de Dieu; et l'injustice, 
23 Si un ange choisi entre mille parle du Tout-Puissant: 

pour lui, et qu'il annonce l'équité de Il car il rendra à l'homme selon ses 
l'homme, œuvres, et il traitera chacun selon le 
24 Dieu aura compassion de lui, et il mérite de sa vie. 

dira à ses ministres : Délivrez-le, afin 12 Certainement Dieu ne condamne 
qu'il ne descende point dans la corrup- point sans sujet, et le Tout-Puissant ne 
tion; j'ai trouvé lieu de lui faire grâce. renverse point la justice. 
25 Sa chair est consumée par les maux 13 A-t-il donc commis à quelque autre 

qui sont la peine de ses péchés; qu'il re- le soin de la terre? et qui est celui qu'il 
tourne aux JOurs de sa jeunesse. a etabli pour gouverner au lieu de lui le 
26 Il priera Dieu de lui pardonner, et monde qu'il a créé? 

Dieu lui sera favorable; il verra sa face 14 S'il le regardait dans sa rigueur, il 
avec un ravissement de joie, et Dieu jus- attirerait à soi dana l'iMtant l'esprit qui 
tillera de nouveau cet homme. l'anime. 
27 En regardant les autre1 hommes, il 15 Toute chair périrait en même temps, 

leur dira : J'ai peche, j'ai vraiment of- et tous les hommes retourneraient en 
Censé Dieu, et je n'en ai point été châtié, cendre. 
comme je le méritais. 16 Si vous avez donc de l'intelligence, 
28 11 a ainsi délivré son âme, afin écoutez ce que l'on .,OUI dit, et soyez at

qu'elle ne tombât point dans la mort, tentif à mes paroles : 
mais qu'en vivant elle jouît de la lu- 17 Peut-on guérir celui qui n'aime point 
mi ère. la justice? Et comment condamnez-vous 
29 Voilà tout ce que Dieu fait à l'égard avec tant de hardiesse celui qui est lou

de chacun des hommes, e• les reprenant .,erainement juste? 
jusqu'à trois fois, \ 18 lui qui dit à un roi, Vous êtes un 
30 pour rappeler leurs âmes de la cor- apostat; qui appelle impies les grands, 

ruption, et pour les éclairer de la lu- lorsqu'ill le 1ont; 
mière des vivants. 19 qui n'a point d'égard à la personne 

31 Job, soyez attentif et écoutez-moi; des princes; qui n'a point eudeconsidé
soyez dans le silence pendant que je ration pour le tyran lorsqu'Il disputait 
parle. contre le pauvre: parce que sa main a 
32 Si vous avez quelque chose à dire, fait tous les hommes. 
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JOB, XXX V. XXX VI. 
20 Us mourront tout d'un coup, et au pensée raisonnable en disant : Je suis 

milieu de la nuit les peuples seront tout 1 plus juste que Dieu? 
remplis de trouble; ils passeront, et le 3 Car vous avez dit e1' l1fi parlant :Ce 
violent sera emporté sans qs'o11. ?Joie la qui est juste ne vous platt point : ou 
main qui ùjrappe. quel avantage retirerez-vous si je pè-

21 Car les yeux de Dieu sont sur les che t 
voies des hommes, et il considère toutes , 4 Je répondrai donc à vos discours, et à 
leurs démarches. : vos amis aussi bien qu'à vous. 
22 Il n'y a point de ténèbres, il n'y a 5 Levez les yeux au ciel, voyez, et con

point d'ombre de la mort, qui puissent templez combien les cieux sont plus 
dérober à ses yeux ceux qui commettent hauts que vous. 
l'iniquité. 6 Si vous péchez, en quoi nuirez-vous 
23 Car il n'est plus au pouvoir de à Dieu? et si vos iniquités se multi

l'homme de venir en jugement devant i plient, que ferez-vous contre lui? 
Dieu. 7 Si vous êtes juste, que donnerez-vous 
2411 en exterminera une multitude in-' à Dieu? ou que recevra-t-il de votre 

nombrable, et il en établira d'autres en main? 
leur place. 8 Votre impiété peut nuire à un homme 
25 Car il connait leurs œuvres, et c'est 1 semblable· à vous, et votre justice peut 

pour cela qu'il répandra 81ft' eux une nuit servir à celui qui est comme t~ous enfant 
ob1eure, et qu'illes brisera. de l'homme. 
26 Il les frappera de plaies comme des : 9 Ils crieront à cause de la multitude 

impies, à la vue de tout le monde, des calomniateurs, et ils se répandront 
27 eux qui ont fait un dessein formé de en pleurs à cause de la domination vio

se retirer de lui, et qui n'ont pas voulu ' lente des tyrans. 
comprendre toutes ses voies : [ 10 Et nul d'ew; ne dit : Où est le Dieu 
28 en sorte qu'ils ont fait monter jus- , qui m'a créé, qui fait que les siens lui 

qu'à lui les cris de l'indigent, et qu'il a ' chantent pendant la nuit des cantiques 
entendu la voix del plaintes des pau- · d'actio"' de grâces 1 
vres. 11 qui nous rend plus éclairés que les 
29 Car s'il donne la paix, qui est celui 1 animaux de la terre, et plus instruits 

qui ù condamnera? S'il cache une fois : que les oiseaux du ciel. 
son visage, qui pourra le contempler . 12 Ils crieront alors, et il ne les exau
da"" sa condUite sur toutes les natwns · cera point, à cause de l'orgueil des mé-
en général, et sur tous les hommes! chants. 

SO C'est lui qui fait régner l'homme 13 Ce ne sera donc point inutilement 
hypocrite, à cause des pechés du peu- que Dieu écoutera leurs cri1; et le Tout
pie. Puissant considérera avec attention la 
31 Puis donc que j'ai parlé de Dieu, je cause de chaque personne. 

ne vous empêcherai point de parùr 14 Lors même que vous avez dit de 
aussi. Dieu, Il ne considère point ce qui se 
32 Si je suis tombé dans quelque er- passe; jugez-vous vous-même en sa pré

reur, enseignez-moi; si ce que j'ai dit sence, et l'attendez. 
n'est pas selon la justice, je ne dirai rien 15 Car il n'exerce pas maintenant toute 
davantage. sa fureur, et il ne punit pas les crimes 
S3 Dieu ne vous redemandera-t-il point dans sa sévérité. 

compte de ce que je puis avoir dit contre 16 C'est donc en vain que Job ouvre la 
la justice, qui vous a déplu? car c'est : bouche, et qu'il se répand en beaucoup 
vous qui avez commencé à parl6r, et non , de paroles sans science. 
pa~ moi. Si vous savez quelque chose de 1 CH PITRE X 
meilleur, parlez 1!01fs-meme. . A XXVI. 
St <~ue des personnes intelligentes me ~LIU ajouta encore, et dit: 

parlent, et qu'un homme sage m'écoute. 2 Ecoutez-moi un peu, et je vous 
35 Mais Job a parlé inconsidérément, et · d couvrirai ce que je pense :car j'ai en

il ne paraît point de sagesse dans ses 1 core à parler pour Dieu. 
discours. 1 3 Je reprendrai mon discours dès le 
36 Mon Père! que Job soit éprouvé jus-· commencement, et je prouverai que mon 

qu'à la dn, ne cessez point de frapper un Créateur est juste. 
homme injuste; 4 Car il est certain qu'il n'y a point de 
~parce qu'il ajoute le blasphème à ses mensonge dans mes discoùrs, et vous 

péchés: qu'il soit cependant pressé de serez convaincu qu'ils enferment une 
nouveau par nos ratsons, et qu'après parfaite science. 
cela il appelle Dieu en jugement par ses 5 Dieu ne rejette point les puissants, 
discburs. étant pu,issant lui-même. . 

CHAPITRE XXXV. 6 Mais il ne sauve point les impies, et 
Il fait justice aux pauvres. ELIU dit encore ce qui suit : i 7 Il ne retirera point ses veux de dessus 

2 Croyez- vous, Job, avoir eu une le juste, et il établit les rôis sur le trône 
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JOB, XXXVII. 457 
pour toujoul'!, et les conserve dans leur 1 moindres gouttes de la pluie, répand 
èlévation. ensuite les eaux du ciel comme des tor
S Si quelques-uns sont dans les chai- rents, 

nP.s, et resserrés par les liens de la pau- 28 qui fondent des nues, dont toute la 
vreté, face du ciel est couverte: 
9 Dieu leur découvrira leurs œuvres 29lui qui étend les nuées quand il lui 

et leurs crimes, parce qu'ils ont eté vio- plaît pour s'en servir comme d'un pa-
lents. villon; 
10 Il leur ouvrira aussi l'oreille pour les 30 qui fait eclater du ciel ses foudres 

reprendre, et il leur parlera, afin qu'ils et ses eclairs, et couvre la mer même 
reviennent de leur imquité. d'une extremite à l'autre. 
11 S'ils l'ecoutent et qu'ils observent Sl Il exerce ainsi ses jugements sur les 

ce qu'il leur dit, ils passeront tous les peuples, et distribue la nourriture à un 
jours en joie, et leurs annees en gloire. grand nombre d'hommes. 

12 Mais s'ils ne l'ecoutent point, ils pas- 32 JI cache la lumière dans ses mains; 
seront par le trancltallt de l'épée, et ils et lui commande ensuite de paraître de 
périront dans leur folie. nouveau. 

13 Ceux qui sont dissimulés et doubles . S3 Il fait connaître à celui qu'il aime, 
de cœur, attirP.nt sur eux la colère de j que la lumière est son partage, et qu'il 
Dieu: ils ne crieront point lorsqu'ils se- '! pourra s'élever jusqu'à elle. 
ront dans les chaînes. 
14 Leur âme mourra d'une mort préci- ' CHAPITRE XXXVII. 

pitée, et leur vie aura le même sort que 1 C'EST pour cela que mon cœur est 
les etfémines et les execrables. 1 saisi d'effroi, et qu'il sort comme 

15 Dieu tirera le pauvre des maux qui ' hors de lui-même. 
l'accablent, et il lui ouvrira l'oreille au 1 2 Ecoutez avec une profonde attention 
jour de l'affliction. 1 sa voix terrible, et les sons qui sortent 

16 Après vous avoir sauvé de l'abîme · de sa bouche. 
etroit et sans fond, il vous mettra fort ' 3 Il considère tout ce qui &e pruse sous 
au large; et vous vous reposerez à votre le ciel, et il rèpand sa lumière jusqu'aux 
table, qui sera pleine de viandes très- extrémités de la terre. 
délicieuses. 4 Un grand bruit s'clèvera après lui, il 
11 Votre cause a été jugée comme celle tonnera par la volx de sa grandeur; et 

d'un impie; mais vous gagnerez votre après meme qu'on aura entendu sa voix, 
cause, et l'on vous rendra la justice que on ne pourra la comprendre. 
fiOUl demandez. 5 Dieu se rendra admirable par la volx 
18Quelacolèredoncnevoussurmonte de son tonnerre. C'est lui qui fait des 

point pour vous porter à opprimer l'in- choses grandes et impénétrables; 
nocent, et que la multitude des dons ne 6 qui commande à la neige de descen
vous détourne point de la droite 1:1oic. 1 dre sur la terre, qui fait tomber les pluies 
19 Abaissez votre grandeur sans que ~ ordinaires de l'hiver, et les eaux impé

l'affi.iction fiO'UI 11 porte; abai11ez etecore tueuses des grands orages; 
ceux qui abusent de l'excès de leur puis-! 7 qui met comme un sceau sur la main 
sance. l de tous les hommes, alln qu'ils recon-
20 N'allongez point la nuit et le temps naissent leurs œuvres. 

dtuommeil, afl.nqueles peuples puissent 1 8 La bête rentrera dans sa tanière, et 
monter jusqu'à vous au lieu de ces per-l elledemeurera dans sa caverne. 
sonnes pui88autes. 9 La tempête sortira des lieux les plus 
21 Prenez garde de ne vous point lais- , cachés, et le froid, des vents d'aquilon. 

ser aller à l'iniquité : car vous avez · 10 La glace se forme au soutne de Dien, 
commencé de la suivre, après que vous 'l et les eaux se répandent ensuite en 
êtes tombé dans la misère. . grande abondance. 
22 Ne voyez-vous pas que Dieu est in.ft- 1 11 Le froment désire les nuées, et les 

xi ment élevc dans sa puissance, et que nuées répandent leur lumière. 
nul de ceux qui ont imposé des lois auz 12 Elles éclairent de toutes parts sur la 
/wmmes ne lui est semblable? face de la terre, partout où elles sont 
23 Qui pourra approfondir ses voies Y conduites par la volonté de celui qui les 

ou qui peut lui dire: Vous avez fait une gouverne, et selon les ordres qu'elles 
injustice? ontrecusdeluij 
2t Souvenez-vous que vous ne connais- 1 13 soit dans une tribu étra•g~re, ou 

sez point ses ouvrages, dont les hom- , dans une terre qui soit à lui, soit en 
mes ont parlé dans leurs cantiques. 1 quelque lieu que ce puisse être, oit il 
25 Tous les hommes le voient; mais • veut répandre sa miséricorde, et où il 

chacun d'eux ne le regarde qve de loin. • leur aura commandé de se trouver. 
26 Certes Dieu est grand : il passe 1 14 Job, écoutez ceci avec attention; IP,r

toute notre science, et ses années sont ; rêtez-vous, et considérez les merveilles 
innomhrables : 1 de Dieu. 
Z7lui qui après avoir enlevé jusqu'aux 15 Savez-vous quand Dieu a commandé 
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(38 JOB, XXXVlii. 
aux pluies de faire paraître la lumière 1 loin, et vous briserez ici l'orgueil de vos 
desesnuées? flots? 
16 Connaissez-vous les grandes routes ' 12 Est-ce vous qui depuis que vous 

des nuee:;, et la parfaite science de celui ' êtes au monde, avez donné les ordres à 
qui les conduit? l'étoile du matin, et qui avez montré à 

17 Vos vêtements ne sont-ils pas l'aurore le lieu où elle doit naître? 
échauft'es, lorsque le vent du midi souffie 13 Est-ce vous qui tenant en 11otre main 
sur la terre? les extrémités de la terre, l'avez ébran-
18 Vous avc:r. peut-être formé avec lui lée, et en avez comme secoué et rejeté les 

lt>.s cieux, qui sont aussi solides que s'ils impies? 
étaient d'airain? 14 La figure empreinte se retablira 
19 Apprenez-nous ce que nous pour- commel'argile,etelledemeureracomme 

rons lui dire :car pour nous autres nous un vêtement. 
sommes enveloppés de ténèbres. 15 La lumière des impies leur sera ôtée; 
20 Qui pourra lui rendre raison des 1 et leur bras, quelque élevé qu'il paisse 

choses que je viens de dire? Si quelque lire, sera brisé. 
homme entreprenait d'en parler, il serait 16 Etes-vous entré jusqu'au fond de la 
comme absorbé par la grandeu1· du sujet . . mer? et avez-vous parcouru les réduits 
21 Mais maintenant ils ne voient point les plus secrets de l'abîme? 

la lumière; l'air s'épaissit tout d'un coup i 17 Les portes de la mort vous ont-elles 
en nuees; ct un vent qui passe les dissi-~· été ouvertes? les avez-vous vues, ces 
pera. portes noires et ténébreuses? 
22 L'or vient du côté de l'aquilon; et la 18 Avez-vous considéré toute l'étendue 

louange que l'on donne à Dieu, doit être de la terre? Déclarez-moi toutes ces cha-
accompagnée de tremblement. ses, si vous en avez la connaissance. 
23 Nous ne pouvons le comprendre 19 Dites-moi quelle est la voie qtd con

d'une manière digne de lui; il est grand duit où habite la lumière, et quel est le 
par sa puissance, par son jugement et lieu des ténèbres : 
par sa justice; et il est véritablement 1 20 afin que vous conduisiez cette lumière 
meft'able. et ces ténèbres chacune en son propre lieu, 
24 C'est pourquoi les hommes le crain- : ayant connu le chemin et les routes de 

dront; et nul de ceux qui se croient sa- . leur demeure. 
ges, n'osera envisager sa grandeur. i 21 Saviez-vous alors que vous deviez 

CHAPITRE XXXVIII. 1 ~~!t~~:!1connaissiez-vousle nombre de 

ALORS le Seigneur parla à Job du ! 22 Etes-vous entré dans les trésors de 
milieu d'un tourbillon, et lui dit: : la neige? ou avez-vous vu les trésors de 

2 Qui est celui-là qui enveloppe de · la grille, 
grands sens sous des paroles peu retlc- 23 que j'ai préparés pour le temps de 
chies? l'ennemi, pour le jour de la guerre et du 
3 Ceignez voR reins comme un homme combat? 

ferme; je vous interrogerai, et vous me 2-l 8avcz-fJouS par quelle voie la lumière 
répondre:.>:. descend du ciel, et la chaleur se répand 
4 Où étiez-vous quand je jetais lt>..s fon- !'!Ur la terre? 

-

dements de la terre? dites-le-moi, si 25 Qui a donné cours aux pluies impé
vous avez de l'intelligence. tueuses, et un passage au bruit éclatant 
5 Savez-vous qui en a réglé toutes les du tonnerre, 

mesures, ou qui a tendu sur elle le cor- 26 pour faire pleuvoir dans une terre 
deau? qui est sans homme, dans un désert où 
6 8aDez-f.lous sur quoi ses bases sont personne ne demeure, 

affermies, ou qui en a posé la pierre an- 27 pour inonder des champs aft'reux et 
gulaire? inhabités, et pour y produire des herbes 
7 Où étiez-fJouS lorsque les astres du ' vertes? 

matin me louaient tous ensemble, et 1 28 Qui est le père de la pluie? et qui a 
que tous les enfants de Dieu étaient ' produit les gouttes de la. roeée? 
trans\lortés de joie? . j 29 Du sein de qui la glace est-elle sor-
S Qut a mis des digues à la mer pour la tie? et qui a produit la gelée qui tombe 

tenir enfermée, lorsqu'elle se débordait : du ciel? 
en sortant comme du sein de sa mère, ! 30 Les eaux se durcissent comme la 
9lorsque pour vêtement je la couvrais . pierre, et la surface de l'abîme se presse 

d'un nuage, et quejel'enveloppaisd'obs-~· et devient solide. 
curitécomme on e"f.leloppedebandelettes 31 Pourrez-vous joindre ensemble les 
les petits enfants; étoiles brillantes des Pléiades, et détour-

10 lorsque je l'ai resserrée dans les bor- ' ner l'Ourse de son cours? 
nes que je lui ai marq,uées, que j'y ai mis ' s-2 Est-ce vous qui faites paraître en son 
des portes et des barrtères, temps sur les enfants des hommes l'é
_ll et que je lui ai dit : V ouR viendrez toile du matin, ou qui faites leveren.rwite 
Jusque-là, et vous ne passerez pas plus l'etoile du soir? 
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JOB, XXXIX. 
83 Savez-vous l'ordre et les mouve- 19 La plume de l'autruche est sembla

ments du ciel? êtes-vous l'auteur des in- : ble à celle de la cigogne et de l'éper-
ft.uences qu'il exerce sur la terre? vier. 
84 Elèverez-vous votre voix jusqu'aux 14 Lorsqu'elle abandonne ses œufs sur 

nues, et répandront-elles aussitôt sur la terre, sera-ce vous qui les échau:ft'erez 
vous1eurs eaux avec abondance? dans la poussière? 
35 Commanderez-vous aux tonnerres, 15 Elle oublie qu'on les foulerapeut-itf'c 

et partiront-ils dans l'instant? et en re- aux pieds, ou que les bêtes sauvages les 
venant ensuite, vous diront-ils : Nous ecraseront. 
voici? 16 Elle est dure et insensible à ses pe-
36 Qui a mis la sagesse dans le cœur de tits, comme s'ils n'etaient point à elle; 

l'homme? ou qui a donne au coq l'intel- elle a rendu son travail inutile sans y 
ligence? être forcée par aucune crainte. · 
~ Qui expliquera toute la disposition 17 Car Dieu en ceci l'a privée de sagesse, 

des cieux? ou qui fera cesser l'harmonie et ne lui a point donne l'intelligence. 
du ciel? 18 A la première occasion elle CO'Nf't éle-
38 Lorsque la poussière se répandait ' vant ses ailes; elle se moque du cheval 

sur la terre, et que les mottes se for-j et de celui qui est dessus. 
maient ct se durCissaient, où étiez-tJous? l 19 Est-ce vous qui donnerez au cheval 
39 Prendrez-vous la proie pour la sa force, ou qui lui ferez pousser ses ben

lionne? et en rassasierez-vous la faim de nissements? 
ses petits, 20 Le ferez-vous bondir comme les sau-
40 lorsqu'ils sont couchés dans leurs terelles, tandis que le souffle si lier de ses 

antres, et qu'ils épient les prus~nt8 du narines répand la terreur? 
fond de leurs cavernes! 21 Il frappe du pied la terre, il s'élance 
41 Qui prépare au oorbeau sa nourri- avec audace, il court au-devant des hom

ture, lorsque ses petits crient vers Dieu, mes armes. 
et qu'ils vont errants, n'ayant rien à 22 Il ne peut être touché de la peur; le 
manger? tranchant des épées ne l'arrête point. 

CHAPITRE XXXIX 23 Les ftèches sifftent autour de lui, le 
· fer des lances et des dards le frappe de SAVEZ-VOUS le temps auquelleschè- ses éclairs. 

v res sauvages enfantent dans les 24 Il écume, il frémit, et semble t1ouloi,. 
rochers? ou avez-vous observé l'enfan- manger la terre; il est intrépide au bruit 
tement des biches? des trompettes. 
2 A vez-vous compté les mois qu'elles 25 Lorsque l'on sonne la charge, il dit, 

portent leur fruit? et savez-vous le temps Allons! il sent de loin J'approche des 
auquel elles s'en déchargent? troupes; il entend la voix des capitaines 
3 Elles se courbent pour faire sortir qui encouragent les soldats, et les cris 

leur faon, et elles le mettent au jour en confus d'une armée. 
jetant des cris et des hurlements. 26 Est-ce par votre sagesse que l'éper-
4 Leurs petits ensvitese séparent d'elles vier se couvre de plumes étendant ses 
~ur aller chercher leur nourriture; et alles vers le midi? 
etant sortis ils ne reviennent plus à 27 L'aigle à votre commandement s'élè
elles. vera-t-elle en haut, et fera-t-elle son nid 
5 Qui a laissé aller libre l'llne sauvage? 1 dans les lieux les plus clevés Y 

et qui 1 ui a rom pu ses liens? 28 Elle demeure dans des pierres, dans 
6 Je lui ai donné une maison dans la des montagnes escarpées, et dans des ra

solitude, et des lieux de retraite dans chers inaccessibles. 
une terre stérile. 29 Elle cherche de là sa proie, et ses 
7 Il méprise toutes les assemblées des yeux percatlts découvrent de loin. 

villes, il n'entend point la voix d'un 30 Hes petits sucent le sang, et en quel
maitre dur et impérieux. que lieu que paraisse un corps mort, elle 
8 Il regarde de tous côtes les mont.a- fond dessus. 

gnes oü il trouvera ses pâturages, et il 31 Le ~eigneur parla de nouveau à Job, 
cherche partout des herbages verts. et lui dit: 
9 Le rhinocéros voudra-t-il bien vous 32 Celui qui dispute contre Dieu, se ré

servir'! et demeurera-t-il i\ votre étable'/ duit-il si facilement au silence?Certaine-
10 Lierez-vous le rhinocf.ros aux traits ment quiconque reprend Dieu, doit lui 

de t1o!l·e charrue, ailn qu'il laboure, et 1 répondre. 
rompra-t-il après vous af7ec l~ ll~rse les l 33 Joh répondit au Reigneur : 
mottes des vnllons? :li Puisque j'ai parlC avec tf'Op de Jégè-

11 Aurez-vous confiance en sa grande 1 retc, comment pourrn.i·je répondre'/ Je 
force? et lui laisserez-vous lt soit' de n'ai qu'à mettre ma main sur ma bou-
votre labour? ' che. 

12 Croirez-vous qu'il vous rendra. ce a5 J'ai dit unechoRe que je souhaiterais 
que vous aurez semé, ct qu'il remplira l n'avoir point dite; et une autre encore; 
votre aire de blé1 ct je n'y ajoutemi rien davantajbe. 
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460 JOB, XL. XLI. 
CHAPITRE XL 1 oiseau? et le lierez-vous JIOf'f' aert:ir de 

· jouet à vos servantes? 
L E Seigneur8arlant à Job du milieu 1 25 Ferez-vous que vos amis le coupent 

d'un tourb Ion, lui dit: 1 par pièces, et que ceux qui trafiquent le 
~ Ceignez vos reins comme un homme; divisent par morceaux~ 

je vous interrogerai, et répondez-moi. 1 26 Remplirez-vous de sa peau les filets 
3 Est-ce que vous prétendez détruire des pêcheurs, et de sa tète le réservoir 

l'équité de mes jugements, et me con- des poissons? 
damner moi-même pour vous justifier? 27 Mettez la main sur lui : souvenez-
4 Avez-vous comme Dieu un bras vous de la guerre, et ne parlez plus. 

tout-]Nissant1 et votre voix tonne-t·elle 28 Il se verra enfin trompé dans ses es
comme la sienne? pérances, et il sera précipité à la vue de 
5 Revêtez- vous d'éclat et de beauté, tout le monde. 

montez sur un trône élevé, soyez plein CHAPITRE XLI. 
de gloire, et l?arez-vous des vêtements 
les plus magmtlques. JE ne le susciterai point par un eft'et de 
6 Dissipez les superbes dans votre fu- cruauté. Car qui est-ce qui peut ré-

reur, et humiliez les insolents par un seul sister à mon visage? 
de vos regards. 2 Qui m'a donné le premier, afin que je 

'7 Jetez les yeux sur tous les orgueil- lui rende ce qui lui est d-!H Tout ce qui est 
leux, et confondez-les; brisez et foulez 1 sous le ciel, est à moi. 
aux pieds les impies dans Je lieu même 3 Je ne l'épargnerai point; je ne me lais
oil ils s'élèvent. 1 serai point jtécAir ni a la foree de ses pa-
s Cachez-les tOUl en sem ble dans la pous- 1 roles, ni à ses prières les pl us touchantes. 

sière; ensevelissez leurs visages, et les i 4 Qui découvrira la superficie de son vê
jetez au fond de la terre. i tement! et qui entrera dans le milieu de 
9 Et alors je confesserai que votre droite sa gueule? . 

a le pouvoir de vous sauver. 5 Qui ouvrira l'entrée de ses mâchoires '1 
10 Considérez Béhémoth que j'ai créé La terreur habite autour de ses dents. 

avec vous; il mangera le foin comme un 6 Son corps est semblable à des bou
bœuf. cliers d'airain fondu; il est couvert d'é-
11 Sa force est dans ses reins; sa vertu cailles qui se serrent et se pressent. 

est dans le nombril de son ventre. '7 L'une est jointe à l'autre sans que le 
12 Sa queue se serre et s'élève comme moindre souftle passe entre deux. 

un cèdre; les nerfs de cette partie qui 8 Elles s'attachent ensemble, et elles 
sert à la conservation de l'espèce sont s'entretiennent, sans que jamais elles se 
entrl'lacés J'un dans l'autre. séparent. 
13 Ses os sont comme des tuyaux d'ai- 9 Lorsqu'il éternue, il jette des éclats de 

rain,seseartilagessontcommedeslames. feu, et ses yeux étincellmt comme la lu-
de fer. , mière du point du jour. 

14 Il est le commencement des voies de 1 10 Il sort de sa gueule des lampes qui 
Dieu :celui qui l'a fait, appliquera et con· 1 b1·-Qlent comme des torches ardentes. 
duira son ôpée. . 11 Une fumée se répand de ses narines, 

15 Les montagn_es lui produisent .des : comme d'un pot qui bout sur un bra
herbages :c'est la que toutes les betes sier. 
des champs viendront se jouer. 12 Son haleine allume des charbons, et 
16 Il dort sous l'ombre dans Je secret la flamme sort du fond de sa gueule. 

des roseaux, et dans les lieux humides. 1::1 La force est dans son cou, et la fa-
17 Les ombres couvrent son ombre; les mine marche devant lui. 

saules du torrent J'environnent. H Les membres de son corps sont liés 
lH Il absorbera le fleuve, et il n'en sera les uns avec les autres; les foudres tom

point étonné; il se promet même que Je • beront sur lui sans qu'il s'en remue d'un 
Jourdain viendra couler dans sa gueule. ' côté ni d'autre. 
19 On Je prendra par les yeux comme 1 15 Son cœur s'endurcira comme la 

un poisson se prend à l'amorce, et on lui 1 pierre, et se resserrera comme l'enclume 
percera les narines avec des pieux. · sur laquelle on bat sans cesse. 
20 Pourrez-vous enlever Léviathan avec ! 16 Lorsqu'il sera élevé, les anges crain

l'hameçon, et lui lier la langue avec une dront, et dans leur frayeur ils se purifie-
corde t ront. 

21 Lui mettrez-vous un cercle au nez'! 17 Si onlereut percer de l'épée, ni l'épée, 
et lui percerez-vous la mâchoire avec un 1 ni les dards, ni les cuirasses ne pourront 
anneau'! subsister det:a"t lui. 
2'~ Le réduirez-vous à vous faire d'in- 1 18 Car il méprisera le fer comme de la 

stan tes prières, et à vous dire des paroles i paille, et l'airain comme un bols pourri. 
douces t l 19 L'archer le plus adroit ne Je mettra 
23 Fera-t-il un pacte avec vous? et Je point en fuite; les pierres de la fronde 
rece~rez-'!ous comme un esclaveéternel'l , sont pour lui de la paille sèche. 
24 'ousJouerez-vous de lui comme d'un ·. 20 Le marteau n'est encore pour lui 
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JOB, XLII. 461 
qu'une paille légère, et il se rira des dards 
lancés contre lui. 
21 Les rayons du soleil seront sous lui, 

et il marchera sur l'or comme sur la 
boue. 
22 Il fera bouillir le fond de la mer 

comme l'ea• d'un pot, et il la fera pa
raître comme vn t~aisseav plein d'on
guents qui s'élèvent par l'ardeur du feu. 
23 La. lumière brillera sur ses traces; 

il verra blanchir l'abîme après lui. 
2! Il n'y a point de puissance sur la 

terre qui puisse lui être comparée, puis
qu'il a été créé pour ne rien craindre. 
25 Il ne voit rien que de haut et de su

blime; c'est lui qui est le roi de tous les 
enfants d'orgueil. 

CHAPITRE XLII. 

J OB répondit au Seigneur, et ltli dit: 
2 Je sais que vous pouvez toutes cho

ses, et qu'il n'y a point de pensée qui 
vous soit cachée. 
S Qui est celui-là qui cache les desseins 

de Dieu SOtU àes pM'Oles dont il n'a pas 
l'intelligence? C'est pourquoij'a11owe qve 
j'ai parlé indiscrètement, et de choses 
qui surpassaient sans comparaison toute 
la ltm~ière de ma science. 
4: Ecoutez-moi, tlilais-je, et je parlerai; 

je vous interrogerai, et répondez-moi, 
je fiOtU prie. 
5 Mais alor1 j'avais seulement entendu 

parler de vous; maintenant je vous vois 
de mes propres yeux. 
6 C'est pourquoije m'accuse moi-même, 

et je fais pénitence dans la poussière et 
dans la cendre. 
7 Le Seigneur nyant parlé à Job de 

cette sorte, dit à Bliphaz de TMman : 
Ma fureur s'est allumée contre vous et 
contre vos deux amis : parce que vous 
n'avez point parlé devant moi dans la 
droiture de la t~érité comme mon servi
teur Job. 

8 Prenez donc sept taureaux et sept bé· 
liers, et allez à mon serviteur Job, et 
offrez-les pour vous en holocauste. Job, 
mon serviteur, priera pour vous; je le re
garderai et l'écouterai favorablement, 
afin que cette imprudence ne vous soit 
point imputée : parce que vous n'avez 
point parlé dans la droiture àe la t~érité 
comme mon serviteur Job. 
9Bliphaz de Théman, Baldad de Suh,et 

Sophar de Naamath, s'en allèrent donc, 
et firent ce que le Seigneur leur avait 
dit; et le Seigneur écouta Job en levr fa
fi6Uf'. 

10 Le Seigneur aussi se laissa ftéchir à 
la pénitence de Job, lorsqu'il priait pour 
ses amis, et il lui rendit au double tout 
ce qu'il possédait auparavant. 
Il Tous ses frères, toutes ses sœurs, et 

tous ceux qui l'avaient connu dans son 
premier état, vinrent le trouver et man
gèrent avec lui dans sa maison. Ils lui 
témoignèrent leur compassion, et ils le 
consolèrent de toutes les a.fliictions que 
le Seigneur lui avait envoyées, et Ils lui 
donnèrent chacun une brebis et un pen
dant d'oreille d'or. 
12 Mais le Seigneur bénit Job dans son 

dernier état encore plus que dans le pre
mier, et il eut quatorze mille brebis, six 
mille chameaux, mille paires de bœufs, 
et mille ânesses. 
13 Il eut aussi sept ftls, et trois ftlles : 
H et il appela la première Jémima, la 

seconde Cassia, et la troisième Kéren
happouc. 
15 Il ne se trouva point dans tout le 

reste du monde de femmes aussi belles 
que ces ftlles de Job; et leur père leur 
donna leur part dans son héritage 
comme à leurs frères. 

16 Job vécut après cela cent quarante 
ans; il vit ses fl.ls et les enfants de ses 
ftls jusqu'à la guatrième generation, et 
il mourut fort agé et plein de jounz. 

PSAUME S. 

PS :\.UME PREMIER 1 loi. du Seigneur, et qui médite jour et 
• · nUit cette loi. HEUREUX l'homme qui ne s'est point 3 ll sera comme un arbre qui est planté 

laissé aller à suit~f'e le conseil des 1 proche le courant des eaux, lequel don
Impies, qui ne s'est point arrêté dans la nera son fruit dans son temps, et dont 
vme des pécheurs, et qui ne s'est point ln feuille ne tombera point : toutes les 
assis dans la chaire contagieuse dea li- choses qu'il fera, auront un heureux. 
bertit"; ' succès. 
2 mais dont la volonté est attachée à la 1 4 Il n'en est pas ainsi des impies; il n'en 
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462 PSAUMES Il. III. IV. V. 
est pas ainsi : mais ils sont comme la 
poussière que le vent emporte de dessus 
la face de lu terre. 
5 C'est pourquoi les impies ne l't'.ssus

citeront point dans le jugement des 
justes, ni les pécheurs dans l'assemblée 
des mimes justes. 
6 Car le Beigneur connaît la voie des 

justes, et la voie des impies périra. 

PSAUME Il. 

et eMvite je me suis levé, parce que le 
Seigneur m'a pris en sa protection. 
7 Je ne craindrai point ces milliers de 

peuples qui m'environnent. 
8 Levez-vous, Seigneur! sauvez-moi, 

mon Dieu! car vous avez frappé tous 
ceux qui se déclaraient contre moi sans 
raison, vous avez brisé les dents des pé
cheurs. 
9 C'est au Seigneur qu'appartient le 

sai ut; dai~ez sur votre peu pie répandre 
votre bénédiction. POURQUOI les nations se sont-elles 

soulevées avec un grand bruit? et 
jJourquoi les peuples ont-ils formé de PSAUME IV. 
vains de~seins? , Poaume de D3Vid pour la ftu oor les rantiqocs. 
2 Les rOIS de la terre se sont eleves, et ' . 

les princes ont conspiré ensemble contre 2Jînm qtt,i est le prif&CiJM de ma jus
Je Seigneur, et contre son CHRIST. 1 tice,m'a exaucé dans Je temps que 
3 Rompons, disent-ils, leurs liens, et 1 je 'mvoquais: lorsque j'étais dans la dé-

rejetons loin de nous leur joug. tresse, vous m'avez mis au large: ayez 
4 Celui qui demeure dans les cieux se . pitié de moi, et exaucez ma prière. 

rira d'eux; et le Seigneur s'en moquera.[ S Jusques à quand, ô enfants des hom-
5 Il leur parlera alors dans sa colère, mes, aurez-vous le cœur appesanti? 

et les remplira de trouble dans sa fu- pourquoi aimez-vous la vanité, et cher-
reu r. · chez-vous le mensonge? 
6 Mais pour moi, j'ai été établi roi par , 4 Reconnaissez que le Seigneur a cou

luisurSwn,sasaintemontagne,(7)afln vert son Saint d'une gloire admirable; 
que j'annonce ses préceptes. le Seigneur m'exaucera quand je crierai 
Le Seigneur m'a dit: Vous êtes mon vers lui. 

Fils; je vous ai engendré aujourd'hui. 5 Mettez-vous en colère; mais gardez-
8 Demandez-moi, et je vous donnerai vous de pécher: soyez touchés de corn

les nations pour votre héritage; j'éten- ponction dans le repos de vos lits, sur les 
drai votre possession jusqu'aux ex.tré- choses que vous méditez co11tre moi au 
mités de la terre. . fond de vos cœurs. 
9 Vous les gouvernerez avec une verge , 6 Olfrez à .Dieu un sacriftce de justice, 

de fer, et les briserez comme un vase et espérez au Seigneur. 
sorti des mains du potier. 1 7 Plusieurs disent: Qui nous fera voir 

10 Et vous maintenant, ô rois! ouvrez · les biens que l'on nous promet? La lu
votre cœur à l'intelligence : recevez les : mière de votre visage est gravée sur 
instructions de la r:érité, vous qui jugez j nous, Seigneur! (B) vous avez fait naitre 
la terre. , la joie dans mon cœur. 
11 Servez le Seigneur dans la crainte, : Ils se sont accrus et enrichis par l'abon

·et réjouissez-vous en lui avec tremble-[ dance de leur froment, de leur vin et de 
ment. leur huile. 
12 Embrassez étroitement la pvreté de • 9 Mais pO'Ur moi je dormirai en paix, et 

la discipline; de peur qu'enfin le Sei- je jouirai d'un parfait repos :parce que 
gneur ne se mette en colere, et que vous vous m'avez, Seigneur! alf11rmi d'une 
ne périssiez hors de la voie de la jus- . manière toute singulière dans l'espé-
tice. rance. 
Lorsque dans peu de temps sa colère se i 

sera embrasée, heureux tous ceux qui' PSAUME V. 
mettent en lui leur confiance. 1 Pour la fin, pour eelle qol obtient l'htlritage, P""ome 

de David, 

PSA L'ME III. 2 sE 1 G NE UR! prêtez l'oreille à mes 
Psaume de Da,·ld, loraqo'll fuyait devant Abtalom, lOo ' paroles; entendez mes Cris 

flls. ; 3 t:loyez attentif à la voix de ma prière, 
2 SEIGNEUR! pourquoi le nombre de vous qui êtes mon Roi et mon Dieu : car 

ceux qui me persécutent s'est-il si c'est vous que je prierai. 
fort augmenté? Une multitudt: d'enne- · 4 Seigneur! bientôt vous exaucerez ma 
mis s'élèvent contre moi. voix; bientôt je me présenterai devant 
3 Plusieurs disent à mon âme :Elle n'a vous; et je reconnaitrai ( 5) que vous n'îl-

point de salut à espérer de son Dieu. tes pas nn Dieu qui approuve l'iniquité. 
4 Mais vous, Seigneur! vous êtes mon L'homme malin ne demeurera point 

protecteur et ma gloire; et vous élevez . près de vous; (6) et les injustes nesub-
ma tète. : sisteront point devant vos ,Yeux. 
5 J'ai élevé ma voix vers le Seigneur, et , Vous haïssez tousceuxqu1commettent 

il m'a exaucé de sa montagne sainte. J'iniquité; ( 7) vous perdrez toutes les 
6 Je me suis endormi, et j'ai été assoupi; , personnes qui profèrent le mensonge: le 
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PSAUME VII. Seigneur aura en abomination l'homme · 
sanguinaire et trompeur. 
8 Mais pour moi, me confiant dans l'a- Poanme de David, qu'il ~hanta au Seign~u! à cawoe des 

bondance de votre miséricorde, j'entrerai paroles do Ch111, fils de Jémm•. 

dans votre maison; et rempli de votre 2 SEIGNEUR mon Dieu! c'est en vous 
crainte, je 110fl8 adorerai dans votre saint 1 que j'ai mis mon espérance : san
temple. vez-moi de tous ceux qui me persécutent, 
9 Conduisez-moi, Seigneur! dans la fJOU et délivrez-moi : 

de votre justice :rendez droite ma voie S de peur qu'enfin il ne ravisse mon 
devant vos yeux à cause de mes enne- Ame comme un lion, lorsqu'il n'y a per
mis. sonne qui me tire d'e•tre ses mains et qui 
10 Car la vérité n'est pas dans leur bou- me sauve. 

che; leur cœur est rempli de vanité; leur . 4 Seigneur mon Dieu! si j'ai fait ce que 
gosier est comme un sépulcre ouvert: ils · l'on m'impute; si mes mains se trouvent 
se sont servis de leurs langues pour coupables d'iniquité; 
tromper. 5 si j'ai rendu Je mal à ceux qui m'en 
11 Jugez-les, ô Dieu! que leurs desseins avaient fait, je consens de succomber 

soient renversés : repoussez-les à cause sous mes ennemis, frustré de mes espé
de la multitude de leurs impiétés; parce rances. 
qu'Us vous ont irrité, Seigneur! . . 6 Que l'ennemi poursuive mon ime et 
12 Mais que tous ceux qui mettent en s'en rende maître; qu'il me foule aux 

vous leur espérance se réjouissent; ils pieds sur la terre en m'iJtant la vie; et 
seront éternellement remplis de joie, qu'il réduise toute ma gloire en poussière. 
et vous habiterez dans eux; et tous ceux "'1 Levez-vous, Seigneur! dans votre co
qui aiment votre saint nom, se glorifie- Ière; et faites éclater votre grandeur au 
ront en vous. milieu de mes ennemis :levez-vous, Sei-
13 Car vous répandrez votre bénédic- gneur mon Dieu! suivant le précepte 

tion sur le juste: Seigneur! vous nous que vous avez établi. 
avez couverts de votre amour, comme 8 Alors l'assemblée des peuples vous 
d'un bouclier. environnera : en considération d'elle re

PSAUME VI. 
PoUl' la lin, sur les cantiques, Psaume de David, pour 

l"octave. 

2 sEIGNEUR! ne me reprenez pas 
dans votre fureur, et ne me pu

niBSez pas dans votre colère. 
3 Ayez pitié de mol, Seigneur! parce 

que je suis faible : Seigneur ! guérissez
moi, parce que mes os sont tout ébran
lés. 
4 Et mon llme est toute troublée :mais 

vous, Seigneur! jusques à quand me lais
serez-1JOfl8 "" cd état 1 
5 Tournez-vous "'"' moi, Seigneur! et 

délivrez mon llme : sauvez-mol en consi
dération de votre miséricorde. 
6 Car il n'y a personne qui se souvienne 

de vous dans la mort; et qui est celui 
qui vous louera dans l'enfer? 
'7 Je me suis épuisé à force de gémir: je 

laverai toutes les nuits mon lit de mes 
pleurs :j'arroserai de mes larmes le lieu 
où je suis couché. 
8 L'atlliction a rempli mon œil de trou

ble : je suis devenu vieux AU milieu de 
tous mes ennemis. 
9 Retirez-vous de moi, vous tous qui 

commettez l'ini~Juité ; parce que le Sei
gneur a exauce la voix de mes lar
mes. 
10 Le Seigneur a exaucé l'humble sup

plication que je lui ai faite : le Seigneur 
a agréé ma prière. 
Il Que tous mes ennemis rougissent, et 

soient remplis de trouble: qu'ils se reti
rent trés-promptement, et qu'ils soient 
couverts de confusion. 

montez en haut. 
9 C'est le Seigneur qui juge les peuples: 

jugez-moi, Seigneur! selon ma justice, 
et selon l'innocence qui est en moi. 
10 La malice des pécheurs finira ; et 

vous conduirez le juste, 6 Dieu! qui son
dez les cœurs et les reins. 
C'est avec justice que (Il) j'attends le 

secours du Seigneur, puisqu'il sauve 
ceux dont le cœur est droit. 

12 Dieu est un juge également juste, 
fort et patient; se met-il en colère tous 
les jours? 
13 Si vous ne vous convertissez, il fera 

briller son épée : il a déjà tendu son arc, 
et le tient tout prêt. 

14 Il a préparé pour son arc des instru
ments de mort : il a préparé ses flèches 
contre ceux qui me poursuivent avec ar
deur. 
15 L'ennemi a travaillé à commettre 

l'injustice; il a éoncu la douleur, et a 
enfanté l'iniquité. • 
16 Il a ouvert une fosse, et l'a creusée; 

et il est tombé dans la meme fosse qu'il 
avait faite. 
1'7 La douleur qtlil a fJoulu me cauer 

retournera sur lui-même; et son injus
tice descendra sur sa tête. 
18 Je rendrai gloire au Seigneur, à cause 

de sa justice; et je chanterai des canti
ques au nom du Seigneur gui est le Très-
Haut. · 

PSAUME VIII. 
Pour la liu, pour l"" presooil"ll, Pl!llllmo de David. 

2 SEIGNEUR, notre so.Derain Maître! 
que la gloire de votre nom est admi-
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464: PSAUMES IX. X. 
rable dans toute la terre, 6 vous dont la ·~ 11 Que ceux-là espèrent en vous, qui 
grandeur est élevée au-dessus des cieux! connaissent votre lai•t nom, parce que 
3 Vous avez formé dans la bouche des. vous n'avez point abandonné, Seigneur! 

enfants, et de ceux qui sont encore à la ceux qui vous cherchent. 
mamelle, une louange parfaite, pour 12 Chantez des cantiques au Seigneur 
confondre vos adversaires, et pour dé- quidemeuredans Sion; annoncez parmi 
truire l'ennemi et celui qui veut se ven- les nations la lf!ll_es~e de ses conseils : 
ger. 13 parce qu'ils est souvenu du sang de 
4 Quand je considère vos cieux, qui ses serviteurs, pour en prendre la ven

sont les ouvrages de vos doigts; la lune geance; il n'a point mis en oubli le cri 
et les étoiles que vous avez fondées et des pauvres. 
établies; 14 Ayez pitié de moi, Seigneur! voyez 
5 je m'écrie : Qu'estree que l'homme, l'état d'humiliation où mes ennemis 

pour mériter que vous vous souveniez m'ont réduit, 6 vous qui me relevez et 
de lui? ou le fils de l'homme, pour ltre me retirez des portes de la mort! 
digne que vous le visitiez! 15 11011ez-le et ayee pitié de moi, afin que 
6 Vous ne l'avez q•'un peu abaissé au· j'annonce toutes vos louanges aux par

dessous des anges; vous l'avez cou- tesdelafllledeSion:alorsjeseraitrans
ronné de gloire et d'honneur. porté de joie, à cause du salut que vous 
7 Vous l'avez établi sur les ouvrages de m'aurez procuré. 

vos mains; vous avez mis toutes choses 16 Les nations se sont elles-mêmes en
sous ses pieds, et les lui avez assujet- gagées dans Ill. fosse qu'elles avaient 
ties : faite po~~r m'1 faire périr: leur pied a été 
8 tous les troupeaux de brebis et de 1 pris dans le même piége qu'ils avaient 

bœufs, et même les bêtes des champs; 1 tendu en secret. 
9les oiseaux du ciel, etles poissons de 17 Le Seigneur sera reconnu en exer

la mer, qui se promènent dans les sen- çant ses jugements : le pécheur a été 
tiers de l'Océan. pris dans les œuvres de ses mains. 
10 Seigneur\ notre so"r;wain Maître! 18 Que les pécheurs soient précipités 

que la gloire ae votre nom est admirable dans l'enfer, et toutes les nations qui 
dans toute la terre! oublient Dieu. 

19 Car le pauvre ne sera pas en oubli 
pour jamais : la patience des pauvres ne 

Pour la lin, p.,.umo de DA•id, pour l•'S secreta du ••ns. sera pas frustrée pour toujours. 
20 Levez-vous, Seigneur! que l'homme 

ne s'alfermisse pas dans sa J,>Uissance : 
que les nations soient jugees devant 
vous. 

PSAUME IX. 

2 JE vous louerai, Seigneur! de toute 
l'étendue de mon cœur; je racon

terai toutes vos merveilles. 
3 Je me r~jouirai en vous, et je ferai pa

raître ma joie a• delwrs : je chanterai à 
la gloire de votre nom, 6 vous qui êtes 
le Très-Haut! 
4 parce que vous avez renversé et fait 

tourner en arrière mon ennemi; cet~$ qui 
me ho.r81ent tomberont dans la derniere 
faiblesse, et périront devant votre race. 
5 Car vous m'avez rendu justice, et vous 

vous êtes déclaré pour ma cause : vous 
vous i!tes assis sur votre trône, vous qui 
jugez selon la justice. 
6 Vous avez repris et traite avec rigueur 

les nations; et l'impie a péri : vous avez 
eft'acé leur nom pour toute l'éternité, et 
pour tous les siècles dt>.s siècles. 
7 Les armes de l'ennemi ont perdu leur 

foree pour toujours; et vous avez dé
truit leurs villes : leur mémoire a péri 
avec grand bruit. 
8 Mais le Seigneur demeure éternelle

ment :il a préparé son trône pour exercer 
son jugement. 
9 Il jugera lui-même toute la terre dans 

l'équité; il jugera les peuples avec jus
tice. 
10 Le Seigneur est devenu le refuge du 

pauvre; et il vient à. son secours lors
qu'il en a besoin, et qu'il est dans l'aftlic
tion. 

21 Etablissez, Seigneur! un législateur 
sur eux, afin que les nations connaissent 
qu'ils sont hommes. 

PSAUME X. 
8•/on /'hél>rtrr. 

POURQUOI, Seigneur! vous êtes-vous 
retiré loin de moi, d dédaignez-vous 

de me regarder dans le temps de mon 
besoin et de mon a.ftliction? 
2 Tandis que l'imJ!ie s'enfle d'orgueil, 

le pauvre est brûle : Ils sont trompés 
dans les pensées dont leur esprit est oc
cupe. 
3 Car le pécheur est loué dans les dêairs 

de son i\me, et le méchant est béni. 
Le pécheur a irrité le Seigneur; ( 4) et à 

cause de la grandeur de sa colère, il ne 
se mettra plus en peine de le chercher. 
Dieun'estpointdevantsesyeux: (5) ses 

voies sont souillées en tout temps. 
Vos jugements sont ôtés de devant sa 

vue; il dominera tous ses ennemis. 
6 Car il a dit en son cœur: Je ne serai 

pointébraulé; etderaceen racejet7iDrai 
touj011.r• sans 1011..ffrir aucun mal. 
7 Sa bouche est pleine de malédiction, 

d'amertume et de tromperie; le travail 
et la douleur sont sous sa langue. 
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PSA'CIIIES X. Xl. XII. 
Sllse tient assis en embuscade avec les 1 5 Le Seigneur interroge le juste et l'im

riches dans des lieux caches, afin de tuer pie : or celui qui aime l'iniquité hait son 
l'innocent. ~ âme. 
Ses yeux regardent tO'Ujonsle pauvre: • 6 Il fera pleuvoir des piéges sur les 

(9) il lui dresse des embûches dans les~ 1 pécheurs :Je feu, et le soufre, et le vent 
cret, ainsi qu'un lion dans sa caverne. · tmpétueux des tempêtes, sont le calice 
Il se tient en embuscade, afin d'enlever qvi leur sera présenté pour leur partage. 

le pauvre; afin, dis-je, d'enlever le pau- 7 Car le Seigneur est juste, et il aime la 
vre loJ·squ'ill'attlre par ses artijtccs. 1 justice: son visage est appliqué àregar-
AJW~' qu'il l'aura svrpris dans son der l'équité. 

piege, (10) ille jettera par terre; il se 8 E 
baissera et il tombera afJec fJiolenc~ sur 1 P AUM XI. 
les pauv~es, lorsqu'il se sera rendu maî- Pour la fin, Pout' l'octaTt, Psaume de Da,;d. 

tre d'eux. 2 SAUVEZ-MOI, Seigneur! parce qu'il 
Il Car Il a dit en son cœur: Dieu a mis n'y a plus aucun saint, .Parce que 

cela en oubli : il a détourné son visage, 1 les vérités ont été toutes altérees par les 
pour n'en voir jamais rien. 1 enfants des hommes. 
12 Levez-vous, Seigneur Dieu! élevez 1 8 Chacun ne J?arle et ne s'entretient 

votre main puissattte; et n'oubliez pas · avec son procham que de choses vaines: 
les pauvres. leurs lèvres sont pleines de tromperie, 

18 Pourquoi l'impie a-t-il irrité Dieu? et ils parlent avec un cœur double. 
C'est qu'il a dit en son cœur : Il n'en re- 4 Que le Seigneur perde entièrement 
cherchera point la vengeance. toutes les lèvres trompeuses, ct la lan-
14 Mais vous voyez ce qui se pa8se: gue qui se vante avec insolence. 

car vous considérez le travail et la dou- 5 Ils ont dit : Nous acquerrons de la 
leur do1zt le juste est accalJlél afin de livrer ·1. gloire et de l'éclat par notre langue; 
entre vos mains ceux qui t'oppriment. . nos lèvres dépendent de nous et nous 
C'est à vous que le pauvre s'aban- appartiennent: qui est notre seigneur et 

donne; vous serez le protecteur de l'or- notre maître? 
phelln. 6 Je me lèverai maintenant, dit le Sei-
15 Brisez le bras du pécheur et de celui gneur, à cause de la misère de ceux qui 

qui est rempli de malice; ct l'on cher- sont sans secours, et du gémissement 
chera son poché, sans qu'on puisse le des pauvres. 
trouver. Je procurerai leur salut en les mettant 

• 16 Le Seigneur régnera éternellement, en un lieu sûr; j'.agirai en cela avec une 
et dans les siècles des siècles; et vous, entière liberté. 
nations, vous périrez ~t serez exterminées 7 Les paroles du Seigneur sont des pa
de sa terre. rolcs chastes et pures : c'est comme un 
11 Le Seigneur a exaucé le désir des argent éprouvé au feu, purifié dans la 

pauvres: votre oreille, (} mon .Dieu! a en- terre, et raffiné jusqu'à sept fois. 
tendu la prôparation de leur cœur, 8 Vous donc, Seigneur! vous nous gnr-
18 pour juger en faveur de l'orphelin et derer., et vous nous mettrez éternelle

de celui qui est opprimé; afin que mentàcouvertdecettenationcorrompue. 
l'homme n'entreprenne plus de s'élever 9 Les impies marchent en tournant 
sur la terre. sans cesse : vous avez, Seigneur! selon 

PSAUME X. la profondeur de votre sagesse, multiplié 
les enfants des hommes. 

&lon lu Yulgale. 

Pour la fin, Pnumc de Dal·id. . PSAUME XII. 
1 Pour la llo, Poaumc de D"vid. 

( ..,'EST dans le Seigneur que je mets· 
J. ma confiance: comment dites-vous · 2 JUSQUES à quand, Seigneur! m'ou

à mon lime: l'assez promptement sur la' blierez-vous toujours? jusques à 
montagne comme un passereau? . quand détournerez-vous de moi votre 
2 Car voilà les pécheurs qui ont déjà Citee? 

tendu leur arc; ils ont préparé leurs fiè- 8 Jusquc,s à quand mon âme sera-t-elle 
ches dans leur carquois, afin d'en tirer agitée de différentes pensées, et mon 
dans l'obscurité contre ceux qui ont le cœurd'inquiétudespendanttoutlejour'! 
cœur droit. jusque~< à quand mon ennemi sera-t-il 
3 Car ils ont détruit tout ce que vouR élevé au-dessus de moi? 

avier. fait de plus grand: mais le juste, 4 Regardez-moi, et exaucez-moi, Sei
qu'a-t-il fait Y gneur mon Dieu! éclairez mes yeux, afin 
4 Le Seigneur habite dans son saint que je ne m'endorme jamais dans la 

temple: le trône du Seigneur est dans le mort: 
ciel. 1 5 de peur que mon ennemi ne dise: J'ai 
Ses yeux sont attentifs à regarder le eu l'avantage sur lui. Car ceux qui me 

pauvre : seR paupières interrogent les persécutent ressentiront une grande 
enfants des hommes. 1 joie, s'il arrive que je sois ébranle. 
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466 PSAUMES XIII. XIV. XV. XVI. 
6 Mais j'ai mis mon espérance dans vo- 4 Le méchant paratt à ses yeux comme 

tre miséricorde :mon cœur sera trans- un néant; mais il relève et il honore 
porté de joie, à cause du salut que vous ceux qui craignent le Seigntlur. 
me procurerez. Il ne trompe jamais son prochain dans 
Je chanterai des cantiques au Seigneur, les serments qu'il lui fait; (5) il ne donne 

quim'acomblédefaveurs;etjeferalre- point son argent à usure, et ne reçoit 
tentir des airs à la gloire du nom du Sei-1· point de présents pour opprimer l'inno-
gneur, qui est le Très-Haut. cent. 

Quiconque rratique ces choses, ne sera 
PSAUME XIII. point ébranle dans toute l'éternite. 

Pour la fin, Psaume de David. PSAUME XV. 

~'I~SENS.É a dit. dans son cœur : Il L'Inscription du titre, pour Dnvid. 
n y a pomt de Dieu. 

s se a;;ont corrompus, et sont devenus . ç ONSERVEZ-MOI, Seigneur! parce 
abominables dans toutes leurs affections 1

1 

que j'ai mis en vous mon espérance. 
et leurs désirs: il n'y en a point qui fasse J'ai dit au Seignewr : Vous êtes mon 
le bien, il n'y en a pas un seul. Dieu :car vous n'avez aucun besoin de 
2 Le Seigneur a regardé du haut du mes biens. 

ciel sur les enfants des hommes, alln de S Il a fait paraître d'une manière ad
voir s'il en trouvera quelqu'un qui ait mirable toutes mes volontes à l'égard 
de l'intelligence, ou qm cherche Dieu. des saints qui sont dans sa terre. 
S Mais t-ous se sont détournés de la 4 Après que leurs infirmités se sont 

droite ?Joie, ils sont tous devenus inuti- multipliees, ils ont couru avec vitesse. 
les: il n'y en a point qui fasse le bien, il Je ne les reunirai point dans des as
n'y en a pas un seul. semblées particulièrt>.s pour repandre le 
Leur gosier est comme un sepulcre ou- sang des bites; et je ne me souviendrai 

vert; ils se serventdeleurslanguespour plus de leurs noms pour en parler. 
tromper; le venin des aspics est sous 5 Le Seigneur est la part qui m'est 
leurs lèvres. é-chue en héritage, et la portion qui 
Leur bouche est remplie de malédiction m'est destinee : c'est vous, Seigneur! qui 

et d'amertume; leurs pieds courent avec me rendrez l'héritage qui m'est propre. 
vitesse pour répandre le sang. 6 Le sort m'est échu d'une manière 
Toutes leurs voies ne tendent qu'à af- très-avantageuse :car mon héritage est 

fl.iger et opprimer les autres; et ils n'ont excellent. 
point connu la voie de la paix: la crainte '7 Je benirai le Seigneur de m'avoir· 
de Dieu n'est point devant leurs yeux. donné l'intelligence, et de ce que jusque 
4 Tous ces hommes qui commettent dans la nuit même mes reins m'ont re

l'iniquité, ne connaîtront-ils donc point pris et instruit. 
en jin ma justice; eux qui devorent mon 8 Je regardais le Seigneur, et l'avais 
peuple amsi 9u'un morceau de J?ain Y toujours devant mes yeux; parce qu'il 
Ils n'ont pomt invoqué le Seigneur : est à mon côté droit pour empêcher que 

(5) ils ont tremblé et ont été effrayés là je ne sois ebranle. 
où il n'y a aucun lieu de craindre. 9 C'est pour cela que mon cœur s·e~t 
Car le Seigneur ne se trouve que parnii réjoui, et que ma langue a chante des 

les juste~;; (6) mais vous avez voulu con- cantiques de joie, et que de plus ma chair 
fondre le pauvre dans le dessein qu'il a même se reposera dans l'espérance. 
pt·is; parce que le Seigneur est son espé- 10 Car vous ne laisserez point mon âme 
rance. dans l'enfer, et nil souffrirez point que 
7 Qui fera sortir de Sion le salut d'Is- votre Saint éprouve la corruption. 

raël ?Quand le Seigneur aura fait finir la 11 Vous m'avez donné la connaissance 
captivité de son peuple, Jacob sera trans-~ des voies de la vie: vous me comblerez 
porté de joie, et Israël sera rempli d'allé- de joie en me montrant votre visage : 
gresse. des délices ittejfalJles sont éternellement 

PSAUME XIV. à votre droite. 
l'•anme tic TIM·irt. PSAUME XVI. 

Priè>rr ÙL' Va\'irl, SEIGNEUR! qui demeurera duns votre 
1... tabernacle '1 ou qui reposera sur vo- ECOUTEZ, Seigneur! favorablement 
trc sainte montagne? la justice de ma cause; soyez attentif 
2 Ce sera celui qui vit sans tache, et qui a mon humble ~;upplication: ouvrez vos 

pratique la justice; oreilles à la prière que je vous présente 
qui parle sincèrement selon la véritequi avec des lèvres qui ne sont point trom

t•,-,t dans son cœur, (3) qui n'a point usé peuses. 
de tromperie dans ses paroles; 2 (,lue mon jugement sorte-de la lumière 
qn~ n'a point fait de mal à son pro- de votre visa~e; que vos yeux regardent 
cl~am, et qui n'a J?Oint écouté les calom- ce qu'il v a d'cquitahle dàns ma rat~se. 
01es contre ses freres. 1 3 \'ous' avez mis mon cœur à l'épreuve, 
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l'8AUME XVII. 48'7 
et vous l'avez visité durant la nuit: vous ronné; et les torrents de l'inlquJté m'ont 
m'avez éprouvé par le fe:u; et l'iniquité rempli de trouble. 
ne s'est point trouvée en mol. : 6 J'ai cté assicgé par les douleurs de 
Afin que ma bouche ne parle point l'enfer; et les filets dtda mort m'ont en

( 4) selon les œuvres des hommes, j'al eu veloppé. 
soin, à cause des paroles qui so"t sorties 7 Dans mon affliction j'ai invoqué le 
de vos lèvres, de garder e:r:acteme1tt des Seigneur, et j'ai poussé mes cris vers 
voies dures et pénibles. : mon Dieu. 
5 Affermissez mes pas dans vos sen· Et de son saint temple il a exaucé ma 

tiers, adn que mes pieds ne soient point ; voix; et le cri que j'ai poussé en sa pré-
ébranlés. sence a pénétré jusqu'à ses oreilles. 
6 J'ai crié tJcrs 'l'OUI, ô Dieu! parce que 8 La terre a été émue, et elie a trem

vous m'avez exaucé; prêtez l'oreille pour blé : les fondements des montagnes ont 
m'écouter, et exaucez mes paroles. jthé secoués et ébranlés, à cause que le 
7 Faites paraître d'une manière écla-, Seignet~r s'est mis en colère contre eux. 

tante vos miséricordes, vous qui sauvez . 9 Sa colère a fait élever la fumée, et le 
ceux qui es{lèrent en vous. feu s'est allume par ses regards : des 
6ardez-moJ de ceux qui résistent à vo- charbons en ont été embrasés. 

tre droite; (8) gardez-moi comme la pru- ! 10 Il a abaissélescieux, et est descendu; 
nelle de l'œil: coutJrez-moi sous l'ombre 1 un nuage obscur est sous ses pieds. 
de vos ailes, (9) et protégez-moi contre, 11 11 est monté sur les chérubins, et il 
les impies qui me comblent d'affliction .. s'est envolé; il a volé sur les ailes des 
Mes ennemis ont environné mon i\me : vents. 

de toutes parts; ( 10) ils ont fermé sar 1 12 Il a choisi sa retraite dans les ténè
moi leurs entrailles; leur bouche a parlé 1' bres : il a sa tente tout autour de lui; et 
avec orgueil. cette tente est l'eau ténébreuse des nuées 

11 Après qu'ils m'ont rejeté, ils m'as- ; de l'air. 
siégent maintenant: dils ont résolu de 1 13 Les nuées se sont fendues par l'éclat 
tenir leurs yeux baissés vers la terre. 1 de sa présence :et it en a fait sortir de la 

12 Ils ont aspiré à me perdre, comme ' grille et des charbons de feu. 
un lion qui est préparé à ravir sa proie, 14 Le Seigneur a tonné du Aaut dtt. ciel: 
et comme le petit d'un lion qui habite le Très-Haut a fait entendre sa voix; et 
dans des lieux cachés. il a_fait tomber de la grille et des charbons 
13 Levez-vous, Sèigneur! prévenez-le, de teu. , 

et faites-le tombe!' lui-même : délivrez 15 Il a tiré ses flèches contre euz, et il 
mon àme de l'impie, et arrachez votre . les a dissipés; il a.fait briller partout les 
épée ( 14) d'entre les mains des ennemis , éclairs, et il les a troublés et renverses. 
de votre droite. : 16 Les sources des eaux ont paru; et 
Seigneur! séparez-les en les IJtant de la ' les fondements du vaste corps de la 

terre au milieu de leur vie, d'avec ceux terre ont été découverts par un effet de 
qui ne sont qu'en petit nombre : leur vos menaces, Seigneur! et par Je souffle 
ventre est rempli des hiens qui sont ren- impétueux de votre colère. 
fermés dans vos trésors. 17 Il a envoyé son sec~rs du haut du 
Ils sont ra.qsasiés par la multitude de ciel; et m'ayant pris, il m'a tiré du mi

leurs enfants; et ils ont laissé Ctl qui leur \lieu des grandes eaux. 
restait de biens à leurs petits-enfants. 18 Il m'a arraché d'entre les mains de 

15 Mais pour moi je paraîtrai devant . mes ennemis qui étaie11t très-forts, et de 
vos yeux avec la seule justice; et je serai ceux qui me haïssaient; parce qu'ils 
rassasié, lorsque vous aurez fait ,Paraî- étaient devenus plus puissants que moi. 
tre votre gloire. 19 Ils m'ont assailli au jour de mon ar-

diction; et le Seigneur s'est rendu mon 
PSAUME XVII. protecteur. 

Pour la fin, n llavid, oen·it<'Ur du Seigneur, lequel a 20 ~1 m'a retiré et comme mis au large : 
pronon<'tl à la gloire du l:!eigneur les paroleo de ce . il ma SaUVé par Un effet de Sa bonne VO• 
can.tique, au jonr où 1.• Seigneur l'\' déllvr~ de la !lon té pour mol. 
ma~n de louo ••• enncm1s, et de la mwn de Mnul; et Il 21 Le Seigneur me rendra selon ma 
a d•t' , justice; il me récompensera selon la pu-

2 JE vous aimerai, Seigneur! fJOWI qtt.i reté de mes mains. 
, ltes toute ma force. (3) Le Seigneur ! 22 Car j'ai gardé les voies du Seigneur; 

est mon ferme appui, mon refuge, et et je n'ai point commis d'lnddélité con-
mon libérateur. tre mon Dieu. 
Mon Dieu est mon aide, et j'espérerai 1 23 Car tous ses jugements sont pré

en lui : il est mon déienseur et la force sents devant mes yeux; et je n'ai point 
de laquelle dépend mon salut; et il m'a 1 rejeté de devant mol ses ordonnances 
reçu sous sa protection. i pleines de justice. 
4 J'invoquerai le Seigneur en le louant: 1 24 Je me conserverai pur avec lui; et 

et il me sauvera de mes ennemis. j'aurai soin de me garder du fond d'ini· 
5 Les douleul's de la mort m'ont envi- qui té qui est en mol. 
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468 PSAUME XVIII. 
25 Et le Seigneur me rendra selon ma Un peuple que je n'avals point connu 

justice, et selon la pureté de mes mains m'a été assujetti : ( 45) il m'a obéi aussi· 
qui est présente devant ses yeux. t tOt qu'li a entendu tna f!Oi:e. 
26 Vous serez saint avec celui qui est · Des enfants étrangers ont agi avec dis

saint, et innocent avec l'homme qui est simulation à mon égard :(46) des enfants 
innocent. , étrangers sont tombés dans la vieillesse; 

Z7 Vous serez pur et sin~re avec celui ils ont boité et •'ont plva marcM dans 
qui e.~t pur et aincère; et à l'égard de ce- leurs voies. 
lui dont la conduite n'est pas droite, 47 Vive le Seigneur, et que mon Dieu 
vous vous conduirez avec""" eapèce de 1 soit béni! que le Dieu qui me sauve soit 
diasimvlatio• et de détour. · gloriO.é! 
28 Car vous sauverez le peuple qui est 48 vous, 6 Dieu! qui prenez le soin de 

humble; et vous humilierez les yeux me venger, et qui me soumettez les peu
des superbes. • pies; vous qui me délivrez de la fureur 
29Carc'est vous, Reigneur! qui allumez , de mes ennemis. 

ma lampe: mon Dieu! éclairez mes ténè- · 49 Vous m'élèverez au-dessus de ceux 
bres. · qui s'élèvent contre moi; vous m'arra-
30 Car c'est par vous que je serai déli- cherez des mains de l'homme injuste et 

vré de la tentation ; et ce sera par le ttlécl&4nt. 
secours de mon Dieu que je passerai le 50 C'est pour cela que je vous louerai, 
mur. 1 Seigneur! parmi les nations; et que je 
SI La voie de mon Dieu est toute pure : chanterai un cantique à la gloire de votre 

les paroles du Seigneur sont pures nom : 
comme l'or qui a palli par le feu :il est i 51 à la gloire tlv Beignevr, qui opère 
le protecteur de tous ceux qui espè- i avec tant de magnillcence le salut de 
rent en lui. . son roi, et qui fait miséricorde à David, 
S2 Car quel autre Dieu y a-t-il <J.Ue le 1 son Christ, et à sa postérité dans tous 

Seigneur? et quel autre Dieu y a-t-11 que 1 les siècles. 

n:rieD~~l~ qui m'a revêtu de force, et : PSAUME XVIII. 
qui a fait que ma voie a été sans tache; : Ponrb fin, l'samnc cie D~•·ld. 
S~ qui a rendu mes pieds aussi vites 1 2 LBS cieux racontent la gloire de 

que ceux des cerfs, et m'a établi sur les Dieu, et le firmament publie les 
lieux hauts; 1 ouvr81{ea de ses mains. 
S5 qui instruit mes miÜns pour le com- ~ SUn JOur annonce cette vérité à un av

bat: et c'est vous, fJ tnon Diev! qui avez tre jour; et une nuit en donne la con· 
fait de mes bras comme un arc d'airain; naissance à une autre nuit. 
36 qui m'avez donné votre protection 1 4 Il n'y a point de langue, ni de di.J"é· 

pour me sauver, et qui m'avez soutenu rent langage, au milieu de qui leur voix 
par votre droite. ' ne soit entendue. 
Votre aait&le discipline m'a corrigl! et 1 5 Leur bruit s'est repandu dans toute 

instruit jusqu'à la fln; et cette même la terre; et leurs paroles ae aoxt.fait eA· 
discipline m'instruira '"core. , tendre jusqu'aux extrémités du monde. 

S7 Vous avez élargi sous moi la voie où: Il a établi sa tente dans le soleil; (6) il 
je marchais; et mes pieds ne se sont est lui-même comme un époux qui sort 
point aft"aiblis. de sa chambre nuptiale : il sort plein 
S8 Je poursuivrai mes ennemis, et les d'ardeur pour courir comme un géant 

atteindrai; et je ne m'en retournerai dans sa carrière. 
point qu'ils ne soient entièrement de- 7 Il part de l'extremite du ciel; il a.r· 
faits. rive jusqu'à l'autre extrémité; et il n'y a 
99 Je les romprai, et ils ne pourront personne qui se cache à sa chaleur. 

tenir .fertne de,ant moi; ils tomberont 1 8 La loi du Seigneur est sans tache; 
sous mes pieds. 1 elle convertit les âmes : le témoignage 
40 Car vous m'avez revêtu de force pour du Seigneur est fidèle; il donne la sa

la guerre; et vous avez abattu sous moi gesse aux petits. 
eeux qui s'élevaient contre moi. 9 Les ordonnances du Seigneur sont 

41 Vous avez fait tourner le dos à mes : droites; elles font naître la joie dans les 
ennemis devant moi; et vous avez exter- · cœurs : le J)réceP.te du Seigneur est rem-
miné ceux qui me haïssaient. pli de lumière; il éclaire les yeux. 
42 Ils ont crié, mais il n'y avait per-. 10 La crainte du Seigneur est sainte; 

sonne pour les sauver : ili Of&t eril au elle suhsiste dans tous les siècles : les 
Seigneur, et U ne les a point exaucés. jugements du Seigneur sont véritables, 
43 Je les briserai comme la poussière et pleins de justice en eux-mêmes. 

que le vent emporte :je les ferai" dispa- Il Ils sont plus désirables que l'abon
raître comme la houe des ruP.s. dance de l'or et des pierres précieuses, et 
44 Vous me délivrerez des contradic- plus doux que n'est le mtel, et que le 

tlons du peuple : vous m'établirez Chef l' rayon de mielle plus excellent. 
des nations. 12 AU881 votre serviteur les garde avec 
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PSAUMES XIX. XX. XXI. 469 
soin; et en les gardant, il y lrO'UfJe une siez la vie; et les jour~ que vous lui avez 
grande récompense. '1 accMdés s'étendront dans tous les siè-

13 Qui est celui qui connaît ses fautes? cl es, et dans l'éternité. 
Purifiez-moi, mon Dieie! de celles qui 6 Le salut~ue vous lui avez procuré est 
sont cachées en moi, ( 14) et préservez vo- accompagne d'une grande gloire : vous 
tre serviteur de la cornption des ctran- couvrirez sa tête de gloire, et lui donne-
gers. rez une beauté admirable. 
~i je n'en suis point dominé, je serai 7 Car vous le rendrez le sujet des béné

alors sans tache, et purifié d'un très- dictions de toute la postérité : vous lui 
grand péché. donnerez une joie pleine et parfaite, en 
15 Alors les paroles de ma bouche lui montrant votre viSSfre. 

vous seront agréables, aussi bien que 8 Parce que le roi espere au Seigneur, 
la méditation secrète de mon cœur, qu la miséricorde du Tres-Haut le rendra 
je .ferai toujours en votre présence, Hei- inébranlable. 
gneur! qui êtes mon aide et mon Ré- 9 Que votre main s'appesantisse sur 
dempteur. tous vos ennemis; que votre droite se 

PSAUME XIX. fasse sentir à tous ceux qui vous haïs
sent. 

Pour la fin, Poaumc.de David. 10 Vous les embraserez comme un four 
2 QUE le Seigneur vous exauce au ardent au temps oü vous montrerez 

. jour de l'affliction : que Je nom votre visage enflammé: la colère .du Sei-
du Dieu de Jacob vous protége. gneur les jettéra dans le trouble, et le 
S Qu'il vous envoie du secours de son feu les dévorera. 

lieu saint; et ~ue de la montagne de Sion 11 Vous exterminerez leurs enfants de 
il soit votre defenseur. dessus la terre, et leur race du milieu 
4 Qu'il se souvienne de tous vos sacri- des hommes: 

fiees; et que l'holocauste que vous lui 12 parce qu'ils ont travaillé à faire tom
offrez lui soit agréable. ber toute sorte de maux sur vous :ils ont 
5 Qu'il vous accorde tO'Utes choses selon conçu des desseins qu'ils n'ont pu exé

votre cœur; et qu'il accomplisse tous 1 enter. 
vos desseins. 1 13 Car vous leur ferez tourner le dos: 
6 Nous nous réjouirons. à cause du sa- et vous disposerez leur visage à recetJoir 

Iut que vous recevrez; et nous nous glo- les CO'Ups qui vous restent. 
riflerons dans le nom de notre Dieu. 1-1 Elevez-vous, Seigneur! en faisant 
que le Seigneur vous accorde toutes paraître votre puissance : nous chante

vos demandes : ( 7) c'est présentement rons ct nous publierons par nos canti
que j'ai connu que le Seigneur a sauvé ques les merveilles de votre poutoir. 
son Christ. 
Il l'exaucera du ltaut du ciel, qui est PSAUME XXI. 

son sanctuaire; le salut qu'opère sa l'our la ftn, P<>ur Je •œour• du mntiu, P•aumc de David. 
droite, est d'une force invincible. 
8 Ceux-là se cmljtent dans leurs cha- , 2 Û DIEU! 6 mon Dieu! jetez sur moi 

riots, et ceux-ci dans leurs chevaux : vos regards: pourquoi m'avez
mais pour nous, nous aurons recours à ! vous abandonne? La voix de mes péchés 
l'invocation du nom du 8eigneur, notre 

1 

est bien opposée au salut quej'attendR. 
Dieu. 3 Mon Dieu! je crierai pendant le jour, 
9 Quant à eux, ils se sont trouvés comme et vous ne m'exaucerez pas: je crierai 

liés, et ils sont tombés; au lieu que nous [ pendant la nuit, et l'on ne me l'imputera 
nous sommes relevés, et avons été re- point à folie. 
dressés. 4 Mais pour vous, vous habitez dans le 

10 Seigneur! sauvez le roi; et exaucez- lieu saint, tJO'US qui êtes la louange d'Ys
nous au jour où nous vous aurons invo- raël. 
qué. 5 Nos pères ont espéré en vous; ils ont 

• espère, et vous les avez délivrés. 
PSAuME XX. 6 Ils ont crié vers vous, et ils ont eté 

Pour la flu, Poaumo de David. 1 sauvés; Ils ont espéré en vous, et ils 
2 sEIGNEUR! le roi se réjouira dans n'ont point été confondus. 

L votre force; et il sera transporté 7 Mais pour moi, je suis un ver de terre, 
de JOie, à Cil USe du salut que VOUS lui r· et non un homme; je SUiS J'opprobre des 
ave?. procuré. hommes et le rebut du peuple. 
3 Vou!! lui avez accordé le désir de son 8 Ceux qui me voyaient se sont tous 

cœur; et vous ne l'avez point frustre de moqués de moi; Ils en parlaient afJec ou· 
la demande de ses lèvres. ., trage, et ils ra'insultaient en remuant la 
4 Car vous l'ave?. prévenu de bénédic- tête. 

tions et ile flouceurs; vous avez mis sur 0 Il a espère au Seigneur, disaient-ils, 
sa tête une couronne de pierres pré-[ que le Seigneur le delivre mai11tenant : 
cifluses. qu'Il le sauve, s'il est vrai qu'il l'aime. 
5 Ua demandé que vous lui conservas- 1 10 n est vrai, Seigneur 1 que c'est vous 
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410 PSAUMES XXII. XXIII. 
qui m'avez tiré du ventre de ma mère; 1 29 Car c'P..st au Seigneur qu'appartient 
et que vous avez été mon espérance dès la souveraineté; et il r~gnera sur les na-
le temps <JUe je suf}ais ses mamelles. tions. 
11 J'ai été mis entre vos mains au sortir 30 Tous les riches de la terre ont mangé 

de son sein; vous avez été mon Dieu, et ont adoré; tous ceux qui descendent 
dès que j'ai quitté les entrailles de ma dans la terre, tomberont en sa presence. 
mère. Et mon âme vivra pour lui; (:ll) et ma 
12 Ne vous retirez pas de moi; parce que race le servira. 

J'affliction est proche; parce qu'il n'y a La postèrité qui doit venir sera décla
personne qui m'assiste. rée appm·tenir au t'eigneur : (32) et les 
19 J'ai été environné par un grand nom- cieux annonceront sa justice au peuple 

brede jeunes bœufs, et assiégé par des qui doit naître dan~ la suite, au peuple 
taureaux gras. qui a été fait par le Seigneur. 
14 Ils ouvraient leur bouche pour me , . • 

dévorer, comme un lion ravissant et ru- P::;Al,ME XXII. 
gissant. l'•anm> de Ha,.id. 

15 Je me suis répandu comme J'eau, et ç·E~T le Seigneur qqi me conduit : 
tous mes os se sont déplacés; mon cœur r1en ne pourra me manquer. 
au milieu de mes entrailles a été sembla- Il m'a étaôli dans un lieu abondant 
ble à la cire qui se fond. en pâturages; il m'a élevé près d'une 

' 16 Toute ma force est desséchée comme eau fortifiante. 
la terre qui est cuite au je-u; ma langue 3 Il a fait revenir mon âme; il m'a 
est demeurée attachée a mon palais; et conduit par les sentiers de la justice, 
vous m'avez conduit jusqu'à la pous- pour la gloire de son nom. 
sière du tombeau. 4 Car quand même je marcherais au 

17 Car un grand nombre de chiens milieu de l'ombre de la mort, je ne crain
m'ont environné; une assemblée de per- drai aucuns maux, parce que vous êtes 
sonnes remplies de malice m'a assiP.gé. avec moi. 
Ils ont percé mes mains et mes pieds; Votre houlette et votre bâton ont été le 

( 18) et ils ont compté tous mes os. sujet de ma consolation. 
Ils se sont appliqués à me regarder et 5 Vous avez préparé une table devant 

à me considérer; (19) ils ont partagé en- moi contre ceux qui me persécutent; 
tre eux mes habits, et ils ont jeté le sort vous avez oint ma tête avec une huile 
sur ma robe. d~ parfums. (~ue mon calice qui a la 
20 Mai!! pour vous, Seigneur! n'éloignez force d'enivrer, (6) est admirable! 

point votre assistance de moi ; appli- Et votre miséricorde me suivra dans 
quez-v6us à me défendre. tous les jours de ma vie; atln que j'lla-
21 Délivrez mon âme de J'epée, ô Dieu! bite éternellement dans la maison du 

délitJrez de la puissance du chien mon Seigneur. 
âme qui est tout à fait abandonnée. PSAUME XXIII. 22 Sauvez-moi de la gueule du lion, et 
des cornes des licornes dans cet état d'hu- J,c Jm•mier de la oemniue, Pauume Je David. 

miliation où je suis. C'EST au Seigneur qu'appartient la 
2S Je ferai connaître votre saifli nom à J terre, et tout ce qu'elle contient, 

mes frères; je publierai vos louanges au toute la terre et tous ceux qui l'habitent. 
milieu de l'assemblée. 2 Car c'est lui qui l'a fondée au-dessus 
24 Vous qui craignez le Seigneur, louez- des mers, et établie au-dessus des ft eu· 

le; glorifiez-le, vous tous qui ètesla race ves. 
de Jacob; qu'il soit craint par toute la 9 Qui est-ce qui montera sur la monta
postérité d'Israël. gne du Seigneur? ou qui s'arrêtera dans 
25 Car il n'a point méprisé ni dédaigné son lieu saint! 

l'humble sttpplication du pauvre; et il 4 Ce sera celui dont le.q mains sont in
n'a point détourné de moi son visage; nocentes et le cœur pur: qui n'a point 
mais il m'a exaucé lorsque je criais vers pris son âme en vain, ni fait un serment 
lui. faux et trompeur à son prochain. 
26 Vous serez le sujet de mes louanges 5 C'est celui-là qui recevra du Seigneur 

dans une grande assemblée; je rendrai la bénédiction, et qui obtiendra mis~ri
mes vœux à Dieu en présence de ceu'X. corde de Dieu, Ron Sauveur. 
qui le craignent. 1 6 Telle est la race de ceux qui le cl1er-
27 Les pauvres mangeront, et ils seront client sincèrement, de ceux qu1 cherchent 

rassasiés; et ceux qui cherchent le Sei- à "oir la face du Dieu de Jacob. 
gneur le loueront: leurs cœurs vivront 7 Levez vos portes, ô princes! et vous, 
dans toute l'éternité. portes éternelles, levez-vous et "OWI 01J-
28 Tous 1eR peuples jusqu'aux extrémi- "rez, afin de laisser entrer le Roi de 

tés de la terre se ressouviendront du gloire. 
Sei~eur, et se convertiront il lui : tou- 8 <-ltli est ce Roi de gloire Y Le Seigneur r: es1,nntions se prosterneront devant qui est t'raiment fort et puissant le Sei· 

et adoreront. i gneurquiestpuissantdanslesoombate. 
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PSAUMES XXIV. XXV. XXVI. 471 
9 Levez vos portes, ô princes! et vous, 

portes éternelles, levez-vous et fJOtu 0'1/,

fJre~. afln de laisser entrer le Roi de 
gloire. 

17 ( Tsadé.) Les,.aftl.lctlons se sont multi
pliées au fond de mon cœur :délivrez
moi des nécessités mal/ut~,retuel où je 
suis réduit. 

10 Qui est dotlc ce Roi de gloire? Le Sei
gneur des armées est lui-même ce Roi de 
gloire. 

PSAUME XXIV. 
rour la fm, l'llaUUIC de David; 

18 ( CopA.) Regardez l'état si humilié et 
si p('nible où je me trouve; et remettez
moi tous mes péchés. 
19 (ResA.) Jetez les yeux sur mes enne

mis, sur leur multitude, et sur la haine 
injuste qu'ils me portent. 

/ Â LEPH.) C'est vers vous, Seigneur! 20 ( SAi•.) Gardez mon Ame, et me déli
( .L1 que j'ai élevé mon âme: (2) mon vrez: ne permettez pas que je rougisse, 
D1cu! c'est en vous que je mets ma con- après Rvoir espëré en vous. 
fiance. 21 ( Tk.au.) Les innocents et ceux dont le 
(BetA.) Ne permettez pas que je tombe cœur est droit sont demeurés attachés à 

dans la confusion, ni que mes ennemis moi, parce que je vous al attendu at~ec 
se m~uent de moi. patiettce. 
S ( GAtmd.) Car tous ceux qui vous at- 22 Rachetez Israël, 6 Dieu! et délirJre~

tendent afJec patience ne seront point le de tous les maux dont il est aftUgé. 
confondus: mais que tous ceux qui com-
mettent l'iniquité en vain, soient cou- PSAUME XXV. 
verts de COnfusion. Pour ln ftu, P1111ume do D~vid. 
4 (DfdetA.) Montrez-moi, Seigneur!vos JUGEZ-MOI, 8eigneur! parce que j'ai 

voies, et enseignez-moi vos sentiers. marché dans mon innocence; et 
5 (Hé.) Conduisez-moi dans la fJOÜ de ayant mis mon es-pérance au Seigneur, 

votre vérité, et instruisez-mol; parce je ne serai point affaibli. 
que vous êtes le Dieu, mon Sauveur, et 2 Eprouvez-moi, Seigneur! et sondez
que je vous ai attendu afJec con,ltaJ&Ce moi; éprouvez CMntne par le feu mes 
durant tout le' jour. reina et mon cœur. 
6 ( Zt.ll"t&.) Souvenez-vous de vos bontés, 3 Car votre miséricorde est devant mes 

Seigneur! et de vos miséricordes que yeux, et je trouve ma joie dans votre 
vous avez fait paraître de tout temps. vrrité. 
7 ( CAetA.) Ne vous souvenez point des 4 Je ne me suis point assis dans l'as

fautes de ma jeunesse, ni de .mes igno- semblée de la vanité et du mensonge; et 
rances: souvenez-vous de moi selon vo- je n'entrerai point dans le lieu où sont 
tre miséricorde; IOt/,fJene~-fJous-en, Sei- ceux qui commettent l'iniquité. 
gneur! à l!ause de votre bonté. 5 Je hais l'assemblee des pP.rsonnes 
8 (TetA.) Le Seigneur est plein de dou- remplies de malignité, et je ne m'assié

ceur et de droiture : c'est pour cela qu'il rai point avec les imJ?ies. 
donnera à ceux qui pèchent, la loi qt~,'tls 1 6 Je laverai mes mama dans la compa
doifJeJ&t IVifJrl dans la voie. gnie des innocents; et je me tiendrai, 
9(Jod.) Il conduira dans la justice ceux l Seigneur! autour de votre autel: 

9-ui sont dociles, il enseignera ses voies 7 afin que j'entende la voix de vos 
a ceux qui sont doux. · louanges, et que je raconte moi-même 
10 (CapA.) Toutes les voies du Seigneur toutes vos merveillt'i!. 

ne sont que miséricorde et vérité, pour 8 Seigneur! j'ai aimé ••iquetneJ&t la 
ceux qui recherchent son alliance et ses beauté de votre maison, et le lieu où ha-
préceptes. bite votre gloire. 
Il (Latned.) Vous me pardonnerez mon 9 Ne perdez pas, ô Dieu! mon âme avec 

péché, l:.ieigneur! parce qu'il e!lt grand; les impies, m ma vie avec les hommes 
et fJOus le fere~ pour la gloire de votre sangumaires; 
nom. 10 de qui les mains sont souillées d'ini-
12 ( Mem.) Qui r.st l'homme qui craint Je quité, et dont la droite est remplie de 

Seigneur t Il lui a établi une loi dans la présents. 
voie qu'il a choisie. 11 Car pour moi, j'ai marché dans mon 
13 ( Noufl.) Ron âme demeurera paisible- innocence; daignez donc me racheter, et 

ment dans la jouissance des biens; et sa avoir pitié de moi. 
race aura la terre en héritage. 12 Mon pied est demeuré ferme dans la 
14 (SamecA.) Le Seigneur est le ferme droiture de la j'tutice: je vous bénirai, 

appui de ceux qui le craignent, et il doit Seigneur! dans les assemblees. 
leur faire connaître son alliance. PSAUME XXVI 
15 (A ï•.) Je tiens mes yeux toujours · 

éleves vers le Seigneur: parce 1,1ue c'est Pllllumc de David, avant •1u'il f<lt oiul. 

lui qui retirera mes pieds du piege qt~,'o• LB Seigneur est ma lumière et mon 
m'aura dre11é. salut; qui craindrai-je? Le Seigneur 

16 {PAé.) Jetez vos regards sur mol, et est le défenseur de ma vie; qui pourra 
ayez compassion de moi: car je suis seul me faire trembler! 
et pauvre. 2 Lorsque ceux qui veulent me perdre 
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472 PSAUl\lES XXYII. XXYIII. 
ont étë près de fondrt: sur moi, comme 3 Ne m'entraînez pas avecles pécheurs, 
pour devorer ma chair; ces mêmes en ne- ! et ne me perdez pas avec ceux qui com
mis .. qui me persécutent, ont étë affaiblis l mettent l'iniquité, qui parlent de paix 
et sont tombés. avec leur prochain, et qui dans leurs 
3 l.,luand des armées seraient campées cœurs ne pensent qu'à. faire du mal. 

contre moi, mon cœur ne serait point ef- ' 4 Rendez-leur selon leurs œuvres, et 
frayé; quand on me livrerait un combat, selon la malignité de leurs desseins; 
alors même je serai eucore plein de con- traitez-les selon que les œuvres de leurs 
fiance. mains le.ml•ritent, et donnez-leur la ré-

-1 J'ai demandé au Seigneur une seule compense qui leur est due. 
chose, et je Ja rechercherai uniquement : 5 Car ils ne sont point entrés dans l'in
c'est d'habiter dans lu maison du Sei- telligence des ouvrages du Seigueur et 
g-neur tous les jours de ma vie; alln que des œuvres de ses mains : vous les dé
je contemple les délices du Seigneur, et truirez, et ne les rétablirez plus. 
que je considère son temple. 6 Que le Seigneur soit béni, parce qu'il 
5 Car il m'a caché dans son tabernacle; a exaucé la voix de mon humble suppli

et il m'a protégé au jour del'atlUction en cation. 
me mettant dans le secret de son taberna- 7 Le Seigneur est mon aide et mon pro
cie : il m'a élevé sur la pierre. • tecteur: mon cœur a mis en lui son espé-
6 Et dès maintenant il a élevé ma tête rance, et j'ai été secouru; ma chair même 

au-dessus de mes ennemis :j'ai fait plu- a comme retleuri: c'est pourquoi je leloue
sieurs tours, et j'ai immolé dans son ta- rai de tout mon cœur. 
bernacle une hostie avec des cris et des 8 Le Seigneur est la force de son peuple, 
cantiques de joie; je chanterai et je ferai et le protecteur qui sauve son Christ en 
retentir des hymnes à la gloire du Sei- tant de rencontres. 
gneur. 9 Sauvez, Seigneur! votre peuple, et 
7 Exaucez. Seigneur! la voix par la- benissez votre héritage : conduisez-les, 

quelle j'ai crié vers vous; ayez pitié de et élevez-les jusque dans l'éternité. 
moi, et exaucez-moi. . • XV. III 
8 Mon cœur vous a dit: Mes yeux vous P~Al,ME X . 

cherchent. Je chercherai, Seigneur! votre l'snumc ùc lluviù, p.mr lu pcrf<•dion,"" lu consommation 
visage. ùu taùcruocl•·· 

9 Ne détournez pas de moi votre face; APPORTEZ au Seigneur 110s présents, 
et ne vous retirez point de votre serviteur enfants de Dieu; apportez au Sei-
dans votre colère. gneur les petits des béliers : rendez au 
~oyez mon aide t01/,t-puissant; ne m'a- Seigneur la gloire et l'honneur qwi lui 

bandonnez point; et ne me méprisez pas, sont dus. · 
ô Dieu, mon Sauveur! 2 Rendez au Seigneur la gloire qt~e 11ovs 
10 Car mon père et ma mère m'ont cler;ez ù son nom; adorez le Seigneur à 
quit~ : mais le Seigneur s'est chargé de l'entrée de son tabernacle. 
moi, po-u1· en prend1·e soitt. 1 3 La voix du Seigneur a retenti sur les 

11 Prescrivez-moi, Seigneur! la loi que , eaux; le Dieu de majesté a tonné; le Sel
je dois sui1:rc dans votre voie, et daignez 1 gneur s'est fait e1ltettdre sur une grande 
àcausedemesennemismeconduiredans abondance d'eaux. 
le droit sentier. 1 -1 La volx du Seigneur est accompagnée 
12 Ne me livrez pas à la volonté de ceux 1 de force: la voix du Seigneur est pleine 

qui m'affligent; parce que des témoins 
1 
de magnificence et d'éclat. 

d'iniquité se sont élevés contre moi, et 5 La voix ctu Seigneur brise les cèdres; 
que l'iniquité a menti contre elle-même. 

1 
et le Seigneur brisera les cèdres du Li-

13 Je crois fermement voir t~n jour les ban. 
biens du :3eigneur dans la terre des vi- 6 11 les brisera et les mettra en pièct>.s 
vants. aussi facilement que sic'étaientdejeunes 
11 Attendez le Seigneur ; agissez avec taureaux du Liban, ou les petits des li

courage : que votre cœur prenne une cornes chéris de leurs mères. 
nouvelle force, et soyez ferme dans l'at- 7 La voix du Seigneur divise les !lam
tente du Seigneur. mes et les feux qvi so1•lent des rcutfes : 

(8) la voix du Seigneur ébranle le désert; 
Je Seigneur remuera et agitera le désert 
de Cadès. 

PSAUME XXVII. 
Psaumt' de l>avid, 011 pour D:n·id. 

TE crierai vers vous, Seigneur! ne 
d garder. pas le silence à mon égard, ô 
mon Dieu! de peur que, si vous refusez de 
me rt\pondre,je ne sois semblable à ceux 
qui descendent dans la fosse. 
2 Exaucez, Seigneur! la voix de mon 
h~mble supplication, lorsque je vous 
pr!e, lorsq ne j'élève mes mains vers votre 
samt temple. 

Il La voix du Seigneur prépare les cerfs, 
et découvre les lieux sombres et épais; 
et dans son temple tous publieront sa 
gloire. 

10 Le Seigneur fait demeurer un delug-e 
sur ta terre : et le Reigneur sera assis 
comme le Hoi souterain dans toute l'éter
nité. 

11 Le Seigneur donnera la force à. son 
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PSAUMES XXIX. XXX. 478 
peuple: le Seigneur bénira son peuple en m'avaient caché: parce que vous iltes 
lui do11nant la paix. . mon protecteur. 

IlSAUl\IE XXIX 1 6 Je remets mon llme e~tre vos ~ains : 
" · vous m'avez racheté, Seigneur, D1eu de 

l'Jnnmo JI(. Ur scr•·lr ~· canllq~ ù la dédicace de la 1 vérité! 
mnlwn de Dnrul. 7 Vous haïssez ceux qui observent des 

2 JE publierai vos grandeurs, Sei- choses vaines, et sans aucun fruit : mais 
gneur! parce que vous m'avez re- pour mol, je n'ai espéré que dans le Sei

leve, et que vous n'avez pas-donnélieu à gneur. 
mesennemisdeseréjouir sur mon sujet.! 8 Je me réjouirai et serai ravi de joie 
SSeigneurmonDieu !j'aicriéversvous, dans votre miséricorde: paree que vous 

et vous m'avez guéri. avez regardé mon état si humilié, vous 
4 Vous avez, Seigneur! retiré mon l avez sauvé mon âme des nécessités fâ-

âme de l'enfer; vous m'avez sauvé du ckellse1 gui t'accablaient. ' 
milieu de ceux qui descendent dans la 9 Et vous ne m'avez point livré entre 
fosse. les mains de l'ennemi; mais vous avez 
5 Chantez des cantiques au Seigneur, mis mes pieds en un lieu spacieux. 

vous qui iltes ses saints, et célébrez par 10 Ayez pitié de moi, Seigneur! parce 
vos louanges sa mémoire sainte. que je BUIS très-aftligc : mon œil, mon 
6 Car la colère qu'il a fait parattre en- âme et mes entrailles sont toutes trou

'Ders moi est venue cl'ufi jude sujet d'in- blées par l'erecès àe la tristesse. 
dignation, et la vie qu'il r11'a rendue est 11 Car ma vie se consume dans la don
un pur eft'et de sa volonté : les pleurs se leur, et mes annees se passent dans de 
répandent le soir, et la joie viendra le contif&Uels gémissements. 
matin. Toute ma force s'est aft'aiblie par la 
7 Pour moi,j'ai dit étant dans l'abou- pauvreté où je suis réduit; et je sens le 

dance : Je ne déchoirai jamais àe cet trouble ,jusque dans mes os. 
état. 12 Je suis devenu plus que tous mes en-
S C'était, Seigneur! par un pur eft'et de 1 nemis un sujet d'opprobre, principale

votre volonté, que vous m'aviez aft'ermi ment à mes voisins; et une occasion de 
dansl'étatflorlssantoilj'étais: mais vous frayeur pour ceux dont je suis connu: 
avez détourné votre visage de dessus ceux qui me voyaient s'enfuyaient loin 
moi, et aussi tOt j'ai été rempli de trouble. de moi. 
9 Je crierai vers vous, Seigneur! et 13 J'ai été mis en oubli et e.ffacé de leur 

j'adresserai mes prières à. mon Dieu. cœur, comme si j'eusse été mort; je suis 
10 Quelle utilite retirerez-vous de ma devenu semblable à un vase qui est 

mort, Jorsquejedescendraidansla pour- brisé. 
ritureclutombeau?Est-cequelapoussière 14 Car j'ai entendu les discours inju
pourra vous louer Y Publiera-t-elle votre l rieux de plusieurs de ceux qui demeu
verité Y rent autour de moi : dans le temps qu'ils 
11 Le Seigneur m'a entendu; il a eu s'assemblaient contre moi, ils ont tenu 

pitié de moi : le Seigneur s'est déclaré conseil pour m'ôter la vie. 
mon protecteur. 15 Mais j'ai espéré en vous, Seigneur! 
12 Vousavezchangémesgémissements j'ai dit: Vous êtes monDieu:(l6)tovsles 

en rejouissance: vous avez déchiré le sac cvénements de ma vie sont entre vos 
dont je m'étais revêtu; et vous m'avez mains. 
tout environné dejoie; Délivrez-moidesmainsdemesennemis 
13 afin qu'au milieu de ma gloire je etdemespersécuteurs:(17)répandezsur 

chante vos louanges, et que je ne sente i votre serviteur la lumière de votre vi
plusles pointes àe la tristesse: Seigneur 1 sage; sauvez-moi selon votre miséri
mon Dieu ! je vous louerai et vous rendrai 1 corde. 
grâces éternellement. ' 18 Que je ne sois point confondu, Sei-

" · 1 gneur! parce que je vous ai invoqué : 
P:sAUME XXX. 1 que les impies rougissent, et qu'ils 

Pour la tin, Poaume de David, pour l'extase. 1 soient COnduitS dans l'enfer. 
2 (,'EST en vous, Seigneur! que j'ai 19 Que les lèvres trompeuses soient 

.J mis mon espérance; ne permettez-, rendues muettes, ces U1Jres qui profè
pas que je sois confondu pour jamais: dé-j rent des paroles d'iniquité contre le 
livrez-moi selon votre justice. 1 juste, avec un orgueil plein de mépris. 
3 Rendez votre oreille attentive à mes 1 20 Combien est grande, Seigneur! l'a

prières : hiltez-vous de me retirer cle ce ~· bondance de votre douceur ine.ffable, que 
ilanger : que je trouve en vous un Dieu vous avez cachée et réservée pour ceux 
qui soit mon protecteur et un asile as-· qui vous c'raignent! Vous l'avez rendue 
sure, afin que vous me sauviez. pleine et parfaite pour ceux qui espè-
4 Carvousêtesmaforceetmonrefuge;! rent en vous à la vue des enfants des 

et à cause de votre nom vous me condui- 1 hommes. 
rez et me nourrirez. 21 Vous les cacherez dans le secret de 
5 Vous me tirerez de ce pioge qu'ils votre face, IV'• qv'ils soient à covr;et·t de 
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474 PSAUMES XXXI. XXXII. 

trouble du cdté des hommes; vous les 1 PSAUME XXXII 
défendrez dans votre sa.itd tahemacle 1 . · 
contre les langues qui les attaquent. Poawne de Dav•d. 
22 Que Je Seigneur soit béni, parce qu'il JUSTES, louez le Seigneur avec joie: 

a fait paraître envers moi sa miséricorde 1 , c'est à ceux qui ont Je cœur droit qu'il 
d'une manière admirable, .,, me retirant .

1

. appartient de llll donner les louanges. 
dans une ville bien fortifiée. 2 Louez le Seigneur avec la harpe; chan-
28 Pour moi, j'avais dit dans le trans- : tezsagloiresurl'instrumentàclixcordes. 

port de mon esprit: J'ai été rejeté de de-~ S Chantez à sa gloire un nouveau can
vant vos yeux. C'est pour cela que vous tique : célébrez-la par un jtUte coneert 
avez exaucé la voix de ma prière, lorsque 1 de voix et d'instt·uments. 
j"ai crié vers vous. 4 Car la parole du Seigneur est droite, et 
2! Aimez le Seigneur, vous tous qui êtes sa fi. délité éclate dans toutes ses œuvreR. 

ses saints: parce que le Seigneur recher- 511 aime la miséricorde et la justice: la 
chera la vérité, et qu'il rendra abondam- terre est toute remplie de la miséricorde 
ment aux sùperbes ce qu'ils méritent. du Reigneur. 

2:J Agissez avec grand courage; et que 6 C'est par la parole du Seigneur que 
votre cœur s'affermisse, vous tous qui les cieux ont été affermis; et c'est le 
mettez votreespérancedans le Seigneur. souffte de sa bouche qui a produit toute 

l'armée des cieux. · 
PSA'tlME XXXI. 7 C'estlui qui rassemble toutes les eaux 

p,,. •• , rle David, po~~r rintelllgenee. de la mer dans le•r lit comme dans un 

HEUREUX ceux à qui les iniquités vase: c'est lui qui tient les abYmes ren
ont été remises, et dont les péchés 1 fermés dans ses trésors. · 

sont couverts. 1 8 Que toute la terre craigne le Sei-
2 Heureux l'homme à qui le Seigneur gneur; et que tous ceux qui habitent 

n'a imputé aucun péché, et dont l'esprit ' l'univers, soient émus d"•ne sai•te 
est exempt de tromperie. lfraynr par sa présence. 
3 Parce que je me suis tu, mes os ont 1 9 Car il a parle, et t01ftes choses ont été 

vieilli 6t perdu leur force, tandis que je 1 faites; il a commandé, et t01ftes choses 
criais tout le jour. ont été créées. 
4 Car votre main s'est appesantie jour 1 10 Le Seigneur dissipe les desseins des 

et nuit sur moi; je me suis tourné fJers 1 nations;ilrendvaineslespenséesdespeu
fJ01fS dans mon aftliction, pendant quel ples,etilrenverselesconseilsdesprinces. 
j'étais percé par la pointe de l'épine. 11 Mais le conseil du Seigneur demeure 
5Jevousaifaitconnaitremonpéché,etje l éternellement; et les pensées de son 

n'ai point caché da"Oantape mon injustice. cœur subsistent dans la suite de toutes 
J'ai dit: Je déclarera1 au Seigneur et Iles races. 

confeBBerai contre moi-même mon in-. 12HeureuselanationquialeSeigneur 
justice; et vous m'avez atusitOt remis 1 pour son Dieu! h.eureua: le peuple qu'il a 
l"impiété de mon pi~ché, , choisi pour son héritage! 
6 C'est pour cette raison que tout 18 Le Seigneur a regardé d• Aa•t du 

Aomme saint vous priera dans le temps ciel; il a vu tous les enfants des hommes. 
qui est favorable : et quand les grandes 14 De la demeure qu'il s'est préparée, 
eaux inonderont comme dans un déluge, il a jeté ses regards sur tous ceux qui 
elles n'approcheront point de lui. habitent la terre. 
7 Vous êtes mon refuge dansl'afttiction 15 C'est lui qui a formé le cœur de cha· 

dont je suis environné: délivrez-moi de cun d'eux, et qui a une connaissance 
ceux qui m'environnent, vous, mon »in! 1 exacte de toutes leurs œuvres. 
qui êtes toute ma joie. 16 Ce n'est point dans sa grande puis-
8 Je vous donnerai l'intelligence; je sance qu'un roi trouve son salut, et le 

vous enseignerai la voie par laquelle i géant ne se sauvera point par sa force 
vous devez marcher; et j'arrêterai mes extraordinaire. 
yeux sur vous. 17 Le cheval trompe sa.!'et&t celui qui en 
9 Gardez-vous d'être comme le cheval attendsonsalut;ettoutesaforce,quelque 

et le mulet, qui n'ont point d'intt>Jli- grande qu'elle soit, ne le sauvera point. 
gence, et dont il faut que vous resser- 18 Mais les yeux du Seigneur so•t a.f'f'6-
riez la bouche avec le mors et le frein, Us sur ceux qui le craignent, et sur ceux 
parce qu'autrement ils ne s'approche- 1 qui mettent leur espérance en sa mise-
raient point de vous. l ricorde; 
10 Le pécheur sera exposé à un grand 19 pour délivrer leurs âmes de la mort 

nombre de peines :mais pour celui qui 1 et les nourrir dans leur faim. ' 
espère au Seigneur, il sera tout envi- 1 20 Notre âme attend le Seigneur afJec 
ronné de sa miséricorde. patience; parce qu'il est notre secours et 

11 Réjouissez-vous au Seigneur, et notre protecteur: 
~oyez transportés de joie, vous q1li êtes 1 21 car c'est en lui que notre cœur trou· 
Justes; et publiez sa gloire par fJOS canti- vera sa joie; etc'esten son saint nom que 
g.es, vous tous qui avez le cœur droit. , nous avons mis notre espérance. 
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22 Faites para1trevotremiséricorde sur ment tous leurs os : un seul de ces os 

nous, Seigneur! selon l'espérance que ne pourra être brisé. 
nous avons mise en vous. 1 22 ( T/&aa.) La mort des pécheursesttl'ès

, funeste; et ceux qui ont de la haine pour 
PSAUME XXXIII. jlejuste, pècheront contre eu-memes. 

A DAvid, lorHqu'il changea 110u visage en pro<sence . 23 Le Seigneur rachètera les Ames de 
d' Acbim•'lech, qui le ren~oya, et qu'il s'en alla. i ses serviteurs; et tous ceux qui mettent 

2 / ,;/LBPH.) Je bénirai le Seigneur' en lui ,leur espérance, ne seront point 
( ..L'1 en tout temps : sa louange sera , frustres. 

toujours dans ma bouche. 1 PSAUME XXXIV 
3 (Beth.) Mon âme ne mettra sa gloire i . ~ . • 

que dans le Seigneur: que ceux qui sont 1 A Davtd, ""pour Davtd. 
doux et humbles écoutent ceci, et qu'ils , JUGEZ, Seigneur! ceux qui me font 
se réjouissent. 1 injustice; désarmez ceux qui com-
4 ( Glimel.) Publiez avec moi combien le 1 oattent contre moi. 

Seigneur est grand ; et célébrons tous 2 Prenez vos armes et votre bouclier; 
ensemble la gloire de son saint nom. et levez-vous pour venir à mon secours. 
5 (Daleth.) J'ai cherché le Seigneur, et 3 Tirez votre épée, et fermez towt pas

il m'a exaucé; et il m'a tiré de toutes sage à ceux qui me persécutent: dites à 
mes peines par sa puissance. mon Ame : Je suis ton salut. 
6 (Hé.) Approchez-vousdelui, afin que 4 Que ceux qui cherchent à m'ôter la 

vous en soyez éclairés; et vos visages ne vie, soient couverts de confusion et de 
seront point couverts de confusion. honte; que ceux qui ont de mauvais des-
7(Zarn.)Cepauvreacrié,etleSeigneur seins contre moi, soient renversés et 

ra exaucé; et il l'a sauvé de toutes ses confondus. 
di.J'érlntes aftUctions. 5 Qu'ils deviennent comme la poussière 
8 (Cketh.) L'ange du Seigneur environ- qui est emportée par le vent; et que 

nera ceux qui le craignent; et il les dé- l'ange du Seigneur les POVIIe en les ser-
livrera. rant de fort près. 
9 ( Tetll..) Go6.tez, et voyez combien le 6 Que leur chemin soit couvert de ténè

Seigneur est doux : heureux l'homme bres et glissant; et que l'ange du Sei-
qui esoère en lui! gneur soit attaché à les poursuivre. • 

10 (fod.) Craignez le Seigneur, vous 7 Car sans aucun sujet iJs ont voulu 
tous qui êtes ses saints; parce que ceux me faire périr dans le piége qu'ils m'ont 
qui le craignent ne tombent point dans dressé en secret, et ils m'ont très-lnjus-
l'indigence. tement couvert d'outrages. 

11 ( Caph.) Les riches ont été dans le be- 8 Qu'un piége dont il ne se doute pas 
soin, et ont eu faim :mais pour ceux qui vienne le surprendre : qu'il soit pris 
cherchent le Seigneur, ils ne seront pri- dans celui qu'il avait cachép~r pre'lidre 
vés d'aucun bien. les autres; et qu'il tombe Clans le filet 
12 ( Latned.) Venez, mes enfants, écou- même qu'il ava1t tendu. 

tez-moi : je vous enseignerai la crainte 9 Mais mon Ame se r~jouira au ~ei
du Seigneur. gneur, et trouvera toute sa consolation 
13(Mem.) Qui est l'homme qui souhaite dans son Sauveur. 

une vie heut'l1fle, et ~ui désire de voir 10 Tous mes os vous rendront gloire, 
des jours comblés de btens Y en disant : Seigneur! qui vous est sem-
14 ( N011n.) Gardez votre langue de tout blable? C'est vous qui délivrez Je pauvre 

mal; et que vos lèvres ne profèrent au- des mains de ceux qui étaient plus forts 
cune parole de tromperie. que lui; et celui qui est abandonné et 

15 (8amech.) Détournez-vous du mal, et dans l'indigence, des mains de ses anne-
faites le bien: recherchez la paix, et pour- mis qui le pillaient. 
suivez-la aDecperléfJérance. 11 Des témoins injustes s'étant élevés, 
16 (A fil.) Les yeux du Seigneur sontat-1 m'ont Interrogé sur des choses que je ne 

tac!Us sur les justes, et ses oreilles so•t connaissais pas. 
ovfJertes à leurs prières. · 12 Us me rendaient pltuU.rs maux, au 
17 (Phi.) Mais le Seigneur regarde d'un jlieu des biens qu'ill twaient reC1JI de moi, 

œil ,,,~re ceux qui font le mal, pour ex- lttJoulailntjeter mon &me dans une sté
terminer leurm6moirededessusla terre. , rilité et dans une désolation entière. 
18 ( Tsadé.) Les justes ont crié, et le Sei-~ 13 Mais pour moi, lorsqu'ils m'acca

gneur les a exaucés; et il les a délivrés blaient de cette sorte, je me revêtais 
de toutes leurs peines. . d'un cilice :j'humiliais mon Ame par Je 
19 ( Coph.) Le Seigneur est proche de 

1
. je6.ne; et je répandais ma prière dans le 

ceux dont le cœur est aftligé; et ilsau- secret de mon sein. 
vera les humbles d'esprit. 1 14 J'avais pour chacun d'eure de la com-
20 (Red.) Les justes sont exposés à 1 plaisance comme pour un proche et P.our 

beaucoup d'aftlictions; et le Seigneur 
1 
un frère; et je m'abaissais comme etant 

les délivrera de toutes ces peines. toucbO d'une vraie douleur qui me por-
21 (SAin.) Le Seigneur garde exacte- · tait à gémir povr ltfaJ. G l 
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15 Quant à eux, ils se sont réjouis sur 1 qu'iniquité et que tromperie : il n'a point 

mon sujet, et ils se sont assemblCs eon- ' voulu s'instruire pour faire Je bien. 
tre moi: ils m'ont accablé de maux, sans 1l 5 Il a médité l'iniquité dans le secret de 
que j'en connusse la raison. son lit: il s'est arrêté dans toutes les 
Ils ont été divisés : mais n'étant pas · voies qui n'étaient pas bonnes, et il n'a 

néanmoins touchés de componction, point eu de haine pour la malice. 
(16) ils m'ont tenté et éprouvé de nou-1 6 Seigneur! votre miséricorde est dans 
t1ea"; ils m'ont insulté avec moquerie; · le ciel; et votre vérité s'élè-rJe jusques aux 
ils ont grincé les dents contre moi. 1 nues. 
17 <~ua nd sera-ce que vous ouvrirez les 7 Votre justice est comme les monta

yeux, Seigneur? Rendez-mo.i la vie, ~n gnes les P!US élevées; vos jugements 
me déli1Jt·ant de leur mauvatse volonte; sont un abtme très-profond. 
sa!H;ez de la CN/,Q,'Ufé des lions mon âme Vous sauverez, Se1gneur! et les hom
qui est abandonnée. mes et les bêtes, ( 8) selon J'abondance 
18 Je publierai vos louanges dans une de votre infinie misericorde, ô Dien! 

grande assemblée; je vous Jouerai au Mais les enfants des bommes espère
milieu d'un peuple très-nombreux. ront JlartiCt~,lièrement, étant à couvert 
19 Que je ne sois poiut un sujet de joie sous vos ailes : ( 9) ils seront eniHés de 

ct d'insulte à ceux qui m'attaquent in- l'abondance qui t'.St dans votre maison; 
justement, qui me haïssent sans aucun et vous les ferez boire dans le torrent de 
sujet, et qui feignent par leurs regards vos délices. 
d'Ure mes amis. 10 Car la source de la vie est dans vous; 
20 Car ils me parlaient en apparence et nous verrons la lumière dans votre 

avec un esprit de paix; mais lorsqu'ils lumière même. 
parlaient au milieu des peuples émus de 11 Etendez votre miséricorde sur ceux 
colère contt·e moi, ils ne pensaient qu'à qui vous connaissent, et votre justice 
des tromperies. sur ceux qui ont le cœur droit. 
21 Us ont ouvert contre moi leur bou- 12 Que Je ~ied du superbe ne vienne 

che, et ils ont dit : Courage, courage! point jusqu'a moi; ct que la main du pé
nos yeux ont vu à la fln ce q•'ils smr cheur ne m'ébranle pomt. 
haitaiettt. 13 C'est là que ceux qui commettent 

· 22 Vous l'avez vu, Seigneur! ne gardez l'iniquite sont tombés: on les a chassés, 
pas le silence : Seigneur! ne vous éloi- et ils n'ont pu demeurer fermes. 
gnez pas de moi. Jl"' 'UME XXX\'I 
23 Levez-vous, et appliquez-vous à ce on. " • • • · 

qui regarde mon jugement; mon Dieu et l'•nume Jl01" llavid. 

mon Seigneur! songee à la défense de ma (ALEPH.) Gardez-vous de porter en
cause. vie aux méchants, et n'ayez point 
24 Jugez-moi selon les t·ègles de votre de jalousie contre ceux qui commettent 

justice, Seigneur mon Dieu! et qu'ils ne l'iniquité. 
Re rejouissent pas en triomphat&t de moi. 2 Car ils se sécheront aussi prompte-
25(~u'ilsnedisentpasdansleurscœurs: ment que le foin, et se faneront aussi 

Courage! réjouissons-nous. <.!u'ils ne di- vite que les herbes et les légumes. 
sent pas : Nous l'avons cnjt1~ devoré. S (Beth.) Mettez votre esperance dans le 
26 Que ceux qui témoignent de la joie Seigneur, et faites le bien: et alors vous 

de mes maux rougissent et soient con- habiterez la terre, et vous serez nourri 
fondus; que ceux qui parlent avec or- de ses richesses. 
gueil contre moi, soient couverts de con- 4 Mettez vos délices dans le Seigneur; 
fusion et de honte. et il vous accordera ce que votre cœur 
27 Que ceux qui s'intéressent à la jus- demande. 

tice de ma cause, se réjouissent et soient 5 ( Ghimel.) Découvrez au Seigneur vo
transporwsdejoie; etqueceuxquidési- tre voie, et espérez en lui; il fera lui
rent que Je serviteur du Seigneur goûte même ce gv'il Ja•t pour 1JOUI. 
la paix, disent sans cesse : Que le Sei- 6 Il fera éclater votre justice comme 
gneur soit gloritlê. une lumière, et l'équité de votre cause 
28 Et ma langue publiera votre justice; comme Je soleil lorsqu'il est dans son 

elle célébrera durant tout le jour vos midi. 
louanges. 7 ( Dal~Ut.) Sorez doliC soumis au Sei-

p ' 'UME XXX\' gneur, et Je prtez. 
K.n. • • · Ne portez point d'envie à celui qui est 

l'our ln fin, n Da\·itl, le oerviteur du Seigneur. heureux dans sa VOie, i\ J'homme qui s'a· 
2 L'INJUSTE a dit en lui-même, qu'il bandonne aux injustices. 

. voulait pécher :la crainte de Dieu 8 (Hé.) Quittez tous ces mouvements de 
n'est point devant ses yeux. colère et de fureur; ne vous laissez point 
3 Car il a agi avec tromperie en sa pré- aller à une ma•1Jaise l!mulation qui vous 

s'?nce: en sorte qu~ son lniquitù l'a rendu . porte à imiter les mechants. 
d1gne de toute l18me. 1 9 Car lf'.s méchants seront exterminés· 
4 Les paroles de sa bouche ne sont i mais la terre sera donnée en héritage à 
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œux qui attendent le Seigneur afJec par i SO (Pké.) La bouche du juste méditera 
tience. lla sagesse; et sa langue parlera selon 
10 ~ Vao.) Encore quelque peu de temps, l'équité et la justice. 

et le pécheur ne sera plus; et vous cher- 31 La loi de son Dieu est dans son cœur; 
cherez le lieu où il était, et vous ne pour- , et il ne sera point renversé en marchant. 
rez le trouver. · 32 ( Tsadé.) Le pécheur observe et con-
Il Mais la terre tombera en héritage à sidère le juste; et il cherche à le tuer. 

ceux qui sont doux; et ils se verront 33 Mais le ::<eigneur ne le laissera point 
combles de joie dans l'abondance d'une entre ses mains, et ne le condamnera 
paix lteure11.se. point lorsqu'il sera jugô. 
12 (Zal'1t.) Le pécheur observera le :l,l(('oph.)AttendezleSeigneur,etayez 

juste, et grincera les dents contre lui. soin de garder sa voie. 
13 Mais le Seigneur s'en moquera; parce Il vous élèvera, afin que vous receviez 

qu'il voit que son jour doit venir llie1ttOt. la terre en héritage : et quand les pé-
1-1 ( Cltelh.) Les pecheurs ont t.iré l'épée cheurs auront peri, c'est alors que vous 

du fourreau, et ils ont tendu leur arc, le verrez. 
pour renverser celui qui est pauvre et 35 (Reslt.) J'ai vu l'impie extrêmement 
dans l'indigence, pour égorger ceux qui éleve, et qui égalait en hauteur les cè-
ont le cœur droit. dres du Liban. 
15 .liais que leur épée leur perce le cœur 36 Mais j'ai passé, et dans le moment 

à eux-mêmes, et que leur arc soit brise. il n'etait plus; je l'ai cherché, et l'on n'a. 
16 ( Tetlt.) Un bien médiocre vaux mieux pu trouver le lieu où il était. 

aux justes, que les grandes richesses des 37 ( 8lti1,,) Gardez l'innocence, et n'ayez 
pécheurs. en vue que l'équité; parce que plusieurs 
11 Car les bras des pécheurs seront bri- biens resteront à l'homme pacitlqueap,·~s 

sés: mais le Seigneur alfermit les justes. sa mort. 
18 (Jod.) Le Seigneur connaît les jours 38 Mais les injustes périront tous ega

de ceux qui vivent sans tache, et l'héri- lement; et tout ce que les impies auront 
tage qu'ils possederont sera éternel. laissé périra aussi. 
19 Us ne seront point confondus dans 39 ( T/1au.) Le salut des justes vient du 

le temps mauvais; et dans les jours de Seigneur, et il est leur protecteur dans 
famine ils seront rassasiés. le temps de l'affliction. 
20 ( Caplt.) Car les pécheurs périront : 40 Le Seigneur les assistera, et les dé

mais les ennemis du Seigneur n'auront livrera: ill es arrachera d'entre les mains 
pas plutôt été honorés et Plev{·s dans le des pécheurs, et les sauvera, parce qu'ils 
monde, qu'ils tomberont, et s'évanoui- ont espi-ré en lui. 
ront comme la fumée. -, • r 
21 (Lamed.) Le pécheur empruntera et PHAUME XXX\ II. 

ne payera point: mais le just-e est touché Ps~ttmc de David, pour le souvenir du snhbat. 
de compassion, et fait charité au:c atdres. 2 SEIGNEUR! ne me reprenez pas 
22 Car ceux qui bénissent et qui louent dans votre fureur, et ne me pu-

Dieu recevront la terre en héritage; mais nissez pas dans votre colère. 
ceux qui le maudissent périront sans S Car j'ai eté percé de vos :flèches, et 
ressource. 'Vous avez ap{lesanti votre main sur moi. 
23 ( .lfem.) Les pas cle l'homme seront 4 Votre co lere n'a laissé rien de sain 

conduits par le Seigneur; et sa voie sera dans ma chair: et mes pcchi-s ne lais-
approuvée de lui. sent aucune paix dans mes os. 

2-1 Lors même qu'il tombera, il ne se 5 Car mes iniquités se sont élevPcs jus
brisera point; parce que le Seigneur met 'i ques au-dP-asus de ma tête; et elles sc 
sa main sous lui. sont appesanties sur moi comme un far-
25( Xoun.) J'ai été jeune, etjesuis vieux ! !leau insu{lportable. 

mainteuant; mais )e n'ai point encore vu 6 Mes plaies ont été remplies de corrup
que le juste ait étP abandonnt\ ni que sa tion et de pourriture, à cause de mon 
race ait cherchP du pain. extrême folie. 
26 II passe au contraire tout le jour ù 1 Je suis devenu misérable, et tout 

faire charitt\ et à prrter; et sa race sera courbé; je marchais accablé de trist-esse 
en bénédiction. durant tout le jour. 

Z7 ( Sameclt.) Dl·tournez-vous du mal, et 8 Car mes reins ont été remplis d'illu
faites le bien; et vous aurez une demeure si ons; et il n'y a dans ma chair aucune 
éternelle. partie qui soit saine. 
28 Car le Seigneur aimr. l't\quité, et il ' !J J'ai f.té affligé, et je suis tombé dans 

n'abandonnera point ses saints; ils se- la dernière humiliation; et le gémisse
ront éternellement conservt'·s. ment secret de mon cœur m'a fait pous
(.-tïn.) Ceux qui sont injustes seront ser au dehors comme des rugissements. 

punis; et la race des impies périra. 10 Seigneur! tout mon désir est ex post; 
29 Mais les justes recevront la terre en à vos yeux; et mon gémissement ne 

héritage; et ils y demeureront dans les vous est point caché. 
siècles des siècles. i 11 Mon cœur est rempli de trouble, 
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4'78 PSAUMES XXXVIII. XXXIX. 
toute ma force m'a quitté; et même la 11e temps que j'ai à vivre est devant vous 
lumière de mes yeux n'est plus avec 1 comme un n~ant :oui, tout homme qui 
moi. ' vit 1vr la tn-re, et tout ce qui est dans 
12 Mes amis et mes proches se sont éle- • l'homme, n'est que vanité. 

vés et déclarés contre moi; et ceux qui 7 Oui, l'homme passe comme une omfwe 
étaient proche de moi, s'en sont tenv1 et comme une image; et néanmoins il ne 
éloignés. laisse pas de s'inquiéter et de se troubler, 
13 Ceux qui cherchaient à m'ôter la vie quoiqu'en vain: il amasse des trésors; 

usaient de violence à mon égard; et ceux et il ne sait pas pour qui il les aura 
qui cherchaient à m'accabler de maux, amassés. 
tenaient des discours pleins de vanité et 8 Etmaintenautquelleest mon attente? 
de men1onge, et ne pensaient qu'à des n'est-ce pas le Seigneur? Tout montré-
tromperies durant tout le jour. sor est en vous, mon Dieu! 
14 Mais pour moi, le 111i1 derenu comme · 9 Délivrez-moi de toutes mes iniquiti's: 

sourd, et je ne le1 ecoutais point; j'étais 1 vous m'avez rendu un objet de raillerie 
comme un muet qui n'ouvre pas la bou- et de méJ.lris à l'insensé. 
che. 10 Je su1sdevenucommemuet, et je n'ai 
15Jesuisdevenusemblableà un homme pas 1evlement ouvert la bouche; parce 

qui n'entend point, et qui n'a rien dans que c'est vous qui avez agi. 
la bouche pour répliquer. 11 Jfai1 détournez vos plaies de moi : 

16 Car c'est en vous, Seigneur! que j'ai car je suis tombé en défaillance sous la 
mis mon espérance; vous m'exaucerez, force de votre main, (12) lorsque vous 
Seigneur mon Dieu! m'avez repris. 
17Car jevousaidemandéquemes enne- Vous avez puni l'homme à cause de son 

mis ne triomphent point de joie sur moi; iniquité; et vous avez fait sécher son 
eux qui ayant vu mes pieds ébranlés, ilme comme l'araignc\e : en vérité c'est 
ont parlé avec O!Jlleil sur mon sujet. bien en vain que tous les bommes se 
18 Car je suis pre paré à soulfrir tous les troublent et s'inquiètent. 

châtiments; et ma douleur est continuel- 13 Exaucez, Seigneur! ma prière et mon 
lementdevant mes yeux. humble supplication: rendez-vous at-
19 Car je déclarerai mon iniquité; et je tentif à mes larmes. 

serai toujours occupé de la pensée de Ne gardez pas le silence : car je suis 
mon péclui. devant vous comme un étranger et un 
20 Mes ennemis cependant sont pleins voyageur, de m(\me que tous mes pères 

de vie; ils se sont fortifiés de plus en l'ont êté. 
plus contre moi; ct le nombre de ceux 14 Accordez-moi quelque relâche, afin 
qui me haïssent injustement, s'est beau- que je reçoive quelque rafraîchissement, 
coup augmenté. avant que je parte et que je ne sois 

21 Ceux qui rendent des maux pour les plus. 
biens qu'ils ont recus, me déchiraient s UME XXXIX 
par leurs médisanëes, à cause que je p A · 
m'attachais au bien. Pour la fin, Poaun•e à David. 

22 Ne m'abandonnez pas, Seigneur! 2 J'AI attendu, et je ne me suis point 
Mon Dieu! ne vous retirez pas de mot lassé d'attendre le Sei~eur, et il 
(23) Hâtez-vous de mesecourir,!'eigneur m'a enji11 l't'gardé: il a exauce mes priè-
mon Dieu! de qvi dépend mon salut. res. 

~ 3 Il m'a tire de l'abîme de misère et de 
PSAUME XXXVIII. la boue profonde ot6 J'étai&; et il a placé 

Pour la fin," Idithun, t'antique de Da,·id. mes pieds sur la pterre, et a conduit 
2l'AI dit en moi-m~me : J'observerai mes pas. 

avec soin mes voies; afin que je ne 1 411 m'amisdans la houche un cantique 
pèe e point par ma langue. J'ai mis une . nouveau, pour être chanté à la gloire de 
garde à ma bouche, dans le temps que le notre Dilm. 
pécheur s'élevait contre moi. Plusieurs Je verront, et seront remplis 
3 Je me suis tu ct me suis humilié; et de crainte; et ils mettrontleurespérance 

j'ai gardé le silence pour ne pas dire au Seigneur. 
m«1me de hon nes choses : et ma douleur 5 Heureux l'homme qui a mis son espé
a été renouvelée. rance au Seigneur, et qui n'a point ar-
4 Mon cœur s'est échauffé au dedans de rêté sa vue sur des vani~s et sur des 

moi; et tandis que je méditais, un feu objets également pleins d'extravagance 
s'y est embrasé : je me suis servi de ma . et de tromperie. 
langue pour dire à Dies : 6 Vous avez fait, Seigneur mon Dieu! 
5 Faites- moi connaître, Seigneur! un grand nombre d'œuvres admirables; 

quelle elt ma. fln, et quel est le nombre et il n'y a personne qui vous soit sem
de mes jours, afin que je sache ce qui blable dans vos pensée~<. Lorsque j'ai 
m'en reste encore. voulu les annoncer et en parler, leur 
6 Je comprends que vous avez mis it. multitude m'a })Bru innombrable. 

mes Jours une mesure fort bornée; et que 7Vous n'avez voulu ni sacrifice, ni obla· 
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PSAUMES XL. XLI. 
tion;m.aisvousm'avezdonnédesoreilles r de moi: f:Uérissez mon ime, parce que 
parfaites. 1 j'ai pêche contre vous. 
Vous n'avez point demandé d'holo- 6 Mes ennemis m'ont souhaitéplvsieurs 

eauste,nidesacri)kepourlepéehé;(S)et 1 maux, en duant: Quand mourra-t-il 
j'ai dit alors : Me voici, je viens. 1 dotJC 7 et qvand son nom sera-t-il e:x.ter-

11 est écrit de moi dans le livre : ( 9) que 1 miné? · 
je devais faire votre volonté. C'est aussi, 1 7 Si l'tm d't?W: entrait pour me voir, il 
mon Dieu! ce que j'ai voulu; et je ne dé- ne me tenait que de vains discours: et 
lire q-ve votre loi au fond de mon cœur. json cœur s'est amasse un trésor d'ini-

10 J'ai publié votre justice dans une quité: en mime te-mps qu'il était sorti 
grande assemblée; et j'ai résolu de ne 

1

: dehors, il allait s'entretenir ( 8) avec les 
point fermer mes lèvres : Seigneur! vous autres. 
le connaissez. Tous mes ennemis parlaient en se-
n Je n'ai point caché votre justice au cret contre moi; et ils conspiraient 

fond de mon cœur; j'ai déclaré votre vé-1 pour me faire plt~~ieu.rs maux. 
rité. et votre miséricorde salutaire; je 9 Ils ont arrêté une chose très-injuste 
n'ai point caché votre miséricorde et vo- contre moi : mais celui qui dort, ne 
tre vérité à une grande multitude de pourra-t-il donc pas se relever Y 
peuples. 10 Car l'homme avec lequel je vivais en 

12 Vous donc, Seigneur! n'éloignez paix, en qui je me suis même confié, et 
point de moi lt'.S effets de votre bonté; qui mangeait de mes pains, a fait éclater 
vous de qui la miséricorde et la vérité sa trahison contre moi. 
m'ont toujours servi d'appui. 1 Il Mais vous, Seigneur! ayez eompas-
13 Car je me trouve environné de maux !sion de moi, et ressuscitez-moi; et je 

qui sont innombrables; mes iniquités leur rendrai ce qu'ill méritent. 
m'ont enveloppé; et je n'ai pu en soute- 12 J'ai connu quel a été votre amour 
nir la vue : elles ont surpassé par leur l pour moi, en ce que mon ennemi ne se 
multitude le nombre des cheveux de ma réjouira point sur mon sujet. 
tête, ju1q-ve-là fJ'" mon cœur même m'a 13 Car vous m'avez pris en votre pro
manqué. · tection à cause de mon innocence; et 
14 Qu'il vous plaise, Seigneur! de m'en vous m'avez établi et affermi pour tou

délivrer par t7otre pwi11ance: Seigneur! jours devant vous. 
regardez vers moi pour me secourir. 1-l Que le Reigneur, le Dieu d'Israël, soit 
15 Que ceux-là soient confondus et cou- béni dans tous les siècles! Ainsi soit-il! 

verts de honte, qui cherchent ma vie Ainsi soit-il! 
pour me l'ôter; que ceux qui veulent PSAUl\IE XLI 
m'accabler de maux, soient obligés de 1 ,_ · 
retourner en arrière, et chargés de con- Pour la fin, Intelligence aw: eur1111ta de Con'. 
fusion; ( 16) que ceux qui me disent des 2 COMME le cerf soupire après les 
paroles de raillerie et d'insulte, en reçoi- j eaux; de même mon cœur sou-
vent promptement la honte. pire vers vous, ô Dieu! 
17 Mals que tous ceux qui vous cher- S Mon 11me est toute brillante de soif 

chent, se rejouissent en vous et soient pour Dieu, pour te Dit14 fort et vivant: 
transportés de joie; et que ceux qut ai- quand viendrai-je, et quand paraitrai-je 
ment Je salut qui vient de vous, disent de,·ant la face de Dieu Y 
sans cesse: Que le Seigneur soit glorifié. 4 Mes larmes m'ont servi de pain le 

18 Pour moi, je suis pauvre et dans jour et la nuit, lorsqu'on me dit tous les 
l'indigence; et le Seigneur prend soin de jours : Où est ton Dieu Y 
moi. 5 Je me suis souvenu de ces choses, et 
C'est vous qui êtes mon aide tout-puil- j'ai répandu mon Ame au dedans de moi

sant et mon protecteur : mon Dieu ! ne même; paree que je passerai dans le lieu 
tardez pas à fJenif' à mon 11cours. du tabernacle admirable, jusqu'à la mai-

L son de Dieu : au milieu des chants d'ai-
PSAUME X · légresse et de louange, et des cris de joie 

Pour la fin, Pu.ume 1 David. de ceux qui ~;~ont dans un grand festin. 
2 HEUREUX l'homme qui a de l'in- 6 Pourquoi, mon Ame, êtes-vous triste? 

telligence sur le pauvre et l'in- , et pourquoi me troublez-vous? Espérez 
digent :le Seigneur le délivrera dans en Dieu; parce que Je dois encore le 
Je jour mauvais. louer, comme celtn qat est le salut et la 
S Que le Seigneur le conserve et lui lttmièt·e de mon visage, et (7) mon Dieu. 

donne une long" vie; qu'ille rende heu- Mon Ame a été toute troublée en moi
reux sur la terre, et qu'il ne le livre pas même; c'est pourquoi je me sou vien
au désir de ses ennemis. drai de vous dans le pays du Jourdain, 
4 Que le Seigneur le soulage lorsqu'il dans les régions d'Hermon sur la petite 

sera sur le lit de sa douleur : vous avez, montagne. 
m01s Dieu! changé et remué tout son lit 8 Un abtme appelle et attire un autre 
durant son infirmité. abime, au bruit des tempêtes et des eaux 
5 Pour moi, j'ai dit:Seigneur! ayez pitié que vous envoyez: toutes vos eav:e éle-
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480 PSAUMES XLII. XLIII. 
vées comme des montagnes, et vos flots, 1 6 Ce sera en vous que nous trouverons 
ont passé sur moi. · la force de renverser nos ennemis; et en 
9 Le Seigneur a envoyé sa mist'-ricorde , intJoquant votre nom, nous mépriserons 

durant le jour; et je lui clta?lterai la nuit' tous ceux qui s'élèvent contre nouR. 
un cantique d'action de grâces. 7 Car cc ne sera point dans mou arc que 
Yoici la prière que j'oft"rirai au dedans je mettrai mon espérance, et ce ne sera 

de moi, à Dieu qui est l'auteurde ma vie: point mon épée qui me sauvera. 
( 10) je dirai à Dieu: Vous êtes mon dé- 8 Puisque c'est vous qui nous avez sau
fenseur et mon refuge. vbs de ceux qui nous affligeaient, et qui 
Pourquoi m'avez-vous oublié? et pour- avez confondu ceux qui étaient animés 

quoi faut-il que je marche tout accablé de haine contre nous. 
de tristesse, tandis que je suis atlligé 9 Ce sera toujours en Dieu que nous 
par l'ennemi? mettrons notre gloire; et nous donne-
li Pendant qu'on brise mes os, mes en- rous éternellement des louanges à votre 

nemis qui me persécutent m'accablent saint nom. 
par leurs reproches, en me disant tous 10 Mais maintenant vous nous avez re
les jours : Ou est ton Dieu? poussés et couverts de confusion; et vous 
12 Pourquoi, mon âme, êtes-vous triste? ne voulez plus, ô Dieu! marcher avec nos 

et pourquoi me remplissez-vous de trou- armées. 
ble? Espérez en Dieu;parcequejedoisen- Il Vous nous avez fait tourner le dos 
core le louer, comme celui qui est le salut devant nos ennemis; et nous sommes de
et la lumière de mon visage, et mon Dieu. venus la proie de ceux qui nous haïs-

saient. 
PSAU~IE XLII. 12 Vous nous avez exposés comme des 

Psaume de David. brebis que l'on mène à la boucherie; et 

~UGEZ-MOI, ô Dieu! et faites le dis- vous nous avez dispersés parmi les ua
cernement de ma cause, en me déj1m- tions. 

nt d'une nation qui n'est pas sainte: 13 Vous avez vendu votre peuple sans 
tirez-moi des mains de l'homme méchant en recevoir de prix.; et dans l'achat qui 
et trompeur. s'en est fait, ils ont été donnés presque 
2 Puisq ne vous êtes ma force, ô Dieu! pour rien. 

pourquoi m'avez-vous repoussc?et pour- 14 Vous nous avez rendus un sujet 
quoi me vois-je réduit à marcher dans la d'opprobre à nos voisins, et un objet d'in
tristesse, étant atlligé par l'ennemi t suite et de moquerie à ceux qui sont au-
3 Répandez sur moi votre lumière et tour de nous. 

votre vérité: elles me conduiront et m'a- 15 Vous nous avez fait devenir la fable 
mènerontjusqu'à votre montagne sainte des nations; et les peuples secouent la 
et à vos divins tabernacles. ' Wte en nous regardant. 
4 Et j'entrerai jusqu'à l'autel de Dieu, ' 16 J'ai devant les yeux ma confusion 

jusq_u':\ Dieu m~me, qui remplit de joie durant tout le jour; et ln honte qui parait 
ma Jeunesse 1'elwuveléc. 0 Dieu! ù mon sur mon visage, me couvre entièrement, 
Dieu! je vous louerai sur la harpe. 17 quand j'entends la voix de celui qui 

5 Pourquoi, mon âme, êtes-vous triste? m'accable par ses reproches et ses cal om
et pourquoi me troublez-vous? Espérez nies; et lorsque je vois mon ennemi et 
en Dieu; parcequejedois encore le louer, mon persécuteur. 
comme celui qwi est le salut et laltwtièrc 18 Tous ces ma ua: sont venus fondre sur 
de mon visage, et mon Dieu. nous; et cependant nous ne vous avons 

point oublié, et nous n'avons point com-
P:-iA U~IE XLIII. mis d'iniquité contre vot1·e alliance. 

l'our la lin, aux enfant. de t'or<', pour l'iutolli~eneo. Hl Notre cœur ne s'est point éloigm\, ni 
2 NOUS avons, ô Dieu! entendu de nos retiré en arrière; et vous n'ave:~. point dé

oreilles, et nos pères nous ont an- 1 tourne nos pas de votre voie. 
noncé l'ouvrage que vous avez fait dans 1 20 Car vous nous avez humiliés dans un 
leurs jours, et dans les jours anciens. lieu d'afniction, et l'ombre de la mort 
3 Votre main a extermine les nations, nous a tout couverts. 

et vous lesavezétahlis en leur place ;vous 21 Mais si nous avons oublie le nom de 
avez atlligé et chassé ces peuples. notre Dieu, et si nous avons étendu nos 
4 Car ce n'a point été par la force de leur mains Yers un dieu étranger; 

épée qu'ils se sont mis en possession de 22 Dieu n'en redemandera-t-il pas 
cette terre; et ce n'a point été leur bras compte? Car il connaît ce qu'il y a de ca
qui les a sauvés: mllis ç'a (~té votre droite ch•'• au fond du cœur. 
et votre bras tout-pttissant, et la lumière 23 Puisque nous sommes tous les jours 
de votre visage, parce qu'il vous a plu de livrés à la mort à cause de vous, et que 
les ni mer. nous sommes regardés comme des brebis 
:i C'est vous aussi qui êtes mon Hoi et 1 dr.stint'•es à la boucherie; 

mon Dieu; vous qui avez tant de fois 1 21 levez-vous, Seigneur! pourquoi pa
sauvé Jacob par votre seul commande-, raissez vouscQmmeendormHLevez-vous, 
ment. l et ne noul' rejetez pas pour toujours. 
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25 Pourquoi détournez-vous votre vi- 1 transports de joie :on les conduira jus
sagetctpout·quoi oubliez-vous notre pau· , que dans le temple du Roi. 
vreté et notre ezt1·eme affiiction? ! 17 Yous avez engendre plusieurs en-
26 Car notre âme est humiliée jusqu'à fant.-; pour succéder à vos pères; et voua 

la poussière; et notre ventre est c<Jmme les établirez princes sur toute la terre. 
collé à la terre. 18 Ils se souviendront de votre nom 
21 Levez- vous, Seigneur ! secourez- dans la suite de toutes les races; et c'est 

nous, et rachetez-nous pour la gloi,·e de pour cela que les peuples publieront éter
votre nom. nellement vos louanges dans tous les 

PSAUME XLIV. 
Ju~qued 8. la fln, pour CCUX qui SCl"'Ut changJI8, Ï&llelli· 

ge1we allX cnfuuts de (;ot"é, Cantique pour le Licu
aimo. 

siècles et dans l'éternité. 
PSAUME XLV. 

Puur la lin, aux enfuulo de Coré, pour les secrets. 

2 DIEU est notre refuge et notre force; 
2 MON cœur a produit une excellente et c'est lui qui nous assiste dans 

parole; c'est au Roi suprême que les grandes afflictions qui nous ont en
j'a resse et que je chante mes ouvra~es: velopp.~s. 
ma langue est comme la plume de I'ecri- 3 C'est pourquoi nous ne serons point 
vain qui écrit très-vite. saisis de crainte, quand la terre serait 
3 Vous surpassez en beauté les enfants renversée, et que les montagnes seraient 

de.'lllommes; et une grâce admirable s'est transportées dans le fond de la mer. 
répandue sur vos lèvres : c'est pour cela ,1 Ses eaux ont fait un grand bruit et 
que Dieu vous a béni éternellement. ont éte toutf'.s agitées : les montagnes 
4 Vous Q, ui êtes le Très-Puissant, ceignez ont (•tc renversées par sa puissance. 

votre épee sur votre cuisse; faites écta- 5 Un fleuve réjouit la cite dt' Dieu par 
ter votre gloire et votre majesté, ( 5) et l'abondance de ses eauz :le Très-Haut a 
signalez:..vous. sanctifié et s'est consacrP. son tabernacle. 
Etendez vos succès, et regnez par la 6 Dieu est au milieu d'elle :c'est pour

vérité, par la douceur et par la justice; quoielleserainèbranlable;etDieulapro
et votre droite vous fera faire des pro- tégera dès le grand matin. 
grès merveilleux. 7 Les nations ont été rem~lies de trou-
6 Vos flèches sont très-aiguës : les peu- ble, et les royaumes ont éte abaissés: il 

pies tomberont sous vous; et elles péné- a fait entendre sa voix, et la terre a été 
treront jusqu'au cœur des ennemis du ébranlée. 
Roi. 8 I.e Seigneur des armët's est avec nous; 
7 Votre trône, ô Dieu! subsislet·a éter- lP. Dieu de Jacob est notre défenseur. 

nellement:lesceptredevotrerègnesera 9 Venez, et voyez les œuvres du Sei
un sceptre de rectitude et d'équite. gneur, les prodiges qu'il a fait parait re 
8 Vous avez aimé la justice, et baï l'ini- sur la terre, ( 10) en faisant ce~Jsertoutes 

qui té: c'est à cause de cela, ô Dieu! que les guerres jusqu'au hout de l'univers. 
votre Dieu vous a oint d'une huile de.ioie Il brisera l'arc, et mettra les armes en 
d'une manière plus excellente que tous pii>ces; et il brûlera les boucliers en, les 
ceux qui y ont part avec vous. jetaiil dans le feu. 
9 Jt sort de vos habits et de vos maisons ; 11 Soyez dans un saitd repos, et conl'<i

d'ivoire une odeur de myrrhe, d'aloès et 
1

, d!\rez que c'est moi qui suis Dieu ré1·ita
de cannelle; ce qui a engage ( 10) les filles blemeitt : je serai élevé au milieu des 
des rois à vous procurer de la joie dans nations, et je serai élevé dans toute la 
l'éclat de votre gloire: 1 terre. 

Lareines'esttenueiLvotredroite, ayant 1 12 Le Seigneur des armées est avec 
un habit enrichi d'or, et étant environ- nous; le Dieu de Jacob est notre défen-
née de ses divers ornements. seur. 

PSAUME XLVI. 11 Ecoutez, ma flUe, ouvrez vos yeux, et 
ayez J'oreille attentive; et oubliez votre 
peuple et la maison de votre père; ( 12) et Pour ln fin, pour ICII enf:mt• de Cor~. p.,.ume. 

le Roi désirera de tJoir votre beauté. 2 NATIONS, frappez des mains toutes 
Car il est le Seigneur, votre Dieu, et msemble :témoignez à Dieu votre 

les peuples l'adoreront : ( 13) et les filles ravissement par des cris d'une sainte al
de Tyr Diendront avec leurs présents : légresse. 
tous les riches d'entre le peuple vous 3 Car le Seigneur est tr~s-élevé et t1·ès
oft'riront leurs humbles prières. redoutable; li est le Roi suprême qui a 

14 Toute la gloire de celle qui est la tille l'empire sur toute la terre. 
du Roi lui vient du dedans, au milieu des 4 II nous a assujetti les peuples, et a 
franges d'or, ( 15) et des divers ornements mis les nations sous nos pieds. 
dont elle est environnée. : 5 Il a choisi dans nous son héritage; 
Des vierges seront amenées au Roi après , savoir, la beauté de Jacob qu'il a aimée. 

elle; et l'on vous présentera celles qui , 6 Dieu est monté au milieu des cris de 
sont ses plus proches. .

1 
joie; et le Seigneur au bruit de la trom-

16 Elles seront présentées avec des pette. 
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7 Chantez à la gloire de notre Dieu, ' d'une illustre naissance, soit que vous 

chantez; chantez à la gloire de notre soyez riches ou pauvres. 
Roi, chantez. 4 Ma bouche proférera fks paroles de 
8 Chantez avec sagesse; parce que Dieu sagesse, et la méditation de mon cœur 

est le Roi de toute la terre. des paroles de prudence. 
9 Dieu régnera sur les nations :Dieu 5 Je rendrai moi-même mon oreille at-

est assis sur son saint trône. tentive à l'intelligmce de la parabole; je 
10 Les princes des peuples se sont as- découvrirai sur la harpe ce que j'ai à pro

semblés et unis avec le Die11 d'Abra- poser. 
ham; parce que les dieux J?uissants de 6 Quel sujet aurai-je de craindre au jour 
la terre ont eté extraordinwrement éle- mauvais? Ce sera si je me trouve enve-
vés. loppé dans l'iniquité de ma voie. 

Ps UME XLVII 7 Qwe ceux qui se confient dans leur 
A · force, et qui se glorifient dans l'abou-

Psaume pour ,,.,.oir de cantique aux enfants de Cor~, le dance de leurs richesses, entendent ceci : 
second jour do la semaine. 8 Le frère ne rachète point SO'l frère : 

2 !iE Seigneur est grand, et digne de l'homme étranger le rachètera-t-il? Il ne 
toute louange, dans la cité de no- pourra {las pour soi-même rien donner à 

tre ou et sur sa sainte montagne. Dieu qm l'apaise; ( 9) ni un prix qui soit 
3 Le mont de Sion est fondé avec la joie capable de racheter son âme. 

de toute la terre: la ville du Roi est du Il sera éternell~ment dans le travail et 
côté de l'aquilon. la peine; (10) et il vivra néanmoins jus-
4 Dieu sera connu dans ses maisons, qu'à la fin. 

lorsqu'il prendra sa défense. Il ne verra point lui-même la mort, 
5 Car les rois de la terre se sont assem- (11) lorsqu'il verra les sages mourir. 

blés, et ont conspiré unanimement con- Cependant l'insensé et le fou ne laisse
tre elle. ront pas de périr; et ils abandonneront 
6 Mais l'ayant vue, ils ont été tout éton- leurs richesses à des étrangers ; 

nés, tout remplis de trouble et d'une 12 et leurs sépulcres seront leurs mai
émotion extraordinaire. sons jusqu'à la consommation des siè-
7 Le tremblement les a saisis; ils ont cles: telles seront leurs demeures dans 

ressenti alors les douleurs que sent la la suite de toutes les races; quoiqu'ils 
femme qui est en travail d'enfant. aient voulu se rendre immortels en don
S Vous briserez les vaisseaux de Tharse nant leurs noms à leurs terres. 

par le soutne d'un vent impétueux. 13 L'homme, tandis qu'il était en hon-
9 Nous avons vu dans la cité du Sei- neur, ne l'a point compris : il a été com

gneur des armées, dans la cité de notre paré aux bêtes qui n'ont aucune raison; 
Dieu, ce que nous en avons entendu an- et il leur est devenu semblable. 
1toncer: Dieu l'a fondée et atrermie pour 14 Cette voie par laquelle ils marchent, 
toute l'éternité. leur est une occasion de scandale et de 
10 Nous avons reçu, ô Dieu! votre misé- chute; et ils ne laisseront pas néan-

rlcorde au milieu de votre temple. moins de s'en vau ter et de s'r complaire. 
llCommelagloiredevotrenom,~Dieu! 15 Ils ont été à la.fl1~ places dans l'en

s'étendjusqu'auxextrcmités dela terre, fer comme des brebis : la mort les dé
votre louange s'y étend de même: votre vorera. 
droite est pleine de justice. Et les justes auront l'empire sur eux 

12 Que le mont de Sion se réjouisse, et au matin; et tout l'appui sur lequel ils 
que les fl.lles de Juda soient dans des se confiaient sera 'detruit dans l'enfer, 
transports de joie, à cause de vos juge- après qu'ils auront été dépouillés de 
ments, Seigneur! leur gloire. 
13 Environnez Sion, et embrassez-la; 16 Mais Dieu rachètera et délivrera mon 

racontez toutes ces clwses du haut de ses ilme de la puissance de l'enfer,lorsqu'il 
tours. m'aura pris en sa protectirm. 

14 Appliquez-vous à considérer saCorce, 17 Ne craignez dottc point en voyant 
et faites la distribution et le dénombre- un homme devenu riche, et sa maison 
ment de ses maisons; afin que vous en comblée de gloire; 
fassiez le récit aux autres races. 18 parce que, lorsqu'il sera mort, il 
15 Car c'est là le ~rai Dieu, notre Dieu n'emportera point tous ses biens, et 

pour tous les siècles et pour toute l'é- que sa gloire ne descendra point avec 
terni té; et il régnera sur nous dans tous 1 ui. 
les siècles. Hl Car son àme recevra la bénédiction 

PSAUME XLVIII. pendant sa vie : il vous louera quand 
vous lui ferez du bien. 

Pour la fln, aus: enfttnts de Coré, P~aume. 

2 pEUPLES, écoutez tous ceci : so,yez 
attentifs, vous tous qui habitez 

l'univers: 
S soit que vous soyez d'une basse ou 

• 

20 Jfais il entrera dans le lieu de la de
meure de tous ses pères; et durant t<1ute 
l'éternité il ne verra plus la lumière. 

21 L'homme, tandis qu'il était en hon
neur, ne l'a point compris : il a été com-

o,9,tized by Google 



PSAUMES XLIX. L. 488 
paré aux bêtes qui n'ont aucune raison; plein d'Iniquité! que je vous serai sem-
et il leur est devenu semhlable. blable : mais je vous reprendrai lir~r~-

PSAUME XLIX ment, et je voui! exposerai vous-même 
· devant votre face. 

Poaome d'A..,pb, ou, poor Asapb. ' 22 Comprenez ces choses, vous qui tom-!tE Seigneur, le Dieu des dieux, a · bez dans l'oubli de Dieu; de peur qu'il ne 
parlP, et il a appelé la terre depuis vous enlève tout d'un coup, et que nul 

ever du soleil jusqu'à son couchant. ne puisse vous délivrer. 
2 C'est de Sion que vient tout l'éclat 23 Le sacrifice de louange est celui par 

de sa beauté: (8) Dieu viendra mani-· lequel l'Ttomme m'honore f:léritablemrnt; 
festement; notre Dieu f:liendra, et il ne · et c'est là la voie par laquelle je lui mon-
se taira point. treralle salut de Dieu. 
Le feu s'enflammera en sa présence; . 

et une tempête violente J'environnera. : PSAUME L. 
4 Il appellera d'en haut le ciel, et d'en Ponr la fin, Psaume qoe compooa David (Z} lonqne le 

bu la terre, pour faire le discernement prophHe Natha.n nnt le trouver 1t. eause qo'U anit 
de son peuple. péch~ avec Dethlabée. 

5 Assemblez devant lui tous ses saints, 8 ~YEZ pitié de moi, ô Dieu! selon vo
qui font alliance avec lui pour lui offrir 

1 
tre grande miséricorde; eteft'acez 

des sacrifices. mon niquité selon la multitude de vos 
6 Alors les cieux annonceront sa jus- bontés. 

tice, et publieront que c'est Dieu mt me · 4 Lavez-moi de p)us en plus de mon ini-
qui est le juge. ' qui té; et purifiez-moi de mon .J?éché. 

"1 Ecoutez, mon peuple, et je parlerai; , 5 Car je reconnais mon iniqu1tk, et j'ai 
Israi!l, écoutez-mo~, et je vous attesterai 1 toujours mon péchP devant les yeux. 
la f:lérité: C'est moi qui suis Dieu, qui 6 J'ai pPché aevant vous seul, et j'ai 
suis votre Dieu. fait le mal en votre prf>sence; de sorte 
8 Ce n'est point pour vos sacrifices que que vous serez reconnu juste et r:éritable 

je vous reprendrai : car vos holocau- · dans vos .Paroles, et que vous demeure
stes sont toujours dl.'vant moi. · rez victorieux lorsqu'on jugera de votre 
9 Je n'ai pas besoin de prendre des conduite. 

veaux de votre maison, ni dl.'.s boucs du · 7 Car vous savez que j'ai été formé 
milieu de vos troupeaux. dans l'iniquité, et que ma mère m'a 
10 Car toutes les bêtes qui sont dans · concu dans le ~hé. 

les bois m'appartiennent; aussi bien 8 èar vous avez aimé la VPrité; et vous 
que celles qm sont répandues sur les . m'avez r•;vélé les secrets et les mystères 
montagnes, et les bœufs. • de votre sagesse. 

11 Je connais tous les oiseaux du ciel ; 9 Vous m'arroserez avec l'hysope, et je 
et tout ce qui fait la beauté des champs serai purifie; vous me laverez, et je de-
est en ma puissance. viendrai plus blanc que la neige. 

12 Si j'ai faim, je ne vous le dirai pas : ! 10 Vous ferez entendre à mon cœur ttu 
car toute la terre est à moi, avec tout ce parole de consolation et de joie; et mes os 
qu'elle renferme. qui sont brisés et humiliés de do.leur 
18 Est-ce que je mangerai la chair des tressailliront d'allégresse. 

taureaux! ou boirai-je le sang des boucs? ' 11 Détournez votre face de dessus mes 
14 Immolez à Dieu un sacrlflce de péchés: et elfacez tout-es mes iniquites. 

louangE', et rendez vos vœux au Très- · 12 Crée'l. en moi, ô Dieu! un cœur pur; 
Haut. ' et rétablissez de nouveau un esprit droit 
15 Invoquez-moi au jour de l'atHie- dans le fond de mes entrailles. 

tion : je vous en délivrerai; et vous 
1 

13 Ne me rejetez pas de devant votre 
m'honorere'l.. face; et ne retirez pas de moi votre Es-

16 Mais Dieu a dit au pécheur : Pour- prit-Saint. 
quoi racontez-vous mes justices! et 

1 
14 Rendez-moi la joie qui nait de ta 

pourquoi avez-vous mon alliance dans grâce de votre salut, et alfermlssez-moi 
la bouche? , en me donnant un esprit de force. 

17 vous qui haïssez la discipline, et qui · 15 J'enseignerai vos voies aux mé
a vez rejeté derrière vous mes paroles .. chants; et les impies se convertiront 

18 Si vous voyiez un larron, vous cou- vers vous. 
riez att~sitdt avec lui, et vous faisiez al- 16 Délivrez-moi, ô Dieu! vous qui êtes 
llance avec les adultères. : le Dieu et l'autewr de mon salut, du sang 
19 Votre bouche était toute remplie de! qtUj'ai rlpandu; et ma langue relèvera 

malice; t't votre langue ne s'exerçait ! votre justice par des cantiques de joie. 
qu'à inventer des tromperies. ' 17 Vous ouvrirez mes lèvres, Seigneur! 
20 Etant assis, vous ~;>arllez contre vo- et ma bouche publiera vos louanges. 

tre frèrP., et vous prepariez un piege 18 Car si vous aviez souhaité un satri
pour !_aire tomber le fils de votre mère. flee, je n'aurais pas manqué à vous en 
21 \ ous avez fait toutes ces choses, et oft'rir: mais vous n'auriez pas les holo

je me suis tu : vous avez cru, d homme ~ caustes pour agréables. 
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19 Un esprit brisé de dou1eur est un sa- 1 n'y en a point qui fasse le bien, Il n'y en 

criftce digne de Dieu: vous ne m~prise- il a pas un setll. 
rez pas, ô Dieu! un cœur contrit et bu- 5 Ne connaîtront-ils point enjln majus
milié. fiee, tous ces bommes qui commettent 
20 Seigneur! traitez favorablement, l'iniquité, qui devorent mon peuple 

Hion, et faites-lui sentir les etrets de ' ainsi qu'un morceau de pain? 
votre bonte; aftn que les murs de Jéru- Ils n'ont point invoqué Dieu; (6 ~ ils ont 
salem soient bâtis. . tremble et ont été etrrayés là ou il n'y 
21 C'est alors que vous agrPerez un sa- · avait aucun lieu de craindre. 

criftce de justiee, lM oblations et les 1 Car Dieu a brise les os de ceux qui 
holocaustes; c'est alors qu'on mettra :s'attachent à plaire aux hommes : ils 
des veaux sur votre autel p011r fiO'/U les 1 sont tombés dans la confusion, parce 
offrir. que Dieu les a méprisés. 

PSAUME LI 7 Qui fera sortir de Sion le salut d'Js-
• · raël? Quand Dieu aura fait finir la capti-

l'our la fin, intelligence à Da•·l<l, ( 2 l Jo .. que J)o;;~~:, Vi té de son peuple, Jacob sera transporté 
Jb!~~·f::;.:i~~~1"3·~cl~~~t..;~~ül que DM·id •'tait venu de joie, et Israé1 d'allégresse. 

3 pouRQUOI vous glorifiez-vous dans 
votre malice, vous sui ts'êtes puis

sant que pour commettre 1 iniquite! 

PSAUME Lill. 
Pour la fin, our Ica cantlqnetO, lntelllgenre à David; 

(ll) lorsque les habitant& du pays de Zlph furent nmD, 
ct eurent dit à SoU! : David u'eot·ll ras caeht' au 
milieu de IIOUB P 4 Votre langue a médité l'Injustice du

rant tout le jour : vous avez comme un 
rasoir aftUé fait passer itssensiblement 3 SAUVEZ-MOI, ô Dieu! parùaertutle 
votre tromperie. votre nom; et faites éclater votre 
5 Vous avez plus aimé la malice que la pu1ssance en jugeant en ma faveur. 

bonw, et vous avez préférfl un langage 1 4 Exaucez, 6 Dieu! ma prière; rendez 
d'iniquité à celui de la justice. i vos oreilles attentives aux paroles dfl 
6 Vous avez aimé, ô langue trompeuse! ma bouche. 

toutes les paroles qui tendaient a préci-~· 5 Car des etrangers se sont élevés con
piter et à perdre. tre moi; des entsemi.s puissants ont cber-
7 C'est pourquoi Dieu vous detruira cMàm'ôterlavie;etilsnesesontpoint 

pour toujours; il vous arrachera de r;otre 1 proposé Dieu devant les yeux. 
place, vous fera sortir de votre tente, et ~ 6 Mais voilà que Dieu prend ma do'•fense, 
iJtera votre racine de la terre des vi- et quP. le Seigneur se déclare le protee-
vanta. teur de ma vie. 
8 Les justes le verront, et seront dans 7 Faites retomber sur mes ennemis les 

la crainte; et ils se riront de lui en di- maux dont ill t~eulent m'accabler, et ex
sant: temlinez-les selon la vëritt! de votre pa~ 
9 Voilà l'homme qui n'a point pris Dieu role. 

pour son protecteur, mais qui a mis ~on 8 Je vous otrrirai volontairement un 
espérance dans la multitude de ses ri- sacriflce, ct je louerai votre nom, Sei
chesses, et qui s'est prévalu de son vain gneur! parce qu'il est rempli de bonte. 
pouvoir. 9 Car vous m'avez délivre de toutes 
10 Mais pour moi, je suis comme un oli- mes affiictions; et mon œil a regardé 

vier qui porte du fruit dans la maison . mes ennemis avec assurance. 
de Dieu : j'ai ~t.nbli mon espérance dans , 
la miséricorde de Dieu pour tous les siè- : PSAUME LIV. 
cl es et pour l'éternité. : Pour la fin, our leo eantiqueo, intelligmre à David. 

11 Je vous louerai éternellement, parce 2 EXAt.:"CEZ, 6 Dieu! ma prière; et ne 
que vous avez agi ainsi: et j'attendrai · méprisez pas mon humble suppli
les effets de l'assistance de votre sai•t 1 cahon : (8) rp,gardez-moifa"oralJlemen.t, 
nom; parce qu'il est rempli de bonté de- et exaucez-moi. 
vant les yeux de vos saints. J'ai l-té rempli de tristesse dans l'e:r.er-

PSAUME I Il cice et la méditation de ma mû~re; et le 
' • • • 1 trouble m'a saisi ( 4) à la voix menaçaflte 

Pour ln fln, sur ~ahéleth, lntclhgNice l Davul. 1 de mon ennemi et sous J'oppression du 
2 L'IN~ENSE a dit dans son cœur: Il pi-cheur. ' 

n'y apolntdeDieu.Ilsontétécor-1 Car ils m'ont chargé de plusieurs !ni
rompus et sont devenus abominables ! quitks; 11t dans la colère oit ils étaient, 
dans leurs iniquités : il n'y en a point ' ils m'ont affiigé par leurs per~:ècutions. 
qui fasse le bien. 5 Mon cœur s'est trou biC au dedans de 
3 Dieu a regardé du haut du ciel sur les moi, et la crainte de la mort est venue 

enfants des hommes; aftn de voir s'il en fondre sur moi. 
trouvera quelqu'un qui ait de l'intelli- 6 J'ai été saisi de frayeur et de tremble· 
gence,_ et qui cherche Dieu. ment; et j'ai été tout couvert de ténè-

4 AfatS ~ousse sont détournés de lar;éri- bres. 
table flOte, et ~:ont devenus inutiles : il 7 Et j'ai dit :Qui me donnera des ailes 
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comme à la colombe, afin que je puisse 1 PS :\UME Lv 
m'envoler, et me reposer! • · 
8 Je me suis éloigné par la fuite· et j'ai Pour la fin .. Pour le.peu~Je 9ui m ~té <'l.oigné des saint>. 

demeuré dans la SOlitude t !land Dili, ecl\e II•SC~l('!IOI~ pour !Jlrr, iursqUC des 
9 J' tte d · l' l . : . d ~ étran!l'crs 1 twcnt am.•té a lielh. a n ais a ce w qw m'a sauve e 

l'abattement et de la crainte de mon es- 2 AYEZ pitié de moi, ô Dieu! parce 
prit, et de la tempête. que l'hommem'a foule aux pieds: 
lOPrecipltez-les,Seigneur!divisezleurs, il n'a point cessé de m'at~uertout le 

langues: parce que j'ai vu la ville toute 1 jour et de m'accabler d'afflictiOn. 
pleine d'iniquité et de contradiction. 3 Mes ennemis m'ont foulé aux pieds 

11 L'iniquité l'environnera jour et nuit tout le jour: car il y en a beaucoup qui 
sur ses murailles: le travail ( 12) et l'in- me font la guerre. 
justice sont au milieu d'elle : il n'y a 4 La hauteur du jour me donnera de la 
qu'usure et que tromperie dans ses pla· crainte : mais j'espérerai en vous. 
ces publi<J.ues. 5 Je louerai en Dieu les paroles qu'il 
13 Car si celui qui était mon ennemi m'a fait ente-~ulr1; j'ai mis en Dieu mon 

m'avait chargé de malédictions, je l'au- esperance; je ne craindrai point t{)ut ce 
rais plutôt souffert; et si celui qui me que les hommes pourront faire contre 
haïssait avait parlé de moi avec mépris moi. 
et hauteur, peut-être que je me serais 6 Ils témoignaient tout le jour avoir 
caché de lui. mes :paroles en exécration : toutes leurs 
14 Mais c'est vous qui viviez dans un pensees ne tendaient qu'à me faire du 

même esprit avec moi, qui etiez le chef. mal. 
de mon conseil, et dans mon étroite con- 7 Ils s'assembleront, et se cacheront : 
fidence; i et cependant ils observeront mes démar-
15 qui trouviez tant de douceur à vous j ches. 

nourrir des mêmes viandes que moi, et · Comme ils se sont attendus de m'Oter la 
avt>.c qui je marchais avec tant d'union · vie, (8) vous ne les sauverez en aucune 
dans la maison de Dieu. sorte : vous briserez plutnt ces peuples 

16 Que la mort vienne les accabler, et dans votre colère. 
qu'ils descendent tout vivants dans l'en· 0 Dieu! (9) je vous ai exposé toute ma 
fer : car leurs demeures sont pleines de . vie; vous avez vu mes larmes et vous en 
malice et d'iniquite, et eux-mêmes en • avez eté touché, ainsi que vous vous y 
sont tout remplis. ' êtes engage par votre promesse. 
17 Mais pour moi, j'ai crié vers Dieu; et 10 Mes ennemis seront enfin renversés et 

le Heigneur me sauvera. . obliges de retourner en arrière: en quel-
18 Le soir, le matin et à midi, je ra- quejourqneje vous invoque, je connais 

conterai mes misères, et j'annoncerai ses : que vous êtes mon Dieu. 
miséricordes; et il exaucera ma voix. 1 Il Je louerai en Dieu la parole qu'il m'a 

19 Il me donnera la paix, et rachètera · donnée, je louerai dans le Seigneur ce 
mon âme tks mai1ts de ceux qui s'appro- qu'il lui a plu de me faire entendre. 
chent pou1· me perdre :car ils etaient en 12 J'ni mis en Dieu mon espérance; je 
grand nombre contre moi. ! ne craindrai point tout ce que l'homme 
20 Dieu m'exaucera, ct il les humi- peut me faire. 

liera, lui qui subsiste avant tous les siè- 1 13 Je conserve, ô Dieu! le souvenir des 
cles. 1 vœux que je vous ai faits, et des !onan-
Car il n'y a point .de changement à at- 1 ges dont je m'acqnitterai envers vous. 

tendre en eux; paree qu'ils n'ont point la ! 14 Car vous avez délivré mon âme de la 
crainte de Dieu : (21) c'e1t pourquoi il a ' mort, et mes pieds de la chute où ils 
étendu sn main pour leur rendre ce qu'ils étaient e;rposé&; afin que je puisse me ren
méritaient. 1 dre agreable devant Dieu dans la lu-
Ils ?~t ~ou_ill~ son allian.ce, ( 2'2) et il_s 1 mi ère des vivants. 

ont ctè diSSipes par la colere de. son v1- p-• uuL• L\'I 
sage; et son cœur s'est approche. 1 ~A uu·. • 
Ses discours sont plus doux que l'huile; p,~,lr ilL nn. Ne >ù>trrmlncz ,\"'"·. lln•.ld a ml• cette 

mais ils sont en même temps comme des mo.:rlptt~"'. J>our htr~•, loi'II<Ju 1i • u1üu•t de ùcvunt la 
ft èches. 

1 
fal't! de :S;.ml Unu=- une ca-.·cruc. 

23 Abandonnez au Seigneur le soin de 2 ~YEZ pitie de moi, ô Dieu! ayez pi
tout ce qui vous regarde, et llui-même tié de moi: car c'est en vous que 
vous nourrira : il ne laissera point le mon me a mis sa confiance; et j'aspe
juste dans une éternelle agitation. rerai à l'ombre de vos ailes, jusqu'à ce 
24 Mais vous, ô Dieu! vous les ferez que l'iniquite soit passée. 

de.>cendre dans le puits et dans l'ablm1 3 Je crierai vers le Dieu très-haut, vers 
delamortétenr.elte: les hommes sangui- le Dieu qui aétc mon bienfaiteur. 
naires et trompeurs n'arriveront point à 4 Il a envoyé so1! secours du haut du 
la moitié de leurs jours: mais pour moi, ciel, et il m'a délivré : il a couvert de 
Seigneur! je mettrai en vous toute mon ' confusion et d'opprobre ceux qui me fou-
espérance. liaient aux pieds. 
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Dieu a envoyé sa miséricorde et sa ve- ; force d'un arbrisseau, il les engloutit 

rité, (5) et il a arraché mon âme du mi- comme tout vivants dans sa colère. 
lieu des petits lions : j'ai dormi plein de 11 Le juste se r~jouira en voyant la ven
trouble. geance que Diev pretulra des impies; et 
Les enfants des hommes ont des dents il lavera ses mains dans le sang du pé

qui sont comme des armes et des ftè- 1 cheur. 
ches, et leur langue est une épëe très- 12 Et les hommes diront alors: Puisque 
aiguë. 1 le juste retire du fruit de sa jfltltice, il y 
6 0 Dieu! élevez-vous au-dessus des ' a sans doute un Dieu qui juge les hom

cieux; et que votre gloire éclate dans mes BtWla twre. 
toute la terre. 
7 Ils ont tendu un piége à mes pieds, et PSAUME LVIII. 

ils y ont abaissé mon âme: ils ont creusé Pour la fin. Ne m'extermine& pu. David a m1a cette 
une fosse devant mes yeux; et ils y sont m.,•rlption pour litr~. quand Snül envoya cleo gc111, et 
eux-mêmes tombés. fit garder oa ""'bon pour Je tuer. 

8 Mon cœur est préparé, 6 Dieu! mon 2 SAUVEZ-MOI, mon Dieu! des mains 
cœur est tout préparé :je chanterai, et je de mes ennemis, et délivrez-moi 
ferai retentir "os louanges sur les instru- de ceux qui s'élèvent contre moi. 
ments. S Arrachez- moi du milieu de ces ou-
9 Levez-vous, ma gloire; excitez-vous, vriers d'iniquité; et sauvez-moi de tot~~ 

mon luth et ma harpe: je me lèverai de ces hommes de sang. 
grand matin. 4 Car les voilà qui se sont rendus mai-
10 Je vous louerai, Seigneur! au milieu tres de ma vie: des hommes puissants 

de.o; peuples, et je chanterai votre gloire sont venus fondre sur moi. 
parmi les nations; Ce n'est point, Seigneur! mon iniquité 

11 parce que votre misericorde s'est ni mon péché qui en est cause: (5) j'ai 
éleveejusques aux cieux, et votre vérité couru, et j'ai conduit tous mes pas sans 
jusques aux nuées. injustice : levez-vous pour venir au-de-
12 0 Dieu! élevez-vous au-dessus des vant de moi 4 mon secours, et considérez 

cieux, et que votre gloire éclate dans , ù péril où je me troufie. 
toute la terre. 1 6 Vous, Seigneur! qui Ues le Dieu des 

PSAUME L"rll. armées, le Dieu d'Israël, appliquez-vous 
• à visiter toutes les nations : ne faites 

Pour la nu. Ne ,.•es.lermlnez Jill&. David a mi• eetle point de miséricorde à tous ceux qui 
lnaerlption pour titre. commettent J'iniquité. 

2 SI vous parlez véritablement et selon 7 Ils reviendront vers le soir; et ils se
la justice, jugez donc aussi selon ront atramés comme des chiens, et ils 

la même équité, ô enfants des hommes! tourneront autour de la ville. 
3 Mais au contraire vous formez dans 8 Ils parleront dans leur bouche COtJtre 

le fond de votre cœur des desseins d'ini- moi, et ils ont une épée sur leurs lèvres : 
qui té; et vos mains ne s'emploient qu'à car qui est celui qm nous a écoutés Y di
commettre avec adresse des injustices sent-ils. 
sur la terre. 9 Et vous, f.;eigneur! vous vous rirez 
4 Les pécheurs se sont éloignés de la d'eux : vous regarderez toutes les na

justice dès leur naissance; et ils se sont tions comme un néant. 
égarés dès qu'ils sont sortis du sein de 10 C'est en vous que je mettrai et que jo 
leur mère: ils ont dit des choses faus- conserverai tout1 ma force; parce que 
ses. vous êtes, ô Dieu! mon défenseur. 
5 Leur fureur est semblable à celle du 11 La miséricorde de mon Dieu me pré

serpent, et de l'aspic qui se rend sourd viendra : Dieu me fera voir la manière 
en se bouchant les oreilles; dont il veut traiter mes ennemis. 
6 et qui ne veut point entendre la voix 1 12 Ne les faites pas mourir; de peur 

des enchanteurs, non pas même celle de qu'on n'oublie tout à fait mon peuple : 
l'homme qui sait le mieux l'art d'en-~ dispersez-les par votre puissance, et tai
chanter. tes-les déchoir d6 ut état d' éllt1alio• où ill 
7 Dieu brisera leurs dents dans leur so•t, vous, Seigneur! qui êtes mon pro

bouche: le Seigneur mettra en poudre tecteur, 
les mâchoires des lions. j IS ci cause du crime sorti de leur bou-
s Ils seront réduits à rien, comme une . che, et du discours qu'ils ont proféré de 

eau qui passe: ll a tendu son arc jus- i leurs lèvres; et qu'ils soient surpris 
qu'à ce qu'ils tombent dans la dernière dans leur propre orgueil. 
faiblesse. • 1 Bt l'on publiera contre eux l'exécration 
9 Ils seront détruits comme la cire que . et le mensonge dont ils sont coupables, 

la chaleur fait fondre et couler : le feu ( 14) au jour de la consommation, lors
est tombé d'en haut sur eux; et ils n'ont qu'ils seront consumés par votre colère, 
plus vu le soleil. et ils ne subsisteront plus. 
l lO Avant qu'ils puissent connaitre que Bt ils connaîtront alors que Dieu pos
eurs épines sont parvenues jusqu'à la sédera l'empire, non seulement sur Ja-
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PSAUMES LIX. LX. LXI. 
cob, mais encore sur toute l'étendue de même au néant tous ceux qui nous per-
la terre. sécutent. 
15 Ils reviendront vers le soir, et ils PSAUME LX 

souffriront la faim comme des chiens; , · . 
et ils tourneront autour de la ville. 1 OUl" la fin, •ur Ica c:wtlque• de D&VIÙ. 

16 Ils se disperseront pour chercher de ' 2 EXAUCEZ, 6 Dieu! l'ardente suppli-
quoi ~nanger; et s'ils ne sont point ras- . cation Clue je vous fais :soyez at-
sasiés, Us s'abandonneront an mur- tentif à ma prière. 
mure. 3 J'ai crié vers vous des extrémités de 
17 Mais pour moi, je chanterai les la terre, lorsque mon cœur était accablé 

louanges de votre puissan~e, et je ren- de tristesse : vous m'avez placé en un 
drai gloire dès le matin à votre JDisérl- lieu élevé sur la pierre. 
corde par des chants de joie; parce que Vous m'avez conduit vous-même; 
vous vous êtes déclaré mon protecteur, ( 4) parce que vous êtes devenu mon es
et que vous êtes devenu mon refuge au p6rance, et comme une forte tour contre 
jour de mon affliction. l'ennemi. 

18 Je chanterai votre gloire, 6 mon dé- 5 Je demeurerai pour toujours dans 
fenseur! parce que vous êtes le Dieu qui votreaai•ttabernacle: je serai en sftreté 
me protégez : vous êtes mon Dieu, ma et à couvert sous vos ailes. 
misericorde. 6 Car vous avez exaucé, 6 mon l>ieu! 

PSAUME LIX. 
Pour la fin, pour cew< qui aerout changé•. Coci ost 

l'ill8Criptlon du titre, pour servir d'in•tructiou io David, 
( 1) lorsqu'Il brllla lA M<'topotamle de !lyrle et la 
province ile Soblol, et que J ooh étant revenu, frappa 
l'ldum~e dana lA vallée d&.'S Sallnco, pAr la délaite de 
dou~:e mille bommes. 

S Û DIEU! vous nous avez rejetés, et 
vous nous avez détruits; vous 

vous êtes mis en colère, et vous avez eu 
mauite pitié de nous. 
4 Vous avez ébranlé la terre, et vous 

l'avez toute troublée : guérissez en elle 
ce qu'il y a de brisé, parce qu'elle a été 
ébranlCe. 
5 Vous avez fait voir et sentir à votre 

peuple des choses dures : vous nous 
avez fait boire d'un vin de dolùeur et de 
componction. 
6 Vous avez donné à ceux qui vous 

craignent un signal, afin qu'Us fuient 
de devant l'arc. 
7 Afin donc que vos bien-aimés soient 

délivrés, sauvez-moi par votre droite, et 
exaucez-moi. 
8 Dieu a parlé par son saint : je me ré

jouirai, et je ferai le partage de Sichem; 
et je prendrai les mesures de la Vallée 
des tentes. 
9 Galaad est à moi, aussi bien que Ma

nassé; et Ephraim est la force de ma 
iête; Juda est le prince de mes Etats. 
10 Moab est comme un vase qui nourrit 

mon espérance· je m'avancerai dans 
l"Idumée, et la foulerai aux pieds : les 
étrangers m'ont été assujettis. 
Il Qui est celui 9.ui me conduira jusque 

dans la ville fortifiée! qui est celui qui 
me conduira jusqu'en Idumée? 
12 Ne sera-ce pas vous, 6 Dieu! vous 

qui nous aviez rejetés, etqui ne marchiez 
plus, 6 Dieu! à la tête de nos armées Y 
18 Donnez-nous votre secours pour 

nous tirer de l'affliction; parce qu'on 
espère en vain son salut de la part de 
l'homme. 
14 Avec Dieu nous ferons des actions 

de vert•1 et de courage; et il réduira lui-

ma prière : vous avez donné un héritage 
à ceux qui craignent votre nom. 
7 Vous multiplierez les jours du Roi, et 

IICI'UI étentlrez ses années dans la suite de 
toutes les races. 
8 Il demeurera éternellement en la pré

sence de Dieu : qui est celui qui recher
chera tt qui approfondira sa miséricorde 
et sa vérité1 
9 C'est ainsi que je chanterai dans toute 

la suite des siècles des cantiques à la 
gloire de votre nom, pour m'acquitter 
chaque jour des vœux dont je vous suis 
redevable. 

PSAUME LXI. 
p,,ur la Jin, vour lrlitbun, Pdaume tlc David. 

2 MON âme ne sera-t-elle pas soumise 
à Dieu, puisque c'est de lui que je 

dois attendre mon salut? 
3 C'est lui-même qui est mon Dieu et 

mon 8auveur; c'est lui Q.ui est mon pro
tecteur : c'eat JH11WfJ'UOÏ Je ne serai plus 
ébranlé. 
4 Jusques àq uand vousjetterez-vous sur 

un homme aeul ; et vous joignant tous 
ensemble pour le tuer, le povaaere~o.a 
comme une muraille qui penche déjà, et 
une masure tout ébranlée? 
5 Ils ont entrepris de me dépouiller de 

ma dignité, et j'ai couru dans l'ardeur 
de ma soif: ils me bénissaient de bouche, 
et me maudissaient dans leur cœur. 
6 Néanmoins, mon il.me, tenez-vous 

soumise à Dieu; puisque c'est de lui que 
vient ma patience: 
7 puisque c'est lui-même qui est mon 

Dieu et mon Sauveur, c'est lui qui prend 
ma défense; et je ne serai point ébranlé. 
8 C'est en Dieu que je trouve mon salut 

et ma gloire; c'eet de Dieu que j'attends 
du secours, et mon espérance est en 
Dieu. 
9 Espérez en lui, vous tous qui compo

sez l'assemblée de mon peuple; répan
dez vos cœurs devant lui : Dieu sera 
notre défenseur éternel. 
10 Mais les enfants des hommes sont 
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488 PSAUMES LXII. LXIII. LXIV. 
vains : les enfants des hommes ont de 1 comme une épée; et ils ont tendu leur 
fausses halances, et ils s'accordent en- : arc avec la dernière aigreur, ( 5) afin de 
semble dans la vanité pour user de trom- : percer de leurs flèches l'innocent dans 
perie. l'obscurité. 

11 Gardez-vous bien de mettre votre 1 Ils perceront tout d'un coup, sans qu'il 
espérance dans l'iniquité, et de désirer leur reste aucune crainte, ( 6) s'étant ar
d'avoir du bien par violence. Si vous fermis dans l'impie résolution qu'ils ont 
avez beaucoup de richesses, gardez-vous · prise. 
bien d'y attacher votre cœur. , Ils ont consulté ensemble les moyens 
12 Dieu a parlé une fois, et j'ai entendu de cacher leurs piéges; et ils ont dit: Qui 

ces deux choses: l"une, Que la puissance pourra les dècouvrir? 
appartient à Dieu, (13) et qu'i\ vous, · "l Ils ont cherché des crimes pour m'en 
Seigneur! est la miséricorde; l'autre, 1 acculer; mais ils se sont épuisés inuti
Que vous rendrez à cl1acun selon ses lement dans ces recherches. 
œuvres. , L'homme entrera dans le plus profond 

. ' de son cœur, ( 8) et Dieu sera élevé. 
PSAUME LXII. Les plaies qu'ils font sont comme celles 

J>oaume de IJavid, IOroljU'il ~tait dans le déoert do j deS ftèCheS deS petitS enfants; (9) et 
l'ldum,•e. leurs langues ont perdu leur force en se 

2 Û DlEU!ômonDieu!jeveilleetj'as- tournant contre eux-mêmes. 
pire vers vous dès que la lumière Tous ceux qui les voyaient ont été rem· 

paraît : mon âme brille d'une soif ar· 1 plis de trouble, (10) et tout homme a été 
dente pour vous; et en combien de ma- · saisi de frayeur. 
nières ma chair se sentrelle aussi pres-~ Et ils ont annoncé les œuvres de Dieu; 
see de cette ardeur! et ils ont eu l'intelligence de ses ou-
Dans cette terre déserte où je me trouve, vrages. 

et où il n'y a ni chemin, ni eau, (3) je me 11 Le juste se réjouira au Seigneur, et 
suis présenté devant vous comme dans : esperera en lui; et tous ceux qui ont le 
votre sanctuaire, pour contempler votre : cœur droit, seront éternellement loués. 
puissance et votre gloire. , 
4 Car votre miséricorde m'est plus pré- P:SAUME LXlV. 

cie use qUe la Vie : mes lèvres seront OC- l'our h lin, l'>lumc de D:tvid. Cantique de .Jér,<mi•• ct 
cupees à vous louer. ·l'~: •• dlicl, pour le peuple <jui .. ~~- trau•[ool"t<l, lor;. 
5 Ainsi je vous bénirai tant que je vi- •1u •1 wmmuu1·mt" ..,,.llr. 

vrai; et je lèverai mes mains 1!ersle ciel 12 C'EST vous, ô Dieu! qu'il convient de 
en im)oquant votre nom. louer dans Sion; etc'P.stà. vous que 
6 Que mon âme soit remplie, et comme ' l'on doit rendre des vœux dans Jérusa

ra.ssasiée et engraissée, et ma bouche ~ lem. 
vous louera dans de saints transports de l' 3 Exaucez donc ma prière : toute chair 
joie. viendra à vous. 
"l Si je me suis souvenu do vous Ptant 4 Les paroles de.'! méchants ont prévalu 

sur mon lit, je serai occupé le matin de contre nous: mais vous nous accorderez 
la méditation de votre grandeur. le pardon de nos impiétés. 
8 Car vous avez pris ma defense; et je 5 Heureux celui que vous avez choisi 

me réjouirai à l'ombre de vos ailes. et pris ù. votre service: il demeurera dans 
9 Mon âme s'est attach(\e à vous suivre: votre temple. 

et votre droite m'a soutenu. Nous serons remplis des biens de votre 
lOQuant à eux, c'est en vain qu'ils ont maison: votre temple est saint; (6) il 

cherché à m'ôter la vie : ils entreront 1 est admirable à cause de la justice et de 
dans les parties les plus basses de la l'équité qui y règne. 
terre. Exaucez-nous, ô Dieu notre Sauveur~ 

11 Ils seront livrés à l'épée, ils devien- qui êtes l'espérance de toutes les nations 
dront le partage des renards. de la terre, et même de celles qui sont 
12 Mais pour le Roi, il se r<;ljouira en les plus éloignées dans la mer: 

Dieu : tous ceux qui se sont engagés à "l vous qui êtes revêtu de force; qui af
lui par serment, recevront des louanges; fermissez les montagnes par votre puis
parce que la bouche de ceux qui disaient sance; (8) qui troublez la mer jusque 
des choses injustes a été fermée. · dans son fond, et qui faites retentir le 

bruit de ses flots. 
PSAUME LXIII. 

Pour ln tin, Psaume de lJ:Jxid. 

2 gxAUCEZ, ô Dieu! la prière que je 
vous offre nvM ardeur : délivrez 

mon me de la crainte de l'ennemi. 
3 Vous m'avez protégé contre l'assem

blée des méchants, contre la multitude 
de ceux qui commettent l'iniquité. 
4 Car ils ont aiguisé leurs langues 

Les nations seront troublées, (9) et 
ceux qui hahitent les extrémités de la 
terre seront effrayés par les signes ecla· 
tants de t;utre puissance: vous répandrez 
la joie depuis l'orient jusqu'il. l'occident. 

10 Vous avez visité la terre, et vous l'a· 
vez comme enivrée de cos ]!luies: vous 
l'avez comblee de toutes sortes de ri· 
chasses. 
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PSAUMES LXV. LXVI. LXVII. 
Le fleuve de Dieu a été rempli d'eaux; l vous o:ft'rlrai des holocaustes :je m'ac

et vous ave2.par là préparé de quoi nour- . quitterai envers vous des vœux ( 14) que 
rir les habitants de la terre : car c'est 1 mes lèvres ont proferes, et que ma bou
ainsi que vous préparez la terre pout· che a prononcés durant mou affiiction 
leur nourriture. 15 Je vous offrirai en holocauste des 

11 Enivrez d'eau ses sillons, multipliez victimes grasses, avec la fumée des 
ses productions; et elle semblera 8e ré- chairs brftlées des béliers; et je vous of
jouir de l'abondance de ses rosées par les frirai des bœufs avec des boucs. 
fruits qu'elle produira. . 16 Y enez et e('OUtez, vous tous qui avez 
12 Vous comblerez de Mnédiction tout : la crainte de Dieu; et je vous raconterai 

le cours de l'annee pat· les effets de votre combien il a fait de grâces à mon âme. 
miséricorde; et vos champs seront rem- 1 17 J'ai ouvert ma bouche, et crié vers 
plis par J'abondance de toutes sortes de 1 lui; et je me suis servi de ma langue 
fruits. . pour relever sa grandeur. 

13 Les lieux déserts gue les pâturages 1 18 Si j'ai regardé l'iniquité au fond de 
rendent agréables seront engraissés, et mon cœur, le Seigneur ne m'exaucera 
l'allégresse environnera les collines. 1 pas. 
14 Les héli ers ont été environnes d'une 19 C'est pour cela que Dieu m'a exaucé, 

multitude de brebis; et les vallees se- et qu'il a été attentif à la voix de mon 
ront pleines de froment : enjln tout re- humble prière. 
tentira de cris et de cantiques à ~otre 20 Que Dieu soit béni, lui qui n'a point 
gloire. rejeté ma prière, ni retiré sa miséricorde 

PSAUME LXV. de dessus moi. 
PC'nr la ttn, Cn..ntlque on Psaume <lr 1a rl._!'urrection. 

I ÉMOIGNEZ à Dieu de saints trans
ports de joie, vous tous, habitants 

e la terre; ( 2) chantez des cantiques en 
son honneur; rendez-lui par vos louan
ges la gloire qui lui est due. 
3 Dites à Dieu: Que vos ouvrages, Sei

gneur! sont terribles! la grandeur de 
votre puissance convaincra vos ennemis 
de mensonge. 
4 Que toute la terre vous adore, et 

chante vos louanges; qu'elle chante des 
cantiques à la gloire de votre nom. 
5 Venez et voyez les œuvres de Dieu; 

et combien il eF;t terrible dans ses des
seins sur les enfants des hommes : 
6Jui qui a changé la mer en une terre 

sèche; et qui a fait que les peuples ont 
passé le fleuve à pied sec : c'est là que 
nous nous rejouirons en lui: 
7lui qui a par lui-même un empire sou

verain et éternel, et dont les veux sont 
appliqués à regarder les nations : que 
ceux-là d01tc qui irritent sa colère, ne 
s'élèvent point d'orgueil en eux-mêmes. 
8 Na ti ons, bénissez notre Dieu; et fai

tes entendre votre voix en publiant ses 
louanges. 

PSAUME LXVI. 
Ponr la. fin, Fur le~ hymnu, Pauurnc ou ('tl.ntiqnc de 

J)avld. 

2 gt;E Dieu ait enjln pitié de nous, et 
nous comble de ses bénédictions: 

qu'i répande sur nous la lumière de son 
visaf!l'e, et qu'il fasE<e éclater sur nous sa 
miserirorde : 

:3 afin que nous connaissions, Seigtteur! 
votre voie sur la terre, et que Je salut 
que vous procurez soit connu de toutes 
les natio11S. 
4 Que tous les peuples, ô Dleu! publient 

vos louanges; que tous les peuples vous 
Jouent et vous rendent grâces. 
5 Que les nations se rejouissent et soient 

transportées de joie; !?arce que vous ju
gez les peuples dans l'rquité, et que vous 
conduisez dans la droiture les nations 
sur la terre. 
6 Que les peuples, ô Dieu! publient vos 

louanges ; que tous les P.euples ~ous 
louent: (7) la terre a donne son fru1t. 
Que Dieu, que notre Dieu nous benisse; 

(8) que Dieu nous comble de se.s béné
dictions; et qu'il soit craint jusqu'aux 
extrémités de la terre. 

PSAUME LXVII. 9 C'est lui qui a con~ervé la vie à mon 
âme, et qui n'a point permis que mes Pou• la fin, Psaume o" eontiqnc à Daviù. 

pieds aient /!té ébranlés. 2 QUE le Seigneur se lève, et que ses 
10 Car vous nous avez éprouv1~s, ô ennemis soient dissipés; et que 

Dieu! vous nous avez éprouvés par le ~ ceux qui le haïssent, fuient de devant sa 
feu, ainsi qu'on éprouve l'argent. · face. 
11 Vous nous avez fait tomber dans Je 3 Comme la fumée disparaît, qu'ils dis

piége de nos etmemis; vo•Is avez chargé paraissent de même; et comme la cire 
nos épaules de toutes sortes d'affiictions fond au feu, que les pécheurs périssent 
commed'unfardeau. . aussi devant la face de Dieu. 
12 Yous avez mis sur nos têtes des · 4 Mais quelesjustes soient comme dans 

hommes gui nous accablaient : nous un festin; qu'ils se réjouissent en la pré
avons passé par Je feu et par l'eau; et sence de Dieu, et qu'ils soient dans des 
vous nous avez enfin conduits dans un transports de joie. 
lieu de rafraîchissement. i 5 Chantez les louanges de Dieu, faites 
13 J'entrerai dans votre maison, où je i retentir des cantiques à la gloire de son 
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490 PSAUME LXVII. 
nom : préparez le chemin à celui qui est la suite des jours : le Dieu qui nous 
monté sur le couchant; Je Seigneur est sauve en tant de manières nous rendra 
son nom. heureuse la voie où nous marchons. 
Soyez dans de $aints transports de joie 21 Notre Dieu est le Dieu qui a la vertu 

en sa présence. Ses ennemis seront rem- de sauver les pevples; et il appartient au 
plis de trouble à la vue de son visage. Seigneur, au Seigneur supreme, de déli-
6 Il est le père des orphelins, et le juge vrer de la mort. 

des veuves. Dieu est présent dans son 22 Mais Dieu brisera les têtl'.s de ses en
lieu saint. nemis, ll'.s têtes superbes de ceux qui 

'7 Dieu fait demeurer dans sa maison marchent avec complaisance dans leurs 
ceux qui n'ont qu'un même esprit : il 1 péchés. 
délivre et fait sortir par sa puissance 1 23 Le Seigneur a dit: .Te vous retirerai 
ceux qui étaient dans les liens, comme · tf: entre les mains dv roi de Hasan; et je 
il a délicré ceux qui irritaient sa colère, vous retirerai du fond de la mer : 
et qui habitaient dans des sépulcres. 24 en sorte que votre pied sera teint 
8 0 Dieu! quand vous marchiez devant dans le sang de vos ennemis; et que la 

votre peuple, quand vous passiez dans langue de vos chiens en sera aussi 
le désert, abreuvée. 
9 la terre fut ébranlée, et les cieux fon- 25 Ils ont vu, ô Dieu! votre entrée, l'en

dirent en eaux devant le Dieu de Sinaï, · trée triomphante de mon Dieu, de mon 
devant le Dieu d'Israël. Roi, qui réside dans son sanctuaire. 

10 Vous séparerez, ô Dieu! et vous des- 26 Et les princes, conjointement avec 
tinerez pour lei peuples gvi sont votre ceux qui chantent de saints cantiques, 
héritage, une pluie toute volontaire; et se sont Mtés àe "enir av-de"ant àe lvi, a.u 
s'ils ont été affaiblis, vous leur avez milieu des jeunes filles qui jouaient des 
donné votre protection. Instruments et qui battaient du tam-
Il Vos animaux demeureront dans vo- bour. 

tre héritage: vous avez, (1 Dieu! préparé Z7 Bénissez Dieu dans les assemblées; 
par vn effet de votre douceur wne nOVN"i- bénissez le Seigneur, "ovs qvi etes des 
tvre pour le pauvre. ruisseaux sortis des sources d'Israël. 
12 Le Seigneur remplira de sa parole 28 Là se trouve le petit Benjamin, qui 

les hérauts de sa gloire, afin qu'Us l'an- est dans l'admiration et l'étonnement; 
noncent avec une grande force. là se trouvent les princes de Juda, leurs 
13 Le roi le plus fort tombera sous chefs; lt>.s princes de Zabulon, et les 

celui qui est chéri, et le bien-aimé àe princes de Nephthall. 
Diew; et le partage qu'il fera des dé- 29 Faites eclater, 6 Dieu! en notre fa
pouilles des Mincvs contribuera à la "eurvotre vertu towte~puiS&a1tte; ô Dieu! 
beauté de sa maison. affermissez ce que vous avez fait en 

14 Quand vous seriez comme à demi nous; affermissez-le (llO) du milieu de 
morts au milieu des plus grands périls, votre temple qui est dans Jérusalem : 
vous deviendriez comme la colombe dont les rois vous offriront des présents. 
les ailes sont argentees, et dont l'extré- SI Réprimez ces bêtes sauvages qui ha
mité du dos représente l'éclat de l'or. bitent dans les roseaux : c'est une as-

15 Pendant que Je Roi du ciel exerce semblée de peuples semblable à un trou
son jugement sur les rois en faveur de peau de taureaux et de vaches gui sot~t 
notre terre, ses hobitants deviendront en fut"e'ff,r, qui a conspire de chasser 
blancs comme la neige du mont Selmon. ceux qui ont été éprouvés comme l'ar-
16 La montagne de Dieu est une mon- gent. 

tagne grasse; c'est une montagne fertile Dissipez les nations qui ne respirent 
et remplie de graisse. que la guerre. ( 82) Il viendra de I'E-

17 Mais pourquoi regardez-vous avec gypte des ambassadeurs; l'Ethiopie 
admiration des montagnes qui sont sera la première à tendre ses mams 
grasses et fertiles '1 C'est une montagne vers Dieu. 
où il a plu à Dieu d'habiter : car le Sei- 33 Royaumes de la terre, chantez les 
gneur y demeurera jusqu'à la fin. louanges de Dieu; faites retentir des 
18 Le char de Dieu est environné de cantiques à la gloire d• Seigneur; chan

plus de dix mille : ce sont des millions tez en l'honneur de Dieu, ( 34) qui P.st 
d'anges qui sont dans de saints trans- , monté au-dessus de tous les cieux vers 
ports de joie : le Relgneur est au milieu Il' orient. 
d'eux dans son sanctuaire, comme au- l Nachez qu'il rendra sa voix une volx 
trefols à Sin al'. forte et puissante : ( 35) rendez gloire à 
19 Vous êtes monté en haut; vous ave1. , Dieu pour les prodige,, qu'il a faits en 

emmené un grand nombre de captifs : 1 fa"evr d'Israël. Sa magnificence et sa 
vous avez distribué des présents aux j force paraissent dans les nu~es. 
hommes; et m~me t:OVS a"ez fait en fa- 36 01eu est admirable dans ses saints: 
"evr des incredules, que le Selgneur, no-Ile Dieu d'Isrnël donnera lui-mPme à son 
tre Dieu, demeurât av milie. d'eua:. 

1 
peuple une vertu et une force int!incible. 

20 Que le Seigneur soit béni dans toute , Que Dieu soit beni! 
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PSAUME LXVIII. regardez-moi favorablement selon l'a
bondance de vos dici1les miséricordes. 

l'our la tiu, p<)ur ceux ~ •crout changol•, P""""'" de 18 Ne détournez point votre visage de 
vld. dessus votre serviteur : exaucez-moi 

2 SAUVEZ-MOI, ô Dieu! parce que les promptement, parce que je suis accablé 
eaux sont entrées jusque dans d'affliction. 

mon âme. 19 Soyez attentif sur mon âme, et dé-
3 Je suis enfoncé dans une boue pro- livrez-la : tirez-moi de cet état pour Au

fonde, et je n'y trouve pas où poser le railier mes ennemis. 
pied; je suis descendu dans la pro fon- 20 Vous connaissez les Ollprobres dont 
deur ~e ~a mer; et la tempête m'a sub- ils m'ont chargé;laconfus10net la honte 
mergc. dont je suis couvert : tous ceux. qui me 
4 Je me suis fati~ué à crier, et ma gorge persécutent sont exposés à vos .reux. 

en a été enrouee; mes yeux se sont 21 .Mon cœur s'est préparé à toutes 
épuisés par la longue attente qui les sortes d'opprobres et de misères :et j'ai 
t1ent attachés sur mon Dieu. attendu que quelqu'un s'attristât avec 
5 Ceux qui me haïssent sans sujet sont moi; mais nul ne l'a fait :j'ai attend• 

en plus grand nombre que les cheveux que quelqu'un me consolât; mais je n'ai 
de ma tête; mes ennemis qui me persé- trouvé personne q-ui 'IJ01/,ltlt lejaü·e. 
cutentinjusternent, sesontfortificscon- 22 Ils m'ont donné du fiel P.Our ma 
tremoi; etj'aipayécequejen'avaispas nourriture; et dans ma soif 1ls m'ont 
pris. présenté du vinaigre à hoire. 
6 0 Dieu! vous connaissez ma folie, et 23 IJue leur table soit devant eux 

mes péchés ne vous sont point caches. comme un tl! et où ils soient pris; qu'elle 
7 Seigneur, qui etes le Dieu des ar- leur soitunejuste punition, et une pierre 

mées! que ceux qui vous attendent ne de scandale. . 
rougissent point à cause de moi, q,ue 24 Que leurs yeux sohmt tellement 
ceux qui vous cherchent ne soient pomt obscurcis, qu'ils ne voient point; et 
confondus sur mon sujet, ô Dieu d'Is- faites que leur dos soit toujours courbé 
raël! contre terre. 
8 car c'est pour votre gloire que j'ai 25 Faites fondre sur eu1 tous les traits 

souffert tant d'opprobres, et que mon de votre colère; et qu'ils se trouvent 
visage a été couvert de confusion. exposés à t011,te la violence de votre fu-
9 Je suis devenu comme un étranger à reur. 

mes frères, et comme un inconnu aux 26 Que leur demeure devienne déserte; 
enfants de ma mère: et qu'il n'y ait personne qui habite dans 
10 parce q ne le zèle de la gloire de votre leurs tentes; 

maison m'a dévoré; et que les outrages 2"7 parce qu'ils ont persécuté celui que 
de ceux qui vous insultaient sont tom- vous avez frappé, et qu'ils ont ajouté à 
bés sur moi. la douleur de mes plaies des doule#rs 
11 J'ai a.ffligé et humilié mon âme par noutelles. 

le jeüne; et cela même a été pour moi 28 Faites qu'ils ajoutent iniquité sur 
un sujet d'opprobre. iniquite; et qu'ils n'entrent point dans 

12 J'ai pris l?our mon vêtement un votre justice. 
cilice; et je suts par là devenu encore le 29 Qu'ils soient effacés du livre des vi
sujet de leur railferie. . vants; ct qu'ils ne soient point écrits 

13 Ceux qui étaient assis à la porte, avec les justt-s. 
parlaient contre moi; et ceu1 qui bu- 30 Pour moi, je suis pauvre et dans la 
v aient du vin, me raillaient par leurs douleur : mais votre puissance, ô Dieu! 
chansons. m'a sauvé. 
14 Mais pour moi, Seigneur! je '!JOUI 31 Je louerai le nom de Dieu en chan· 

o.ffmis ma prière en 'IJOUS disant: Voici tant un cantique; et je relèverai sa grau
le temps, ô Dieu! de faire eclater votre deur par mes louanges : 
bonté : exaucez-moi selon la grandeur 32 et cela sera plus agréable à Dieu que 
de votre miséricorde, et selon la vérité le sacridce d'un jeune veau, à qui les 
des promesses que f'OUS m'acez faites de cornes et les ongles ont commencé à 
me sauver. pousser. 
15 Retirez-moi du milieu de cette boue, 33 9ue les pauvres voient ceci, et qu'ils 

afin que je n'y demeure point enfoncé: se rejouissent: cherchez Dieu; et votre 
délivrez-moi de ceux qui me haïssent, et , âme vivra. 
du fond des eaux. · S4CarleSeigneuraexaucé les pauvres; 
16 <~ue la tempête ne me submerge et il n'a point méprisé ses serfJiteurs qui 

point; que je ne sois point enseveli dans 1 étaient dans les hens. 
cet abîme; et que l'ouverture du puits 3S que les cieux. et la terre le louent, 
où je st~,is tombé, ne soit point fermée sur auss1 bien que la mer, et tous les ani-
moi. maux qu'ils contiennent. 
17 Exaucez-moi, Seigneur! vous dont 36 Car Dieu sauvera Sion, et les villes 

la miséricorde est remplie de douceur: de Juda seront bâties de nouDeau : ses 

o,9,tized by Google 



492 PSAUMES LXIX. LXX. LXXI. 
enfants y habiteront, et posséderont de moi; et ceux qui observent mon âme, 
ttouveau cette terre comme len r héritage. ont tenu ensemble conseil pour me perdre, 

37 Et la race de ses serviteurs la possé- 11 en disant: Dieu l'a abandonné: atta
dera; et ceux qui aiment son nom, y eta- chez-vous à le poursuivre et à Je preu
blirontleurdemeure. dre; parce qu'il n'y a personne pour le 

délivrer. 
PSAUME LXIX. 120 Dieu! ne vouE Moignez point de 

Pour la Un, Psaume de llav;.J. ru mémoire ( 2) ùc cc moi: regardez-moi, mon Dieu! pour me 
que lJicu l"avolt 81LUVO. SCCOUrir. 

VENEZ à mon aide, 6 Dieu! hl\tez· 13Queceux qui répandent des calom
vous, Seigneur! de me secourir. nies contre moi, soient confondua et 

3 Que ceux qui cherchent à m'ôter la frustrés de leurs desseins; que ceux qui 
vie, soient confondus et couverts ùe cherchent à m·accabler de maux, soient 
honte; que ceux qui veulent m'accabler couverts de confusion et de honte. 
ae maux, soient obligés de retourner en 14 Pour moi, je ne cesserai jamais d'es
arrière, et qu'ils soient chargés de con- pérer, et je vous donnerai toujours de 
fusion; ( 4) que ceux qui me disent des nouvelles louanges. 
paroles de raillerie et d'insulte, soient Hi Ma bouche publiera votre justice, et 
renversés aussitôt avec honte. racontera tout le jour votre assistance 
5 Mais que tous ceux qui vous cher- salutaire. 

chent, se réjouissent en vous et soient Car je ne connais point la science hu
transportés de joie; et que ceux l!Ui maine; (lô)maisjeme renfermerai dans 
aiment le salut qui vient de vous, disent la con;;iùération de la puissance du Sei
sans cesse: Que le Seigneur soit glorifié. gneur : Seigneur! je me souviendrai 
6 Pour moi, je suis pauvre et dans l'in- seulement de votre justice. 

digence; ô Dieu! aidez-moi : vous êtes 17 C'est vous-même, ô Dieu! qui m'a
mon protecteur et mon libérateur; Sei- vez instruit dès ma jeunesse; et je .J?U· 
gneur! ne tardez pas. blierai vos merveilles que j'ai éprouvees 

jusqu'à présent. 
PSAUME LXX. 18 Ne m'abandonnez donc pas, ô Dieu! 

Ponumc rlo David, de• enfant.. de Jonadab, et des dans ma "Vieillesse, et dans mon âge 
prcmieroc&ptirs. avance: jusqu'à ce qut\j'aie annoncé la 

C'EST en vous, Seigneur! que j'ai force de votre bras à toute la postérité 
.J mis mon espérance : ne permettez qui doit venir; 

pas que je sois confondu pour jamais. votre puissance ( 19) et votre justice qui 
2 Délivrez-moi par un effet de votre a éclate, ô Dieu ! jusque dans les lieux 

justice, et sauvez-moi : rendez votre les plus élevés, par les grandes choses 
oreillt\attentivepourm'écouter;etsau- que vous avez faites: ô Dieu! qui est 
vez-moi. semblable à yons? 
S Que je trouve en vous un Dieu qui me 20 Combien m'avez-vous fait é.prouver 

protège, et un asile assuré, alln que d'afflictions différentes et très-penibles! 
vous me sauviez; parce que vous êtes et en vous tournant de nouveau vers 
ma force et mon refuge. moi, vous m'avez comme redonné la vie, 
4 Tirez-moi, mon Dieu! d'entre les et retiré des abimes de la terre. 

mains du pécheur, et de la puissance de 21 Vous avez fait éclater eu plul.'lieurs 
celui qui agit contre votre loi, et de manières it mon i!garù la magniticence 
l'homme injuste. • de votre gloi1·e; et me regardant de nou-
5 Car vous êtes, Seigneur! t'objet de veau favorablement, vous m'avez rem

mon attente : Seigneur! vous avez tou- pli de consolation. 
jours été mon espérance dès ma jeu- 2'2 Car je vous glorifierai encore, ô Dieu! 
nesse. en publiant votre vérité au son des in-
6 J'ai Mé affermi en vous avant ma struments de musique: je chanterai vos 

naissance ; vous vous êtt\S déclaré mon louanges sur la harpe, ô Saint d'Israël! 
protecteur dès que je suis sorti du sein ' 23 Mes lèvres feront retentir leur joie 
de ma mère: vous avez t()ujours été le au mlliet1 des airs que je chanterai à 
~Ujet de mes cantiques. votre louange; et mon âme, que vous 
7 J'ai paru comme un prodige à plu- avez délivrée, participera à cette allé

sieurs; mals vous êtes mon prot.ecteur gresse. 
tout-puissant. 24 Ma langue enfin sera appliquée tout 
8 Que ma bouche soit toujo-urs remplie Je jour à annoncer votre justice, lorsque 

de f!Oslouanges; alln que je chaute vo- ceux qui cherchent à m'accabler, seront 
tre gloire, et que je sois continuelle- tout couverts de confusion et de honte. 
ment appliqué a publier votre grandeur. 
9 Ne me rejetez pas dans le temps de P::-iAUME LXXI. 

ma vieillesse; et 1naintenant que ma Po .• mn•·J.onr Snl ... nun. 
force s'est affaiblie, ne m'ahandonuez 2 Q DlEU! donnez au roi la droilurBde 
pas. vos jugements, et au fils du roi la 
10 Car mes ennemis ont parie contre lurmè1·e de votre justice : 
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l'SAuME LXXII. 493 
afin qu'il juge votre peuple selon les rë- , me manquer; et je suis presque tombé 

.ales de.cettejustice, et vos pauvres selon 1 en marchant: 
l'équité de ces jugements. 1 3 parce que j'ai été touché d'un senti-
3 Que les montagnes reçoivent la paix · ment de jalousie contre les méchants, 

pour le peuple, et les collines la jus- 1 en voyant la paix des pécheurs: 
tice. , l car ils n'envisagent point leur mort; 
4 Il jugera les pauvres d'entre le peu- , et les plaies dont ils sont frappés, ne 

pie: il sauvera les enfants des pauvres, 1 durent pas. 
et humiliera Je calomniateur. [ 5 Ils ne participent point aux travaux 
5 Il demeurera autant que le soleil et la 1 ni aux misères des hommes, et n'éprou-

1 une, dans toutes les générations. vent point les fleaux auxquels les autres 
6 Il descendra comme la pluie sur une hommes sont exposés. 

toison, et comme l'eau qui tombe goutte 6 C'est ce qui les rend superbes; ils sont 
à goutte sur la terre. tout couverts de leur iniquité et de leur 
7 La justice paraîtra de son temps, avec impiété. 

une abondance de paix, qui durera au- 7 Leur iniquité est comme née de leur 
tant que la lune. : abOndance et de leur graisse; ils se sont 
8 Et il régnera depuis une mer jusqu'à 1 abandonnés à. toutes les passions de leur 

une autre mer, et depuis le tleuve jus- cœur. 
qu'aux extrémités de la terre. 1 8 Toutes leurs pensées et toutes leurs 
9 Les Ethiopiens se prosterneront de- .

1
. paroles étaient remplies de malice: ils 

vaut lui, et ses ennemis baiseront la ont proféré hautement l'iniquité qu'ils 
terre. 1 avaient concue. 
10 Les rois de Tharse et les îles lui 9 Ils ont ouvert leur bouche contre le 

offriront des présents; les rois de l'Ara- 1 ciel; et leur langue a répandu par toute 
bie et de Saba lui apporteront des dons; 1 la terre leurs calomnies. 
11 et tous les rois de la terre l'adore- : 10 C'est pourquoi mon peuple tournant 

ront; toutes les nations lui seront assu-~ sa vue vers ces choses, et trouvant en 
jetties. eux des jours pleins et keureux, 

12 Car il délivrera le pauvre des mains , Il il se laisse aller à dire: Comment 
du puissant, le pauvre qui n'avait per- 1 t>.st-il possible que Dieu connaisse ce qui 

-sonne qui l'assistât. se passe? et le Très-Haut a-t-il vérlta-
13 li aura com-p,assion de celui qui est blement la connaissance de toutes cha

pauvre et dans 1 indigence, et il sauvera ses t 
les âmes des pauvres. 12 Voilà les pécheurs eux-mêmes dans 

14 Il rachètera leurs âmes des usures l'abondance de tous les biens de ce 
et de l'iniquité, et leur nom sera en hon- monde; ils ont acquis de grandes ri-
neur devant lui. ch esses. 
15 Et il vivra, et on lui donnera de l'or 13 Et j'ai dit : C'est donc inutilement 

de l'Arabie, on sera dans de perpétuelles que j'ai travaillé à purifier mon cœur; 
adorations sur son sujet, et les peuples et que j'ai lavé mes mains dans la corn-
le béniront durant tout le jour. pagnie des innocents: 

16 Et l'on verra le froment semé dans 14 puisque j'ai été aiDigé durant tout le 
la terre sur le haut des montagnes po us- jour, et châtié dès le matin. 
ser son fruit, qui s'élèvera plus haut que 15 Si je disais en moi-mime, que je parle
les cèdres du Liban; et la Cité sainte pro- rais de la sorte, j'ai reconnu ne pouvoir 
duira une multitude de peuples sembla- le faire sans condamner toute la sainte 
ble à l'herbe de la terre. société de vos enfants. 
17 Que son nom soit béni dans t{)usles 16 J'ai donc pensé à vouloir penetrer ce 

siècles; son nom subsistera autant que a~crlt; mais un grand travail s'est pré
le soleil :et t{)US les peuples de la terre sente devant moi : 
seront bénis en lui; toutes les nations 17 jusqu'à ce que j'entre dans le Banc
rendront gloire à sa grandeur. tuaire de Dieu, et que j'y comprenne 
18 Que leSeigneur,le Dieu d'Israël, soit quelle doit î\tre leur fin. 

béni, lui qui fait seul des chose!! mi,racu- 18 Il est très-vrai, D Die»! que cette 
leuses. prospérité où vous les avez établis, leur 
19 Et q uele nom de sa majesté soit béni t>st devenue un piége: vous les avez ren

éternellement; et que toute la terre soit versés dans le temps même qu'ils s'éle
remplie de sa majesté. <~ue cela soit vaient. .-
ainsi! que cela soit ainsi! 190h! comment sont-Us tombés dans la 
20 Ici finissent les cantiques de David, dernière désolation 1lls ont manqué tout 

fils de Jessé. d'un coup; et ils ont péri à cause de leur 
PSAUME LXXII iniquité. 

· 20 Seigneur! vous réduirez au néant 
l'o11umc d'Aoaph. 

QUE Dieu est bon à Israël, à ceux qui 
ont le cœur droit! 

2 Mais pour moi, mes pieds ont pensé 

dans votre cité la "ai1te image de leur 
boJtheur, comme le songe de ceux qui 
s'éveillent. 

21 .liai~ parce que mon cœur a été tout 
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491 PSAUMES LXXIII. LXXIV. 
entlammë, et mes reins tout altérés; 
(22) que jf! me suis vu comme réduit au 
néant, et dans la dernière ignorance, 
23 et qu'étant enfin devenu comme une 

bête en votre présence, je ne me suis 
point cependant éloigné de vous; 
24 vous avez soutenu ma main droite; 

vous m'avez conduit selon votre volonté, 
et comblé de gloire en me recevant entre 
vos bras. 
25 Car qu'y a-t-il pour moi dans Je 

ciel, et que désiré-je sur la terre, sinon 
vous? 
26 Ma chair et mon cœur ont été dans 

la dCfaillance; 6 Dieu! qui êtes le Dieu 
de mon cœur, et mon partage pour toute 
l'éternité. 
27 Car ceux qui s'éloipent de vous pé

riront, et vous avez résolu de perdre 
tous ceux qui vous abandonnent pour 
se prostituer aV$ créatvrea. 
28 Mais pour moi, mon avantage est de 

demeurer attaché à Dieu, et de mettre 
mon espérance dans celui qui est le Sei
gneur Dieu : adn que je publie toutes 
vos louanges aux portes de la tllle de 
Sion. 

PSAUME LXXIII. 

phète, et nul ne nous connaîtra plus. 
10 Jusques à quand, 6 Dieu ! l'ennemi 

"oua fera-t-il des reproches avec insulte! 
Et 11otre adversaire oontlnuera-t-il tou
jours à "OfU irriter par sea blasphèmes 
contre votre nom 1 
Il Pourquoi votre main cessera-t-elle 

de nous protéger? et po11rquoi tenez-1:oua 
toujours votre droite dans votrt sein? 
12 Cependant Dieu, qui est notre Roi 

depuis tant de siècles, a opéré notre sa
lut au milieu de la terre. 
13 C'est vous qui avez affermi la mer 

par votre puissance, et brisé les têtes 
des dragons dans le fond des eaux. 

14 C'est vous qui avez écrasé les têtes 
du grand dragon :vous l'avez donne en 
nourriture aux peuples d'Ethiopie. 
15 Vous avez falt sortir des fontaines et 

des torrents du sein de la pierre; vous 
avez séché les fteuvespl~ina de force. 
16 Le jour vous appartient, et la nuit 

est aussi à vous : c'est vous qui êtes le 
créateur de l'aurore et du soleil. 
17 Vous avez formé toute l'étendue de 

la terre : vous avez erré l'été comme le 
printemps. 
18 Souvenez-vous de ceci : que l'ennemi 

a outrag(~ le Seigneur par ses reproches 
Intelligence à A14ph. injurieux; et qu'un peuple extravagant 

POURQUOI, 6 Dieu! nous avez-vous a irrité votre nom. 
rejetés pour toujours, et pourquoi 19 Ne livrez pas aux bêtes les îl.mes de 

votre fureur s'est-elle allumée contre les ceux qui s'occupent à vous louer; et 
brebis que vous nourrissez dans vos n'oubliez pas pour toujours les âmes de 
pllturages? vos pauvres se""iteura. 
2Souvenez-vous de ceux que vous avez 20 Jetez les yeux sur votre aainte al

e.ssemblés et réunis en un peuple, et que liance; paree que des hommes des plus 
vous avez possédés dès le commence- méprisables de la terre se sont emparés 
ment; vous avez vous-même racheté vo- injustement de toutes nos maisons. 
tre héritage; et cet lliritage eat le mont 21 Que celui qui est dans l'humiliation 
de Sion, dans lequel il vous a plu d'ha- ne soit pas renvoyé couvert de con fu
biter. sion: le pauvre et celui qui est sans se-
S Levez vos mains, adn d'abattre pour cours loueront votre nom. 

jamais leur insolence et leur orgueil. 22 Levez- vous, 6 Dieu! jugez votre 
Combien l'ennemi a-t-11 commis de mé- cause; souvenez-vous des reproches in
chancetés dans le sanctuaire! , jurieux qu'un peuple insensé vous fait 
4 Ceux qui vous haïssent ont fait leur: tout le jour. . 

gloire de "ou' insulter au milieu de votre ' 2S N'oubliez pas ce que disent vos en
solennité. ., nemis: l'orgueil de cf!ux qui vous hal's-
Ils ont placé leurs étendards en forme sent monte toujours. 

de trophées, (5) au haut du temple, 
comme aux portes; et Us n'ont point, PSAUME LXXIV. 
oonnu ce qu'ils faisaient. 1 Pour la fin. Ne oo"' détruisez pu. PBllnme et l'antique 
Ils sont venus armés de haches comme d'A14pll. 

pour abattre des arbres au milieu d'une i 2 NOUS vous Jouerons, 6 Dieu! nous 
forêt, (6) et ils ont d'un commun accord i vous louerons, et nous invoque
abattu et mis en pièces ses portes : ils . rons votre nom; nous raconterons vos 
ont avec la oognée et la hache renversé i merveiJles. 
votre héritage. ·• 1 S Lorsque j'aurai pris mon temps, dil 
7 Ils ont mis le feu à votre sanctuaire le Seigneur, je jugerai et rendrai jus

et l'ont brtllé ; ils ont souillé sur la terre tice. 
le tabernacle de votre aaint nom. , 4 La terre s'est fondue avec tous ses 
8 Ils ont conspiré tous ensemble et dit 

1 

habitants: c'est moi qui ai atrerml ses 
au fond de leur cœur : Faisons cesser et colonnes. 
abolissons de dessus la terre tous les 5 J'ai dit aux méchants : Ne commet
jours de fête consacrés à Dieu. tez plus l'iniquité; et aux preheurs : 
9 Nous ne voyons plus les signes lcla- Cessez de vous élever avec orguell. 

tant1 de notre Dierf; 11 n'y a plus de pro-1 6 Cessez de lever vos têtes avec inao-
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PSAUMES LXXV. LXXVI. 495 
lence; cessez de parler contre Dieu et de 
proférer des blasphèmes : 
7 parce que ni de l'orient, ni de l'occi

dent, ni du côté des déserts des monta
gnes, il ne '170'US cienàra aucun secours. 
8 Car c'est Dieu même qui est -cotre 

juge : il humilie celui-ci, et il élève ce
lui-là. 

9 Car le Seigneur tient en sa main une 
coupe de vin pur, pleine d'amertume; et 
quoiqu'il en verse tantôt à l'un et tantôt 
à l'autre, la lie n'en est pas pourtant en
core épuisée : tous les pécheurs de la 
terre en boiront. 
10 Mais pour moi, j'annoncerai ses 

lO'Uanfl_es dans toute l'éternité : je chan
terai des cantiques à la gloire du Dieu de 
Jacob. 
11 Alors je briserai, dit le Seigneur, 

toute la puissance des pécheurs; et le 
juste sera élevé à une souveraine puis
sance. 

PSAUME LXXV. 
Pour la fin, sur les cantlqu .. , Psaumed'Asap}, Clllltiquc 

qui regarde Jœ Assyriens. 

2 DIEU s'est fait connaître dans la 
Judée : son nom est grand dans 

ISr11.èl. 
3 Il a choisi la '17ille de paix pour son 

lieu, et !3ion pour sa demeure. 
4 C'est là qu'il a brisé toute la force des 

arcs, les boucliers et les épées; et qu'il a 
éleitlt la guerre. 
5 Vous avez, ô Dieu! fait éclater votre 

secours d'une manière admirable du 
haut des montagnes éternelles; (6) et 
tous ceux dont le cœur était rempli de 
folie ont été troublés. 
Us se sont endormis du sommeil de la 

mot·t; et tous ces hommes qui se glori
fiaient de leurs richesses, n'ont rien 
trouvé dans leurs mains lorsqu'ils se 
sont é'l7eillés. 
7 Votre voix menaçante, ô Dieu de Ja

cob! a frappé d'un profond assoupisse
ment ces hommes qui etaient montés 
sur des chevaux. 
8 Vous êtes vraiment terrible, et qui 

pourra vous résister au momtmt que 
vous vous mettrez en colère'/ 
9 Vous avez fait entendre du ciel le 

jugement que cous acez Jirononcé : la 
terre a trembli-, et elle est demeurée en 
paix, 
10 lorsque Dieu .,·est levé pour rendre 

justice, afin de sauver tous ceux qui 
sont doux et paisibles sur la terre. 

11 La pensée de l'homme sera occupee 
à vous louer; et le souvenir qui lui res
tera de cette pensée le tiendra dans une 
reconnaissance et comme dans une fête 
perpétuelle devant vous. 

12 Faites des vœux au Seigneur, votre 
Dieu, et acquittez-vous de ces vœux, 
vous tous qui environnez son autel pour 
lui offrir des présents. 
l'ailes des t:œua: à celui qui est v~aiment 

terrible, (lS) qui ôte la vie aux princes, 
qui est terrible aux rois de la terre. 

PSAUME LXXVI. 
Pour la fin, pour Iditlnm, P•aumc d',\snph. 

2 J'AI élevé ma voix, et j'ai crié au Sei
gneur : j'ai poussé ma voix vers 

Dieu, et il m'a écouté. 
a J'ai cherché Dieu au jour de mou af

ftiction, j'ai tendu mes mains vers lui 
durant la nuit, et je n'ai pas eté trompé. 
!\Ion âme a refuse toute consolation; 

( 4) je me suis souvenu de Dieu, et j'y ai 
trouvé ma joie : je me suis exercé dans 
la méditation, et mon esprit est tombé 
dans la défaillance. 
5 Mes yeux devançaient les veilles et 

les sentinelles de la nuit : j'étais plein de 
trouble, et je ne pouvais parler. 
6 Je songeais aux jours anciens, et ra

vais les années eternelles dans l'esprit. 
7 Je méditais durant la nuit au fond de 

mon cœur, et m'entretenant en moi
même, j'agitais et je roulais dans mon 
esprit plusieurs pensées. 
8 Dieu nous rejettera-t-il donc pour tou

Jours! ou ne pourra-t-il plus se résoudre 
à nous être favorable? 
9 Nous privera-t-il de sa miséricorde 

éternellement et dans toute la suite des 
races! . 
10 Dieu oubliera-t-il sa bonté com~a

tissante encers les hommes? sa cole re 
arrêtera-t-elle le cours de ses miséri
cordes? 

11 Et j'ai dit : C'est maintenant que je 
commence. Ce changement est l'ouvrage 
de la droite du Très-Haut. 

J2 Je me suis souvenu des œuvres du 
Seigneur· et je me souviendrai de toutes 
les merv~illes que vous avez faites de
puis le commencement. 
lS Et je méditerai sur toutes vos œu

vres; et je considérerai tous les secrets 
de votre conduite. 
14 0 Dieu! vos voies sont lO'Utes dans la 

8ainteté : quel est le Dieu ausl5i grand 
que notre Dieu! . . . 
15 Yous êtes le Dieu qUI operez des 

merveilles : vous avez fait connaître 
parmi les peuples votre puissance. 

16 Vous avez rachete et délivré votre 
peuple, les enfants de Jacob et de Jo
seph, par la force de votre bras. 
17 Les eaux vous ont vu ô Dieu! les 

eaux vous ont vu, et ont ~té effrayées, 
et les abîmes ont été troublrs. 
18 Les eaux sont tombées en abondance 

et avec grand bruit, les nui!es ont fait 
retentir leur voix. 
Vos ft èches ont été aussi lancées, ( 19) et 

la voix de votre tonnerre a éclaté pour 
ren?Jerser les roues del Egyptit111. .• 
Vos éclairs ont fait briller leur lum1ere 

dans toute la terre : elle en a été émue, 
et en a tremblé. 
20 Vous vous êtes fait un chemin dans 

la mex- : vous avez marché au milieu des 
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496 PSA'CME LXXYII. 
eaux: etles traces de vos pieds ne seront 1 du Très-Haut dans un lieu qui était sans 
point connues. · eau. 
21 Yous avez conduit votre peuple [ 18 Et ils tentèrent Dieu dans leurs 

comme un troupeau de brebis par In cœurs, en lui demandant des viandts 
main de Moïse ct d'Aaron. pour satisfaire k désir de leurs âmes. 

19 Et ils parlèrent mal de Dieu, en di· 
PSAUME LXXVII. sant: Dieu pourra-t-il bien préparer une 

Intellig~n~c il Aoapb. table dans le dé~ert pour npus fiO.N"ir! 
1 20 A eause qu'tl a frappe la pierre, et ECOl"TEZ ma loi, ô mon peuple! et · que les caux en ont coulé, et que des 

rendez vos oreilles attentives aux 1 torrents ont inondé la terre; pourra
paroles de ma bouche. ! t-il de m~me nous donner du pain, ou 
2 J'ouvrirai ma bouche pour vous par- préparer une table pour nourrir son peu-

1er eu paraboles; je vous parlerai en plet 
énigmes de ce qui s'est fait dès le corn- · 21 C'est pourquoi le Seigneur ayant en
mencement; . tendu ces discours, différa de s'acqwitter 
3 de ce que nous avons entendu et de ses promesses; le feu de son indigM

connu, et que nos pères nous ont ra- lion s'alluma contre Jacob, et sa colère 
conté. s'éleva contre Israël : 
4 Ils ne l'ont point caché à leurs en- 22 parce 9:u'ils ne crurent point à Dieu, 

fants, ni à leur postérité : ils ont publié ct qu'ils n espérèrent point en son assis
les louanges du ::-leigneur, les effets de tance salutaire. 
sa puissance, et les merveilles qu'il a 23 Et il commanda aux nuées qui 
faites. étaient au-dessus d'eux; et il ouvrit les 
5 Il a fait une ordonnance dans Jacob, ! portes du ciel : 

et etabli une loi dans Israël; qu'il a corn- i 24 et il fit tomber la manne comme une 
mandé à nos pères de faire connnitre à 1 r.luie pour leur servir de nourriture, et 
leurs enfants, 111 leur donna Je pain du ciel. 
6 afin que les autres races en aient aussi 25 L'homme mangea Je pain des anges: 

Inconnaissance; les enfants qui naîtront· il leur envoya en abondance de quoi se 
et s'clèveront après eux, et qui la ra- ' nourrir. • 
conteront à leurs enfants: 26 Il changea dans l'air le vent dn 
7 afln qu'ils mettent en Dieu leur espé- midi; et substitua par sa puissance le 

rance, qu'ils n'oublient jamais les œu- vent du couchant : 
vres de Dieu, et qu'ils recherchent de 2'7 et il ftt pleuvoir sur eux des viandes 
plus en plus ses commandements: comme la poussière de la terre, et de.'! 
8 de peur qu'ils ne deviennent comme . oiseaux comme le t~able de la mer. 

leurs pères, une race corrompue, qui . 28 Ils tombèrent dans le milieu de leur 
irrite Dieu continuellement, une race ' camp, autour de leurs tentes. 
qui n'a point eu soin de conserver son ·

1 
29 Et ils en mang-èrent, et en furent 

cœur droit; et dont l'esprit n'e!\t point pleinement rnssa.'lies: Dieu leur accorda 
demeure fidèle à Dieu. 1l ce qu'ils désiraient; (30) et ils ne furent 
9 Les enfants d'Ephraïm, quoique ha- point frustr~s de ce qu'ils avaient tant 

biles à tendre l'arc et à en tirer, ont 1 souhaité. 
tourné le dos au jour du combat. Ces viandes étaient encore dans leur 

10 Ils n'ont point garde l'alliance faite 1 bouche, (SI) lorsque la colère de Dieu 
avec Dieu, et n'ont point voulu marcher ' s'éleva contre eux : 
dans sa loi. ' il tua les plus gras d'entre eux; et il fit 
11 Ile ont oublié ses bienfaits1 et les tomber ceux qui étaient comme l'élite 

œuvres merveilleuses qu'il a fattes de- , d'lsraèl. 
vant eux. 32 Après tout cela ils ne laissèrent pas 

12 Il a fait devant les yeux de leurs pè- 1 de pécher encore; et ils n'ajoutèrent point 
res des œuvres vraiment mervei1leuses de foi à ses merveilles. 
dans la terre de l'EgJpte, dans la plaine • 33 Et leurs jours passèrent comme une 
de Tanis. ombre, et leurs années s'icoulèrelll trés-

13 Il divisa la mer, et les fit passer; , promptement. 
et il resserra ses eaux comme dans un ' 34 Lorsqu'il les faisait mourir, ils le 
vase. cherchaient, et ils retournaient à lui, et 

11 Il les conduisit durant le jour avec la se hâtaient de venir le trouver. 
nuee; et durant toute la nuit avec un , 35 Ils se som·enaient que Dieu était leur 
feu qui les éclairait. . défen~eur; et que le Dieu très-haut était 

15 Il fendit la pierre dans le desert; et leur Sauveur. 
il leur donna à boire, comme s'il y avait • 36 Mais ils l'aimaient seulement de bou
eu là de P.rofonds abîmes d'ean. che, et Ils lui mentaient en le l011ant de la 
16 Car 11 Ht sortir J'eau de la pierre; et langue. 

la fit couler comme des fleuves. · :3'7 Car leur cœur n'était point droit dc-
17 Et Ils ne laissèrent pas de pécher vaut lui; et ils ne furent point fidèles 

encore contre lui; ils excitèrent la colère dans l'obserration de son alliance. 
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38 Mais pour lui, il usait de miséricorde vèrent point son alliance; et à J'exemple 

à leur égard; il leur pardonnait leurs pé- de leurs pères ils devinrent comme un 
chés, et ne les perdait pas entièrement. arc renversé dont on tire de travers. 
Et il arrêtait souvent les etfets de sa fu- 58 Ils irritèrent sa colère sur leurs col

reur, et n'allumait point contre eu.x toute lin es; et ils le piquèrent d'une jalousie 
sa colère. d'imligMatiotl par les idoles qu'ils se fa-
39 Il se souvenait de la faiblesse de leur 1 briquaient. 

chair et de la fragilité de leur flie, sembla- 59 Dieu entendit te1trs btaspll.èmes; et il 
ble à une vapeur qui passe et ne revient u'eut plus que du m~pris pour Israël, 
plus. qu'il réduisit à la dernière humiliation. 
40 Combien de fois l'ont-ils irrité dans 60 Bt il rejeta le tabernacle q_ui était à 

le désert, et ont-ils excité sa colère dans Silo, son propre tabernacle ou il avait 
les lieux secs et sans eau! demeuré parmi les hommes. 
41 Ils recommençaient sans cesse à ten- 61 Il livra l'arcM, q'Ni était toute leur 

ter Dieu, et à irriter le Saint d'Israël. force et toute leur gloire, entre les mains 
42 Ils ne se souvenaient point de la P.uis- de l'ennemi, la rendant captive. 

sance qu'il fit paraître au jour qu'1lles 62 Et il exposa de tous côtés son peuple 
délivra des mains de celui qui les ami- à l'épée de se11 e5nemill, et il regarda son 
geait; héritage avec mépris. 
43 de quelle sorte ilftt éclater dans l'E- 63 Le feu dévora leurs jeunes hommes, 

gypte les signes de sa puissance, et ses et leurs tilles ne furent point pleurées. 
prodiges dans la plaine de Tanis; 61 Leurs prêtres furent mis à mort par 

44 lorsqu'il changea en sang leurs tleu- 1 l'épée, et nul ne versait des larmes sur 
ves et leurs eaux, afin qu'ils n'en pussent lieurs veuves. 
boire ; 65 Et le Seigneur se réveilla comme s'il 
45 qu'illeur envoya uue infinité de mou- avait dormi jusqu'al01's, et comme un 

ch es différentes qui les dévoraient, et des homme que Je vin qui l'a enivré rend 
grenouilles qui perdaient tout; 1 plus fort. 
46 qu'il fit consumer leurs fruit.'! par i 66 Il frappa ses ennemis par derrière, 

des msectes, et leurs travaux par les · et les couvrit d'une confusion éternelle. 
sauterelles ; 1 67 Et il rejeta le tabernacle de Joseph, 

4'7 qu'il fit mourir leurs vignes par la et ne choisit point la tribu d'Ephraïm; 
grêle, et leurs mûriers par la gelee; 1 68 mais il choisit la tribu de Juda, la 

18 qu'il extermina leurs hêtes par cette ; montagne de Sion qu'il a aimée. 
grêle, et tout ce qu'ils possédaient par le 69 Et il bâtit dans la terre qu'il a atfer
feu du ciel : mie pour tous les siècles, son sanctuaire, 
49 qu'il leur fit sentir les etfets de sa qu'il a rendu comme la licorne. 

colère et de son indignation; qu'illes ac- '70 Il a choisi David, son serviteur, et l'a 
cabla par le poids de sa fureur, et les affii- tiré de la garde des troupeaux de brebis. 
gea par les ditférents fléaux qu'il leur 71 Il l'a pris lorsqu'il suivait celles qui 
envoya par le ministère des mauvais . étaient pleines; afin qu'il servit de pas
angell; 1 teur 8 son serviteur Jacob, et à Israël, 
50 qu'il ouvrit un chemin spacieu)t i1 sa 1 son héritage. 

colère pour n'épargner plus leur vie, et 72 Aussi il a pris soin d'eux comme leur 
pour envelopper dans une mort commune [ pasteur avec un cœur plein d'innocence, 
leurs bestiaux; et les a conduits avec une intelligence 
51 qu'il frappa tous les premiers-nés 1 pleine de lumière, qui a paru datu t~tes 

dans la terre d'Egypte, et les prémices : tell œ'Nr;res de ses mains. 
~h!~~ leurs travaux dans les tentes de i PSAUME LXXVIII. 
52 et qu'il enleva son peuple comme des 1 l'w. .. un.c rl'A .. ph. 

brebis, et les conduisit comme un trou- i Û DIE L'! les nations sont entrées dans 
peau dans Je désert. i votre héritage ; elles ont souillé 
53 Ill es mena pleins d'espérance, et leur · votre temple; elles ont réduit Jérusalem 

ôta toute crainte, leurs ennemis ayant à être comme une cabane qui sert à gar-
été couverts par la mer. der les fruits. 
51 Il les amena sur la montagne qu'il 2 Elles ont expose les corps morts de 

s'était consacrée, sur la montague que sa vos serviteurs pour servir de nourriture 
droite a acqui<~e. aux oiseaux du ciel; les chairs de vos 
55 Il chassa les nations de devant leur saints pour être la proie des bêtes de la 

face, et il leur distribua au sort la terro terre. 
promise, après l'avoir partagee avec le 1 3 Elles ont répandu leur sang comme 
cordeau; et il etablit les tribus d'Israël 1 l'eau autour de Jérusalem, r.t il n'y avait 
dans lr.R demeures de ces nations. : personne qui leur donnât la sépulture. 
56 Mais ils tentèrent et irritèrent de nO'N- · 4 Nous sommes devenus un sujet d'op

?le®leDieu très-haut; et ils ne gardèrent 1 probre à nos voisins; ceux qui sont au
point ses préceptes. tour de nous se moquent de nous et nous 
57 Ils se détournèrent de ~vi, et n'obser- 1 insultent. . . G 1 
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4118 PSAUMES LXXIX. LXXX. 
5 Jusques àq uand, Seigneur! serez-vous 

toujours en colère? jusquesàquand votre 
fureur s'allumera-t-elle comme un feu! 
6 Répandez abondamment votre colère 

sur les nations qui ne vous connaissent 
pas, et sur les royaumes qui n'invoquent 
point votre nom. 
7 Car ils ont dévoré Jacob, et rempli de 

désolation le lieu de sa demeure. 
8 Ne vous souvenez point de nos an

ciennes iniquités,etquevos miséricordes 
nous préviennent promptement, parce 
que nous sommes réduits à la dernière 
misère. 
9 Aidez-nous, ô Dieu, qui êtes notre 

Sauveur; et délivrez-nous, Seigneur! 
pour la gloire de votre nom. 
Pardonnez-nous nos péchés, à cause du 

nom fJraiment 1aintqui vous est propre; 
(10) de peur qu'on ne dise parmi les peu
ples : Ou est leur Dieu? 
Faites éclater contre les nations devant 

nos yeux la vengeance du sang de vos 
serviteurs qui a été répandu. 

11 Que les gémissements de ceux qui 
sont captifs, s'élèvent jusqu'à vous: pos
sédez et conservez par la force toute-puis
sante de votre bras les enfants de ceux 
qu'on a fait mourir. 

12 Et rendez dans le sein de nos voisins 
sept fois autant qw'ils nous ont donné à 
souffrir; faites retomber sur e1I4J sept fois 
plus d'opprobres qu'ils ne vous en ont 
fait, Seigneur! 

l'Egypte; et après avoir chassé les na
tions, vous l'avez plantée e11 ùwr place. 
10 Vous lui avez servi de guide dans le 

chemin en marchant devant elle; vous 
avez atfermi ses racines, et elle a rempli 
la terre. 

11 Son ombre a couvert les montagnes, 
et ses branches les cèdres les plus hauts. 
12 Elle a étendu ses pam~resjusqu'à la 

mer, et ses rejetons jusqu au fleuve. 
13 Pourquoi avez-vous donc détruit la 

muraille qui l'environnait? et pourquoi 
8()fl,ffrez-tJouS que tous ceux qui passent 
dans le chemin la pillent? 

14 Le sanglier de la forêt l'a toute rui
née, et la bête sauvage l'a dévorée. 
15 Dieu des armées! tournez-vous tJers 

1t()fi,S; regardez du haut du ciel, et voyez, 
et visitez de nouveau votre vigne. 
16 Donnez la perfection à celle que vo

tre droite a plantée; et jetez les yeu:c sur 
le fils de l'homme que vous vous êtes 
attaché. 
17 Elle a été toute brillée par le feu, et 

toute renversée; et ses habitants sont sur 
le point de périr par la sévérité mena
cante de votre visage. 
·1s Etendez votre main sur l'homme de 
votre droite, et sur le ftls de l'homme 
que vous vous êtes attaché. 
19 Et nous ne nous éloignerons plus 

de vous : vous nous donnerez une vie 
noufJelle ; et nous invoquerons votre 
nom. 
20 Seigneur, Dieu des armées! conver

tissez-nous; montrez-nous votre visage, 
et nous serons sauvés. 

13 Mais pour nous qui sommes votre 
peuple, et les brebis que vous nourrissez, 
nous vous rendrons grlices éternelle
ment; et nous annoncerons le sujet de 
vos louanges à toutes les races. PSAUME LXXX. 

Pour la fin, pour les pr~S!'Oin, }Jsn.umc qui f'~t pour 
PSAUME LXXIX. Aaaph. 

Pour la fin, pour ceux qui ocMnt changé<o, Témoignngc 2 RÉJOUISSEZ-VOUS en louant Dieu, 
d'A•aph. notre protecteur : chantez dans 

2 yous qui gouvernez Israël, et qui desaintstransportsleslouangesduDleu 
conduisezJosephcommeunebre- de Jacob. 

bis, écoutez-nous. 3 Entonnez le cantique, et faites enten-
Vous qui êtes assis sur les chérubins, dre le tambour, l'instrument harmo

manifestez-vous (3) devant Ephraïm, nieux à douze cordes, avec la harpe. 
Benjamin et Man asse. 4 Sonnez de la trompette en ce premier 
Excitez et faites paraître votre puis- jour du mois, au jour célèbre de votre 

sance, et venez pour nous sauver. grande solennité. 
4 0 Dieu! convertissez-nous; montrez- 5 Car c'est un commandement qui a été 

nous votre visage, et nous serons sauvés. fait en Israël, et une ordonnance établie 
5 Seigneur, Dieu des armées! jusques à en l'honneur du Dieu de Jacob. 

quand vous mettrez-vous en colère, sans 6 Il l'a institué pour être un monument 
vouloir écouter la prière de votre servi- à Joseph, lorsqu'il sortit de l'Egypte, et 
teur? qu'Il entendit une voix qui lui était in-
6 Jusques à quand nous nourrirez-vous connue. 

d'un pain de larmes, et nous ferez~vous 7 Il a decharge leur dos des fardeaux 
boire l'eau de nos pleurs avec a bon- qui les accablaient: leurs mains servaient 
dance? a porter sans cesse des corbeilles toutes 
7 Vous nous avez mis en butte à la con- pleines. 

tradiction de nos voisins; et no-;; ennemis : 8 Vous m'avez invoqué dans l'nffiiction 
se sont moquils de nous avec insulte. 1 où vous étiez; et je vous ai délivré :je 
8 Dieu des armées! convertissez-nous; vous ai exaucé en me cachant au milieu 

montrez-n.ous votre visage, et nous se- . de la tempête :je vous ai éprouvé proche 
rons sauves. jles eaux de contradiction. 
9 Vous avez transporté votre vigne de 9 Ecoutez, mon peuple, et je vous attes
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terai ma volonté : Israël, si vous voulez 
m'écouter, ( 10) vous n'aurez point panni 
vous un dieu nouveau, et vous n'adore
rez point un dieu étranger. 

11 Car je suis le Seigneur, votre Dieu, 
qui vous ai fait sortir de la t-erre d'E
gypte : o•1Jrez et élargissez votre bouche, 
et Je la remplirai. 

12 Mais mon peuple n'a point écouté 
ma voix; et Israël ne s'est point appli
qué à m'entendre. 
13 C'est pourquoi je les ai abandonnés 

aux désirs de leur cœur; et ils marche
ront dans des voii'-S qu'ils ont inventées 
eux-mêmes. 
U Si mon peuple m'avait écouté; si 

Israël avait marché dans mes voies; 
15 j'aurais pu facilement humilier leurs 

ennemis, et j'aurais appesanti ma main 
sur ceux qui les aflligeaient. 

16 Les ennemis du Seigneur lui ont 
manqué de parole; et le temps de leur 
misère durera autant que les siècles. 
11 Et cependaJJt il les a nourris de la 

plus pure farine de froment; et il les a 
rassasiés du miel sorti de la pierre. 

PSAUME LXXXI. 
P•aume d" Aoaph. 

DIEU s'est trouvé dans l'assemblée 
des dieux; et il juge les dieux 

etant au milieu d'eux. 
2 Jusques à quand jugerez-vous injus

tement 1 et jusques à quand aurez-vous 
égard aux personnes des pécheurs? 
3 Jugez la cause du pauvre et de l'or

phelin : rendez justice aux petits et aux 
pauvres. • 
4 Délivrez le pauvre, et arrachez l'in

digent des mains du pécheur. 
5 Mals ils sont dans l'ignorance, et ils 

ne comprennent point; ils marchent 
dans les ténèbres, et c'elt pour cela qu 
tous les fondements de la terre seront 
ébranlés. 
6 J'ai dit: Vous êtes des dieux, et vous 

êtes tous enfants du Très-Haut. 
'7 Mais vous mourrez cependant comme 

des hommP.s, et vous tomberez comme 
]'un des princes. 
8 Levez-vous, ô Dieu! ju~ez la terre; 

parce que vous devez avon toutes les 
nations pour votre héritage. 

PSAUME LXXXII. 
Cnntique ou Poaume d' A.&aph. 

2 Q DIBU ! qui sera semblable à vous? 
Ne vous taisez pas, ô Dieu! et 

n'arrêtez pas plus longtemps les elfets 
de votre puissance. 
3 Car vous voyez que vos ennemis ont 

excité un grand bruit; et que ceux qui 
vous haïssent ont ~\levé orgaeilleu1ement 
leur tête. 
4 Ils ont formé un dasscin plein de ma

lice contre votre peuple; et ils ont con
spiré contre vos saints. 
5 Ils ont dit : Venez et exterminons-

les du milleu des peuples; et qu'on ne se 
souvienne plus à l'avenir du nom d'Is
raël. 
6 On a vu conspirer ensemble, et faire 

alliance contre vous, 
'7 les tentes des Iduméens, et les Ismaé

lites, Moab et les Agaréniens, 
8 Gébal, et Ammon, et Amalec; les 

étrangers, et les habitants de Tyr. 
9 Les Ass:vriens sont aussi venus avec 

eux, et se sont joints aux enfants de Lot 
pour les secourir. 
10 Traitez-les comme les Madianites; 

comme vous avez traité Sisara et Jabin 
proche le torrent de Cisson. 

11 Ils perirent à Endor, et devinrent 
comme le fumier de la terre. 
12 Traitez leurs princes comme vous 

avez traité Oreb et Zeb, Zébée et Sai
mana. 
Traitez de même tous les princes 

(13) qui ont dit :Mettons-nous en pos
session du sanctuaire de Dieu comme de 
notre heritage. 
a Rendez-les, mon Dieu! comme une 

roue q•i toorne saM ce11e, et comme la 
paille qui est emportée par le vent. 
15 De même qu'un feu brtlle une forêt, 

et qu'une flamme consume lE:S monta· 
gnes; 

16 vous les poursuivrez par le IOfl,l/le 
impétuewte de votre tempête, et vous les 
troublerez entièrement dans votre co
lère. 
17 Couvrez leurs visages de confusion; 

et ils chercheront votre nom, Seigneur! 
18 Qu'ils rougissent, et soient troublés 

pour toujours; qu'ils soient confondus, 
et qu'ils périssent. 
19 Et qu'ils connaissent enjtn que votre 

nom est LE SEIGNEUR; et que vous seul 
êtes le Très-Haut qui dominez sur toute 
la t-erre. 

PSAUME LXXXIII. 
Pour la fln, pour le• preooo!rB, Pgaume pour les cnr..nta 

de Coré. 

2 sEIGNEUR des armées! que vos ta
bernacles sont aimables! 

3 Mon âme désire ardemment d'être 
dans la maison du Seigneur, et elle est 
presque dans la défaillance par l'ardeur 
de ce désir : mon cœur et ma chair tres
saillent d'empressement pour le Dieu 
vivant. 
4 Car le passereau trouve une maison 

pour s'y retirer; et la tourterelle un nid 
pour y placer ses petits : vos autels, Sei
gneur des armées, mon Roi et mon Dieu! 
1ont l'vniq•e objet àe mes ilé1ir1. 
5 Heureux ceux qui demeurent dans 

votre maison, Seigneur! ils vous loue
ront éternellement. 
6 Heureux l'homme qui attend de vous 

son secours, ( 7) et qui dans cette vallùe 
de larmes a resolu en son cœur de mon
ter et de s'élever jusqu'au lieu que le 
Seigneur a établi. G l 
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PSAUMES LXXXIV. LXXXV. LXXXVI. 
CarledioinLégislateurleurdonnerasa 1 2 Gardez mon âme, J?arce que je suis 

bénédiction : { 8) ils s'avanceront de , saint : sauvez, mon D1eu! votre s~rvi
vertu en vertu; et ils verront le Dieu des , teur qui espère en vous. 
dieux dans Sion. , 3 Ayez pitié de moi, Seigneur! parce 
9 Seigneur, Dieu des armées! exaucez que j'ai crié vers vous durant tout le 

ma prière: rendez votre oreille attentive, jour. 
d D1eu de Jacob! 

1 
4 Remplissez de joie l'âme de votre ser-

10 Regardez-nous, ô Dieu, notre protee- viteur, paree que j'ai élevé mon ime 
teur! et jetez vos yeux sur le visage de : vers vous, Heigneur! 
votre Christ. · 5 Car, Soigneur! vous êtes rempli de 
11 Car un seul jour de demeure dans 1 douceur et de bonté; et vous répandez 

vos tabernacles vaut mieux que mille 1 vos miséricordes avec abondance sur 
autres ~urs :j'ai choisi d'être plutôt des tous ceux qui vous invoquent. 
derniers danslamaisondemonDieu,que 1 6 Prêtez l'oreille, Seigneur! pour éeou
d'habiter dans les tentes des pécheurs. 1 ter ma prière : rendez-vous attentif à la 
12 Car Dieu aime la miséricorde et la volx de mon humble supplication. 

vérité, et le Seigneur donnera la grâce et 7 J'ai crié vers vous au jour de mon 
la gloire :il ne privera point de ses biens aftl.ietion, parce que vous m'avez exaucé. 
ceux qui marchent dans l'innocence. 8 Entre tous les dieux il n'y en a point, 
13 Seigneur des armées! heureux est Seigneur! qui vous soit semblable, ni 

l'homme qui espère en vous. qui puisse vous être comparé dans les 
œuvres que vous faites. 

PSAUME LXXXIV. 9 Toutes les nations que vous avez 
Pour la fin, Psaume pour les enfant. de C<>.-.1. créées Viendront se prosterner devant 

2 yous avez béni, Seigneur! votre vous, Seigneur! et vous adorer; et elles 
terre : vous avez délivré Jacob rendront gloire à votre nom. 

de sa captivité. 10 Car vous êtes vraiment grand; vous 
3 Vous avez remis l'Iniquité de votre faites des prodiges, et vous seul êtes 

peuple : vous avez couvert tous leurs Dieu. 
péchés. 11 Conduisez-moi, 8eigneur! dans votre 
4 Vous avez adouci toute votre colère, voie, et faites que j"entre dans votre vé

et vous avez arrêté les effets rigoureux rité : que mon cœur se réjouisse, afln 
de votre indignation. qu'il craigne votre saint nom. 
5 Convertissez-nom•, ô Dieu notre Rau· 12 Je vous louerai, Seigneur mon Dieu! 

veur! et détournez votreeolèrededessus !'et je vous rendrai grâces de tout mon 
nous. . cœur, et je glorifierai éternellement vo-
6 Serez-vous éternellement en colère · tre nom. 

contre nous Y ou étendrez-vous votre eo-1 13 Car- vous avez usé d'une grande mi· 
1ère sur toutes les races 1 : sérieorde envers moi, et vous avez retiré 
7 0 Dieu! vous vous tournerez de n01t- mon âme de l'enfer le plus profond. 

'Deav vers nous, et vous nous donnerez U Les méchants, ô D1eu! se sont élevés 
lavie;etvotrepeupleseréjouiraenvous. contre moi; et une assemblée de puis-
8 Montrez-nous, :::;eigneur! votre misé- santa ont cherché à perdre mon âme, 

ricorde; et accordez-nous votre assis- sans qu'ils vous aient eu présent devant 
tance salutaire. leurs yeux. 
9 J'écouterai ce que le Seigneur Dieu 15 Mais vous, Seigneur! vous ôtes un 

dira au dedans de moi : car il m'an non- . Dieu plein de compassion et de elè
cera la paix pour son peuple, pour ses 1 menee; vous êtes patient, rempli de mi
saints, et pour ceux qui se convertis-! séricorde,etvéritabledaM'DOSpromesses. 
sent en rentrant au fond de leur cœur. 16 Regardez-moi favorablement, et 
10 Son salut est assurément proche de· ayez pitié de moi: donnez votre souve

eeux qui le craignent : et sa gloire doit 1 rain pouvoir à votre serviteur, et sauvez 
habiter dans notre terre. Je tUs de votre servante. 

11 La miséricorde et la vérité se sont i 17 Faites éclater quelque signe en ma 
rencontrées :la justice et la paix se sont 1 faveur; afin que ceux qui me baissent 
donne le baiser. Ile voient, et qu'ils soient confondus en 

12 La vérité est sortie de la terre, et la ; voyant que vous, Seigneur! m'avez se
justice nous a regardés du haut du ciel. 't couru, et que vous m'avez consolé. 

13 Car le Seigneur répandra sa béné-
diction, et not1·e terre portera son fruit. , PSAUME LXXXVI. 

14 La justice marchera devant lui, et il Pour l•• enfanta de Cor~. l'llaumc on ~antique. 
la suivra dans le chemin. SES fondements sont posés sur les 

saintes montagne!!. 
PSAUME LXXXV. 2 Le Seigneur aime les portes de Sion 

Pri~re pour David. plus que toutes les tentes de Jacob. 
ABAISSEZ, Seigneur! votre oreille, 8 On a dit de vous des choses glorieu

et exaucez-moi; paree que je suis ses, ô cité de Dieu 1 
pau vrP. et dans l'indigence. 4 Je me souviendrai de Rahab et de Ba-
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PSAUMES LXXXVII. LXXXVIII. 501 
bylone, qui me connaîtront: les étran-. sur moi; et les terreurs dont vous m'a
gers, ceux de Tyr, et le peuple d'Ethio- vez frappé m'ont tout troublé. 
pie, s'y sont trouvés réunis. 18 Elles m'ont environné durant tout 
5 Ne dira-t-on pas à Sion :Un grand le jour comme "ne grande abondance 

nombre d'hommes sont nés dans elle; . d'eaux: elles m'ont enveloppé toutes en-
et le Très-Haut lui-même l'a fondée? ; semble~ 
6 Le Seigneur pourra t11,i seul, dans la ·1 19 Vous avez éloigné de moi mes amis 

description des peuples et des princes1 1 
et mes proches, et '!lOUS a'!lezfait que ceux 

dire le nombre de ceux qui auront éte quimeconnaissaientm'ontquitle'àcause 
dans elle. de ma misère. · 
7 Ceux qui l1abiteut dans vous, 0 Sio11! 1 

sont tous dans la joie. 

PSAUME LXXXVII. 

PSAUME LXXXVIII. 
1 ntelligeure oa instruction d'El han, Jo;zrahile. 

2 JE chanterai éternellement les misé-
cantique ou P•aumc, au• cufnnts de Con', ponr la fin, ri cordes du Seigneur; et ma bou-

pour Maltéleth, pour répondre, lutelligm<·o d'Eman, che annoncera la vérité de '!lOS promesses 
Ezrablte. dans toutes les races. 

2 SEIGNEUR! qui êtes le Dieu et t'au- 3 Car vous avez dit : La miséricorde 
teftr de mon salut, j'ai crié vers s'élèvera comme un édifice éternel dans 

vous durant le jour et durant la nuit. les cieux : votre vérité, Seigntftr! y sera 
3 Que ma prière pénètre jusqu'à vous : établie d'une manière solide. 

daignez preter l'oreille à mon humble 4 J'ai fait un ;pacte avec ceux que j'ai 
supplication. choisis: j'ai jure à David, mon serviteur: 
4 Car mon i\me est remplie de maux, et 5 que je conserverai éternellement sa 

ma vie est toute proche de la mort. race, et que j'affermirai son trône dans 
5 J'ai été regarde comme étant du nom- toute la postérité. 

bre de ceux qui descendent dans la 6 Les cieux publieront, Seigneur! vos 
fosse: je suis devenu comme un homme merveilles; eton lO'/I,tra votre vérité dans 
abandonné de tout secours, (6) et qui l'assemblée des saints. 
est libre entre les morts; 7 Car qui dans les cieux sera égal au 
comme ceux qui ayant été blessés à Seigneur? et %ui parmi les enfants de 

mort, dorment dans les sépulcres, dont Dieu sera sem labie à Dieu? 
vous ne vous souvenez plus, et qui ont 8 Dieu, qui est rempli de gloire au mi
été rejetés de votre main. lieu des saints, est plus grand et plus 
7 Ils m'ont mis dans une fosse pro- redoutable que tous ceux qui l'environ

fonde, dans des lieux ténebreux, et dans nent. 
l'ombre de la mort. 9 Seigneur, Dieu des armées! qui est 
8 Votre fureur s'est appesantie sur moi, semblable à vous 1 Vous êtes, Seigneur! 

et vous a~ez fait passer sur moi tous les très-puissant; et votre vérité est sans 
flots de votre colère. cesse autour de vous. 
9 Vous avez éloigné de moi tous ceux 10 \'ous dominez sur la puissance de la 

qui me connaissent; ils m'ont eu en abo- mer, et vous apaisez le mouvement de 
mination : j'ai été comme livré et assiégé se.s ftots. 
sans pouvoir sortir. 11 Vous avez humillé l'orgueilleux 
10 Mes yeux se sont presque desséchés comme celui qui étant blessé n'a aUC'I/,ne 

d'affliction : j'ai crie vers vous, Sei- force; vous avez dispersé vos ennemis 
gneur! durant tout le jour, et j'ai étendu par la force de votre bras. 
mes mains vers vous. 12 Les cieux sont à vous, et la terre 

11 Ferez-vous donc des miracles à l'é- vous appartient; vous avez fondé l'uni
gard des morts 1 ou les médecins les res- vers avec tout ce qu'il contient. 
susciteront-ils, afin qu'ils vons louent? 13 Vous avez créé l'aquilon et la mer: 
12 Quelqu'un racontera-t-il dans le sé- Thabor et Hennon feront retentir le11r 

pulcre votre miséricorde, et votre vérité joie par les louanges de votre nom. 
dansletombeau? . 1 14 Votre bras est accompagné d'une 
13 Vos merveilles seront-elles connues 1 souveraine puissance : que votre main 

dans les ténèbres de la mort, et votre s'affermisse, et que votre droite paraisse 
justice dans la terre de l'oubli? avec (\clat. 

14 Mais pour moi, je crie vers vous, 15 La justice et l'~uité sont l'appui rlc 
Seigneur! et je me hâte de vous offrir votre trône : la misericorde et la véritt'~ 
dès le matin ma prière. marcheront devant votre face. 
15 Pourquoi, Seigneur! rejetez-vous la 1 16 Heureux est le peuple qui sait tJous 

]'rière que je vous présente? etpovrq'IWi · louer et se réjouir etuous : :::ieigneur! ils 
rlétoumez-vous votre face dr. dessus . marcheront dans la lumière de votre vi-
moi? 1 sage. 
16Jesuispauvreetdanslestravauxdès 1 17 Ils se rejouiront dans les louanges 

ma jeunesse; et après avoirétéélevé,j'ai qu'ils donneront à votre nom durant 
été humilié, et rempli de trouble. , tout le jour; et ils seront élevés par vo-
17 Les jtots de TOt re colère ont passé · tre justice. . . G l 
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502 PSAUME LXXXIX. 
1~ Car c'est à vous qu'est due la gloire 

de leur force; et notre puissance ne s'é
lève que par l'effet tù votre bon plaisir. 
19 Car c'est le Seigneur qui nous a pris 

pour son peuple; c'est le Saint d'Israël et 
notre Roi. 
20 Alors vous parlâtes dans une vision 

à vos saints prophète1, et vous leur dîtes : 
J'ai mis mon secours dans un homme 
qui est puissant; et j'ai élevé celui que 
j'ai choisi du milieu de mon peuple. 

21 J'ai trouvé David, mon serviteur, et 
je l'ai oint de mon huile sainte. 

22 Car ma main l'assistera, et li! On bras 
le fortifiera. 
23 L'ennemi ne pourra prévaloir sur 

lui; et le méchant ne pourra lui nuire. 
24 Je taillerai en pièces à sa vue ses en

nemis, et je ferai prendre la fuite à ceux 
qui le haïssent. 
25 Ma miséricorde et ma vérité seront 

toujours avec lui, et il sera élevé en puis
sance par la t:ertu de mon nom. 
26 Et j'étendrai la pui11ance de sa main 

sur la mer, et tù sa droite sur les fl.euves. 
2'711 m'invoquera en disant: Vous êtes 

mon Père, mon Dieu, et l'auteur de mon 
salut. 
28 Je l'établirai le premier-né, et je 

l'élèverai au-dessus des rois de la terre. 
29 Je lui conserverai éternellement ma 

miséricorde, et l'alliance que j'ai faite 
avec lui sera inviolable. 
30 Et je ferai subsister sa race dans tous 

les siècles, et son trône autant que les 
cieux. 
31 Si ses enfants abandonnent ma loi, 

et s'ils ne marchent point dans mes pré-
ceptes; · 
32 s'ils violent la justice de mes ordon

nances, et s'ils ne gardent point mes 
commandements; 

41 Vous avez détruit toutes les haies 
qui l'environnaient; vous avez rempli de 
frayeur ses forteresses. 
42 Tous ceux qui rassaient dans le che

min l'ont pillé; et i est devenu en oppro
bre à ses voisins. 
43 Vous avez relevé la main de ceux qui 

travaillaient à l'accabler; vous avez rem
pli de joie tous ses ennemis. 
44 Vous avez ôté toute la force à son 

épée, et ne l"avez point secouru durant 
la guerre. 
45 Vous ravez dêpouillé de tout son 

éclat, et vous avez brisé son trône contre 
la terre. 
46 Vous avez abrégé les jours de son 

règne, vous l'avez couvert de confusion. 
47 Jusques à quand, Seigneur! détour

nerez-vous touJours tJotre tJisagetùd.essw.s 
nous? jusques a quand votre colère s'em
brasera-t-elle comme un feu? 
48 Souvenez-vous combien c'est :peu de 

chose que ma vie: car est-ce en vam que 
vous avez créé tous les enfants des hom
mes? 
49 Qui est l'homme qui pourra vivre 

sans voir la mort? et gui est-ce qui reti
rera son âme de la pu1ssance de l'enfer? 
50 Où sont, Seigneur! vos anciennes 

miséricordes que vous avez promises à 
David avec serment, et en prenant votre 
vérité à témoin? 
51 Souvenez-vous, Seigneur! de l"op

probre que vos serviteurs ont souffert de 
la part de plusieurs nations, et que j'ai 
tenu comme renfermé dans mon f!ein; 
52 du reproche de vos ennemis, de ce 

reproche qu'ils ont fait, Seigneur! que 
vous avez changé à regard de votre 
Christ. 
53 Que le Seigneur soit béni éternelle

ment! que cela soit ainsi! que cela soit 
ainsi! 

PSAUME LXXXIX. 
33 je visiterai avec la verge leurs ini

quités, et je punirai Jeure péchés par des 
plaies différentes : 
3! mais je ne retirerai point de dessus Pri~re de Moï..,, l"homme de Dieu. 

lui ma misericorde, et je ne manquerai SEIGNEUR! vous avez été notre re-
point à la vérité des promes1e1 que je lui fuge dans la suite de toutes les 
ai .faites. races. 

31i Je ne violerai point mon alliance; et 2 Avant que les montagnes eussent été 
je ne rendrai point inutiles les paroles faites, ou que la terre eO.t été formée, et 
qui sont sorties de mes lèvres. . tout l'univers, vous êtes Dieu de toute 
36 J'ai fait à David un serment irrévo- · éternité, et dans tous les siècles. 

cable par mon saint nom; et je ne lui 3 Ne réduisez pas l'homme dans le der
mentirai point : nier abaissement, puisque vous anz dit: 

:T7 Je lui ai promis que sa race demeurera Convertissez-vous, d enfants des hom
éternellement; et que son trône sera éter- mes t 
ne! en ma présence comme le soleil; 4 Car devant vos ;reux mille ans sont 

:38 comme la lune qui est pleine, et comme le jour d"h1er qui est passé, et 
comme l'arc qui est dans le ciel le témoin comme une veille de la nuit : (5) leurs 
1\dèle de mon alliance. annét>s seront regardées comme un 
39 Cependant vous avez rejeté et mé- néant. 

prisé tJotre peuple; vous avez eloigne de L'homme est le matin comme l'herbe 
vous votre Christ. qui passe bientnt : ( 6) il fleurit le matin, 
40 Vous avez renversé l'alliance que et il passe· il tombe Je soir il s'endurcit 

vous avez faite avec votre serviteur; et et il se sèche. ' ' 
vous avez jeté par terre cc;»mme un~ ch~~e . 7 C'est par un effet de votre colère, que 
profanelesmarquessacrcesdeRadJgmté. 1 nous non• voyons réduits a cet état de 
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défaillance; et par un etret de votre fu- 1 mille à votre droite ; mais la mort n 'ap
reur, que nous sommes remplis de trou- . prochera point de vo11s. 
ble. 1 8 Vous contemplerez seulement, et vous 
8 Vous avez mis nos iniquités en votre , verrez de vos yeux le chiltiment des pé

présence, et exposé toute notre vie à la cheurs. 
lumière de votre visage. 1 9 Parce que cous at~ez dit : Seigneur! 
9 Car tous nos jours se sont consumés; 1 vous êtes mon espérance, et que vous 

et nous nous sommes trouvés consumés avez choisi le Très-Haut pour votre re
nous-mêmes par la riguevr de votre co- fuge; 
Ière :nos années se passent en de vaines 10 le mal ne viendra point jusqu'à 
inquiétudes, comme celles de l'araignée. vous, et les fléaux n'approcheront point 
10 Les jours de tous nos ans ne vont or- de votre tente. 

dinairementqu'àsoixanteetdix années: Il Car il a commandé à ses anges de 
si les plus forts vivent jusqu'à quatre- vous garder dans toutes vos voies. 
vingts ans, le surplus n'est que peine et 12 Ils vous porteront dans leurs mains, 
douleur; et c'est même par un effet dei de peur que vous ne heurtiez votre pied 
votre douceur que vous nous traitez de · contre la pierre. 
cette sorte. 13 Vous marcherez sur l'aspic et sur le 

11 Qui peut connaitre la grandeur de basilic; et vous foulerez aux pieds le 
votre colère, et en comprendre toute lion et le dragon. 
l'étendue, autant qu'elle est redoutable? 14 Parce qu'il a espéré en moi, dit Dieu, 
12 Faites enfin éclater la puissance de 1 je le délivrerai; je serai son protecteur, 

votredroite; et instruisez notre cœur par parce qu'il a connu mon nom. 
la craie sagesse. 15 Il criera vers moi. et je l'exaucerai: 
13 Tournez-vous vers nous, Seigneur! je suis avec lui dans le temps tü l'aftUc

jusques à quand nous rejetterez ·flOUS 1 tion; je le sauverai et je le glorifterai. · :. 
Laissez-vous lléchir en faveur de vos 16 Je le comblerai de jours; et je lui 
serviteurs. ferai voir le salut que je lui destine. 
14 Nous avons été comblés de votre mi- p -'AUME XCI 

séricorde dès le matin; nous avons tres- :S • 
sailli de joie, et nous avons été remplis P.nume ou cautlquc, pour le jour du eabbat. 
de consolation tous les jours de notre 2~L est bon de louer le Seigneur, et de 
vie. chanter à la gloire de votre nom, 
15 Nous nous sommes réjouis à propor- 6 'rès-Haut! 

tion des jours où vous nous avez huml- S pour annoncer le matin votre miséri
lfée,etdes années où nous avons éprouvé corde, et votre vérité durant la nuit, 
les maux. 4 sur l'instrument à dix cordes joint au 
16 Jetez vos regards sur vos serviteurs chant, et sur la harpe. ·".:: 

et sur vos ouvrages; et conduisez leurs 5 Car vous m'avez, Seigneur! rempli de 
enfants. joie, dans la vue de vos ouvrages; et je 
17 Que la lumière du Seigneur, notre tressaillirai d'allégresse en considérant 

Dieu, se répande sur nous : conduisez les œuvrl'.s de vos mains. 
d'en haut les ouvrages de nos mains; et 6 Que vos ouvrages, Seigneur! sont 
que l'œuvre de nos mains soit conduite grands! vos pensées sont inllniment 
par vous-même. profondes. 

7 L'homme insensé ne pourra les con-
PSAUME XC. nattre, et le fou n'en aura point l'intelli-

Louanlft! our le cantique de Da\id. gence. 

~RLUI qui demeure ferme sous l'a.9- 8 Lorsque les pécheurs se seront pro
sistance du Très-Haut, se reposera duits au dehors comme l'herbe, et que 

s reme11t sous la protootion du Dieu du tous ceux qui commettent l'iniquité au
ciel. ront paru avec éclat, ils périront dans 
2 Il dira au Seigneur : Vous êtes mon tous res siècles: (9) mais pour vous, Sei

déCenseur et mon refuge: il est mon Dieu, gneur! vous êtes éternellement le Très-
et j'espérerai en lui: ! Haut. 
3 parce qu'il m'a délivré lui-même d11. lOCarvoici,Seigneur! quevosennemis, 

piége des chasseurs, et de la parole il pre voici que vos ennemis vont périr; et 
el piquante. · tous ceux qui commettent l'infquité se-
4 Il vous mettra comme à l'ombre sous 1 ront dissipés. 

ses épaules, et vous espérerez ainsi sous 
1 

11 Et ma force s'élèvera comme la 
ses ailes : sa vérité vous environnera corne de la licorne, et ma vieillesse se 
comme un bouclier. . renotJrJellera par votre abondante miséri-
5 Vous ne craindrez rien de tout ce qui corde. 

effraye durant la nuit, ni la ftèchequi vole 12 Et mon œil a regardé mes ennemis 
durantlejour;(6)ni lesmauxquel'on avec m~ris; et mon oreille entendra 
prépare dans les ténèbres, ni les attaques parler de la ,Pffnition des méchants qui 
au démon du midi. s'élèvent contre moi. 
1 Mille tomberont à votre côté, et dix 13 Le juste fteurira comme le palmier, 
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504. PSAUMES XCII. XCIII. XCIV. 
et il se multipliera comme le cèdre du i vous convaincra-t-il pas de péc/U; lui 
Liban. ·. qui enseigne la science à. l'homme Y 
Il Ceux qui sont plantes dans la mai- : 11 I.e t;ei!!"neur connait les pensées des 

son du ~cigneur, fteuriront'à l'entrée de 1 hommes; et il sait qu'elles sont vaines. 
la maison de notre Dieu. · 12 Heureux est l'homme que vous avez 
15 Ils se multiplieront de nouveau dans ' vous-même instruit, Seigneur! et à qui 

une vieillesse comblée de lJiens, et ils se- · vous avez enseigné votre loi, 
ront remplis de vigueur, 1 13 afin que vous lui procuriez quelque 
Hi pour annoncer ~ue le Seigneur, no- adoucissement dans les jours mauvais, 

tre Dieu, est plein d'equitê, et qu'il n'y a 1 jusqu'à ce que soit creusee la fosse des-
point d'injustice en lui. \ tinée au pécheur. 

, ., · 14 Car le Heigneur ne rejettera point 
PSAUME XCII. 1 son peuple, et n'abandonnera point son 

I~ouangc pnur l'tnvir de rau tique ù Ha \'id an jour de héritage; 
dt•vant lo sahhat, lor>quc la t<·rrc l'ut an;,rhl.ic, ''" 15 jusqu'à ce que la divine justice fasse 
habitt•. éelater son jugement, et que tous ceux 

L E Seigneur règne, et s'est revêtu qui ont le cœur droit paraissent devant 
de gloire et de majeste : le Sei- : elle avec couflance. 

~meur s'est revêtu de force; il s'est armé 1 16 Qui est-ce qui s'élèvera avec moi 
de son povvoir. 1 contre les méchants'! ou qui se tiendra 
Car il a affermi le vaste corps de la i ferme auprès de moi contre ceux qui 

terre, en sorte qu'il ne sera pointébranl<'. commettent l'iniquité! 
2 Votre trône, ô Dieu! était établi dès 1 17 Si le Seigneur ne m'eût assisté, il 

lors; vous êtes de toute éternité. s'en serait peu fallu que mon lime ne fùt 
3 Les fleuves, Seigneur! ont élevé, les . tombée dans l'enfer. 

,_;'ieuves ont eleve leur voix. l 18 Si je disais, Mon pied a éte elJranlé; 
,. Les fleuves ont élevé leurs flots, ( 4) au 1 votre miséricorde, Seigneur! me soute-
bruit des ~randes eaux. • nait aussitôt. 
Les soulevements de la mer sont admi- 1 19 Vos consolations ont rempli de joie 

ra bles :mais le Seigneur gui est dans les : mon âme, à proportion du grand nombre 
cieux est encore plvs admirable. ; de douleurs qUI ont pénétré mon cœur. 
5 Vos temoi~nages, Seigneur! sont très- : 20 Le tribunal de l'injustice peut- il 

dignes de creance: la sainteté doit être · avoir quelque union avec vous, lorsque 
l'ornement de votre maison dans toute vous nous faites des commandements 
la suite des siècles. pénilJles ~ 

21 Les méchants tendront des piéges à 
PSAUME XCIII. l'âme du juste, et condamneront le sang 

P1111umc do Daviù, pour le quatrième jou.r nprè• le 1 innocent. 
sabbat. 22 !\lais le Seigneur est devenu mon 

L E ~eigneur est le Dieu des ven- refuge; et mon Dieu, l'appui de mon es
geances : le Dieu des vengeances 

1 
péra.nce. 

a agi avec une mtière liberté. • 23 Et il fera retomber sur eux leur ini-
2 Faites eclater votre grandeur, ô Dieu 1 qui té; et ill es fera périr par leur propre 

qui jugez la terre! rendez aux superbes i malice: le Seigneur, notre Dieu, les fern 
ce qui leur est d\1. . . périr. 
3 Jusques à quand, Seigneur! les pe- p··Au·uE XCIV 

cheurs, jusques à quand les pécheurs se 1:-5 ·~ • •• • 
glorifieront-ils avec insolence 1 1 Luuauge pour sernr de eant1que a Danù. 

4Jvsquesàquandtousceuxquicommet-l yENEZ, rt;jouissons-nous au Sei-
tent des injustices, se répandront-ils en gneur : chantons en l'honneur de 
des discours insolents, et proféreront-ils ; Dieu, not.re Sauveur. 
des paro!Hs impies rontre rous? 2 Présentons-nous devant l•1i en 1 ui 
5 Ils ont, Seigneur! humilié et affligé 1 offrant nos actions de grâces, et au mi

votre peuple; ils ont opprimé votre he- lieu de nos cantiques poussons des cris 
ritage. de joie à sa gloire. 
6 Ils ont mis à mort la veuve et l'étran- 3 Car le Seigneur est le grand Dieu, et 

ger; ils ont tué les orphelins. le grand Roi életé au-dessus de tous les 
7 Et ils ont dit: Le Seigneur ne le verra . dieux. 

point: et le Dieu de Jacob n'en saura : 4 Car la terre dans toute son étendue 
rien. · est en sa main, et les plus hautes mon-
S Vous qui parmi le peuple !\tes des in-1 tagnes lui appartiennent. 

sensl~s. entrez dans l'intelligence de la 5 Car la mer est à lui, elle est son ou
tJérité: vous qui êtes fous, commencez vrage; et ce Etont ses mains qui ont 
enfin à devenir sages. formé la terre. 
9 Celui qui a fait l'oreille, n'entendra- 6 Venez, adorons-le, prosternons-nou.~. 

t·il point? ou celui qui a forme l'œil, ne et pleurons devant le Seigneur qui nous 
verra-t-il point? a créés. 
10 Celui qui reprend les nations, ne 7 Car il est le Seigneur, notre Dieu, et 
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PSAUMES XCV. XCVI. XCVll. 
nous sommes son peuple qu'il nourrit · Il jugera toute la terre dans l'équité, et 
dans ses pâturages, et ses brebis qu'il 1 les peuples selon sa vérité. 
conduit comme avec la main. . 
Si vous entendez aujourd'hui sa voix, PISAUME XCVI. 

(8) gardez-vous bien d'endurcir vos . A ll•vid, quand sa terre IUt rHabli~. 
cœurs : 1 LE Seigneur est entré dans son ré-
comme il arriva au temps du murmure · gne : que la terre tressaille de joie: 

qui excita ma colère, et au jour de la 1 que toutes les îles se réjouissent. 
tentation dans le désert, (9) où vos pères , 2 Une nuée est autour de lui, et l'obs
me tentèrent et éprouvèrent ma puis- curité l'environne :la justice et le juge
sance, et furent témoins de mes œuvres ment sont le soutien de son trône. 
miraculeuses. ' 3 Le feu marchera devant lui, et em-
lOJefusdurant quarante ans en colère brasera tout autour de lui ses ennemis. 

contre cette race, et je disais : Le cœur 4 Ses êclairs ont paru dans toute la 
de ce peuple est toujours dans l'égare- terre ; elle les a vus, et en a été toute 
ment; et ils n'ont point connu mes émue. 
voies. 5 Les montagnes se sont fondues 

11 C'est pourquoi j'ai juré dans rna co- comme la cire à la présence du Sei-
1ère, qu'ils n'entreraient point dans le gneur; la présence du Seigneur a fait 
lieu de mon repos. fondre toute la terre. 

PSA"l\!E XC\r 1 6 Les cieux ont annoncé sa justice; et u' · · tons les peuples ont vu sa glOire. 
Cantique !:'ur ~}avit!, q"i.fu! •·h!ruté lun~~·oul>Atios:üt ' 7 Que tous ceux-là soient confondus 

~&maiSon de D1eu apn·s la captlVIt~. qui adOI'ent les ouvrages de sculpture, 

!;HANTEZ au Seigneur un cantique et qui se glorifient dans leurs idoles: 
nouveau: chantez au Seigneur, peu- adorez-Je, vous tous qui êtes ses anges. 

p s de toute la terre. 8 Sion l'a entendu, et s'en est réjouie; 
2 Chantez au Seigneur, et bénissez son et les filles de Juda ont tressailli de joie, 

saint nom : annoncez dans toute la suite Seigneur! à cause de vos jugements. 
des jours son assistance salutaire. 9 Car vous êtes le Seigneur très-haut 
3 Annoncez sa gloire parmi les nations, qui avez l'empire sur toute la terre :vous 

et ses merveilles au milieu de tous les , etes infiniment élevé au-dessus de tous 
peuples. 1 les dieux. 
4 Car le Seigneur est grand, et inltni-l 10 Vous qui aimez le Seigneur, baissez 

ment louable : il est sans comparaison : le mal : le Seigneur p:arde les âmes de 
plus redoutable que tous les dieux. ses saints; et il les délivrera de la main 
5 Car tous les dieux des nations sont : du pécheur. 

des démons; mais Je Seigneur est lei 11 La lumière s'est levée sur le juste: 
créateur des cieux. : et la joie dans ceux qui ont Je cœur 
6 li ne voit devant lui que gloire et 1 droit. 

que sujets de louanges : la sainteté et 
1 

12 Réjouissez-vous, justes, au li-lei
la magnificence éclatent dans son saint 

1 

gneur; et célébrez par vos louanges la 
lieu. mémoire de sa sainteté. 
7 Venez, ô nations différentes! appor- ; PSAU~IE XCVII. 

ter vos présents au Seigneur: Denez offrir 1 "' 

nu Reigneur l'honneur et la gloire : : Psaume '"'"r Uavi<l. 
(8)Denez otrrir au Seigneur la gloire due 1 cHANTEZ au Seigneur un nouveau 
à son nom. 1 cantique; parce qu'il a fait des pro-
Prenez des victimes, et entrez dans sa d1ges: c'est par sa droite sefltle, c'est par 

maison : ( 9) adorez le Seigneur à l'en- son bras saint qu'il a opéré le salut. 
trée de son saint tabernacle. ' 2 Le Seigneur a fait connaître le salut 
Que toute la terre tremble devant sa 1 qu'il nous réservait; il a manifesté sa 

face : ( 10) dites parmi les nations, <,!ue , justice aux yeux des nations. 
le Seifi:neur a établi son règne Sfltpr~me. 1 3 Il s'est souvenu de sa misericorde, et 
Car 11 a affermi toute la terre, qui ne de la vérit-é des promesses qu'il avait 

sera point ébranlée; il jugera les peu-
1 
faites à la maison d'Israël :toute l'éten

ples selon l'équité. due de la terre a vu le salut que notre 
11 Que les cieux se réjouissent, et que Dieu nous a envoyé. 

la terre tressaille de joie : que la mer [ 4 Poussez des cris de joie à la gloit·e de 
avec ce qui la remplit en soit toute Dieu, vous tous, habitants de la terre : 
émue. 1 élevez vos voix, faites entendre des 
12 Les campagnes ressentiront cette 1 chants d'alh\gresse, et joignez-y le son 

joie, aul'si bien que tout ce qu'elles con- des instruments. 
tiennent : tous les arbres des forêts : 5 Chantez sur la harpe des cantiques 
tressailliront d'allégresse, ! au Seigneur; sur la harpe, et sur l'in-

13 par la présence du Seigneur; à cause i strument à dix cordes. 
qu'il vient, à cause qu'il vient juger la ·1 6 Au son des trompettes battues au 
terre. marteau, et de celle qui est faite avee la 
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506 PSAUMES XCVIII. XCIX. C. CI. 
corne; faites retentir de saints trans- 1 sa miséricorde est éternelle, et sa vérité 
ports de joie en présence du Seigneur, s'étendra dans la suite de toutes les ra-
'IJOtre Roi. 1 ces. 
7 Que la mer en soit émue avec tout ce , PSAUME C. qui la remplit, toute la terre, et ceux . 

qui l'habitent. 1 Psaume pour DaYid. 

8 Les fleuves frapperont des mains, JE chanterai, Seigneur! devant vous 
comme aussi les montagnes tressailli- ; votre miséricorde et votre justice. 
ront de joie, Je les chanterai sur des instrument.c; 
9 à la présence du Seigneur, à cause de musique; t2) et je m'appliquerai à 

qu'il vient juger la terre. connaître la voie qui est pure et sans 
Il jugera toute la terre selon la justice, ' tache : quand viendrez-vous à moi? 

et les peuples selon l'équité. Je marchais dans l'innocence de mon 
1 cœur au milieu de ma maison : ( 3) je ne 

PSAUME XCVIII. 1 me proposais rien d'injuste devant les 
Psaume pour David. ~ yeux; je haïssais ceux qui violaient vo-

LE Seigneur, qui est assis sur les ' tre loi. 
chérubins, est entré dans son rè- 4 Celui dont le cœur était corrompu 

gne; que les peuples en soient émus de n'avait aucune société avec moi; et je 
colère, que la terre en soit ébranlée. ne connaissais point celui qu'une con-
2 Le Seigneur est grand dans Sion :. il duite maliifne éloignait de moi. 

est élevé au- dessus de tous les peu- , 5 Je persecutais celui qui médisait en 
pies. 1 secret de son prochain ; je ne mangeais 
3 Qu'ils rendent gloire à votre grand point avec ceux dont l'œil est superbe, 

nom; parce qu'il est terrible et saint, et le cœur insatiable. 
( 4) et que la majesté du Roi suprbne 6 Mes yeux ne regardaient sur la terre 
éclate dans son amour pour la justice. que ceux qui étaient vraiment fl.dèles, 
Vous nous avez marqué une conduite afin de les faire asseoir près de moi; et 

très-droite: vous avez exercé la justice je n'avais pour ministre et pour officier 
et le jugement dans Jacob. que celui qui marchait dans une voie 
5 Relevez la gloire du Seigneur, notre 1 innocente. 

Dieu, et adorez l'escabeau de ses pieds, ~ 7 Celui qui agit avec orgueil, ne de
parce qu'il est saint. 1 meurera point dans ma maison : celui 
6 Moïse et Aaron etaient ses prêtres, et 1 qui profère des choses injustes, n'a pu 

Samuel était au nombre de ceux qui in- se rendre agreable devant mes yeux. 
vaquaient son nom. 8 Je mettais à mort dès le matin tous 
Ils invoquaient tous le Seigneur, et le les pécheurs de la t.erre, afin de bannir 

Seigneur les exauçait: (7) il leur par- de la ville du Seigneur tous ceux qui 
lait au milieu de la colonne de nuée. commettent l'iniquité. 
Ils gardaient ses ordonnances, et les 

préceptes qu'il leur avait donnés. PSAUME Cl. 
8 Seigneur notre Dieu! vous les ex au- Orai~n du '"'oHe, !?roqu'i\ sera. dnnol'atili?'_ion, ct qtt'i\ 

ciez : ô Dieu! vous avez usé envers eux , r.·pandr:~ •• rru•re en la P"''""""'' <ln s,.,~.,'"11 '· 
de misr'•ricorde, lors même que vous pu- 2 sEIGNEUR! exaucez mn prière, et 
nissiez en eux tout ce qui pouvait vous que mes cris s'élèvent jusqu'à 
y déplaire. vous. 
9 Glorifiez le Seis-neur, notre Dieu, et 3 Ne détournez point de moi votre vi

adorez-le sur sa samte montagne; parce sage; en quelque jour que je me trouve 
que le Seigneur, notre Dieu, est samt. , affligé, rendez-vous attentif à ma de

PSAUME XCIX. 
' mande; en quelque jour que je vous 

invoque, exaucez-moi promptement. 
P.aume d'nctloru~ de Jll'll,ceo_ 4 Ca.r mes jours se sont évanouis comme 

POUSSEZ des cris de joie à la gloire ! la fumée, et mes os sont devenus aussi 
. de Dieu, vous tous, habitants de la secs que les matières les plus aisées à 
terre: (2) servez le Seigneur avec joie; brûler. 
présentez-vous devant lui avec des 5 J'ai étt; frappé comme l'herbe l'est par 
chants d'allégresse. 1 l'ardeur dt' soleil, et mon cœur s'est 
3 Sachez que le Seigneur est le t7rai desséché, parce qne j'ai oublié de man

Dieu : que c'est lui qui nous a faits, et ger mon pain. 
que nous ne nous sommes pas faits : 6 A force de gémir et de soupirer, je 
nous-mêmes. ' n'ai plus que la peau collée sur les os. 
Vous qui êtes son peuple, et les brebis 7 Je suis devenu semblable au pélican 

qu'il no•urit dans ses pâturages, ( 4) en- 1 qui habite dans la solitude : je suis de
trez par les portes de son tabernacle en venu comme le hibou qui se retire dans 
l'honorant par vos actions de grâces, et les lieu.x obscut·s des maisons. 
"'enez dans sa maison en chantant des 8 J'ai veillé pendant la nuit; et j'étals 
hymnes: glorifiez-le; louez son nom. comme le passereau qni se tient seul sur 
5 Car le Heigneur est plein de douceur; . un toit. 
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PSAUME Cil. 
9 Mes ennemis me faisaient durant tout : • 

le jour de continuels reproches; et ceux 1 PSAUME CII. 
qui me donnaient des louanges, cons pi- Pour David. 
raient par des serments contre moi. MON âme, bénissez le Seigneur; et 
10 Car je mangeais la cendre comme le que tout ce qui est au dedans de 

pain, et je mêlais mes larmes avec ce m01, bénisse son saint nom. 
que je buvais, 1 2 Mon âme, bénissez le Seigneur; et 

11 sous le poids de votre colère et de 
1 
gardez-vous bien d'oublier jamais tous 

votre indignation; parcf! qu'après m'a- ses bienfaits. 
voir élevé, vous m'avez brisé. 3 !ar c'est lui qui vous pardonne toutes 
12 Mes jours se sont évanouis comme vos iniquités, et qui guérit toutes vos 

l'ombre, et je suis devenu sec comme infirmités : 
l'herbe. 4 qui rachète votre vie de la mort, qui 
13 Mais pour vous, Seigneur! vous sub- vous environne de sa miséricorde et des 

sistez éternellement, et la mémoire de effets de sa tendresse; 
votre nom s'étendra dans toutes les ra- 5 qui remplit votre désir en vous corn
ces. blant de ses biens; et qui renouvelle 
14 Vous vous lèverez, et vous aurez votre jeunesse comme celle de l'aigle. 

pitié de Sion, parce que le temps est 6 Le Seigneur fait resaentir les effets de 
venu, le temps d'avoir pitié d'elle. 1 sa miséricorde, et il fait justice à tous 
15 Car StlS pierres sont très-agréables à ceux qui souffrent l'injustice et la via

vos serviteurs; et ils auront compassion lence. 
de sa terre. 7 Il a fait connaître ses voies à Moïse, 
16 Et les nations craindront votre nom, et ses volontés aux enfants d'Israël. 

Seigneur! et tous les rois de la terre 8 Le Seigneur est miséricordieux et 
rér:éreront votre gloire; plein de tendresse; il est patient et tout 
17 parce que le Seigneur a bâti Sion, et remrli de miséricorde. 

qu'il sera vu dans sa gloire. 9 I ne sera pas toujours f!n colère, et 
18 Il a regardé la prière de ceux qui n'usera pas éternellement de menaces. 

sont dans l'humiliation, et il n'a point i 10 Il ne nous a pas traités selon nos 
méprisé leurs demandes. péchés; et il ne nous a ~as punis selon 

19 Que ces choses soient écrites pour la grandeur de nos iniqUités. 
les autres races; afin que le peuple qui 11 Car autant que le ciel est élevé au
sera créé alors, loue le Seigneur. dessus de la terre, autant a-t-Il affermi 
20 Car il a regardé du haut de son lieu sa miséricorde sur ceux qui le cralgnt>nt. 

saint: le Seigneur a regardé du ciel sur 12 Autant que l'orient est éloigné du 
la terre; couchant, autant il a éloigné de nous 
21 pour entendre les gémissements de nos iniquités. 

ceux qui étaient dans les liens, pour 13 De même qu'un père a une compas
délivrer les enfants de ceux qui avaient sion pleine de tendresse pour ses en
été tués; fan ta; aussi le Seigneur est touché de 
22 afin qu'ill? annoncent dan~:~ Sion le compassion pour ceux qui le craignent. 

nom du Seigneur, et qu'ils pwblient ses 1-l Car il connaît lui-même la fragilité 
louanges dans Jérusalem; de notre origine; il s'est souvenu que 
23 lorsque les peuples et les rois s'as- nous ne sommes que poussière. 

sembleront pour servir conjointement 15 L6 jour de l'homme passe comme 
le Seigneur. l'herbe; il estcommelaftenrdeschamps, 
24 Il dit à Dieu dans sa pins grande qui tleuritpovr unpndetemps. 

vigueur : Faites-moi connaître le petit 16 Car l'esprit ne fera que passer en 
nombre de mes jours. lui; et l'homme ensuite ne subsistera 
25 Ne me rappelez pas lorsque je ne · plus; et il n'occupera plus son lieu 

suis encore qu'à la moitié de mes jours: ' comme au}laratJant. 
vos années, .YeitJne'fl,r! s't\tendent dans l! 17 Mais la miséricorde du Seigneur est 
la suite de tontes les races. de toute éternité, et demeurera cternel-
26 Dès le commencement, Seigneur! !emeut sur ceux qui le craignent. 

vous avez fondé la terre; et les cieux 1 Etsajusticeserépandrasurlesenfants 
sont les ouvrages de vos mains : ( 27) ils ' des enfants ( 18) de ceux qui gardent son 
périront; mais vous subsisterez dans ' alliance, et qui se souviennent de ses prO-
toute l't>ternité. ceptes, pour les accomplir. 
Ils vieilliront tous comme un vêtement; Ill Le ~eigneur a préparé son trône dans 

vous les changerez comme un habit le ciel; et toutes choses seront assujet
dont on se couvre; et ils seront en effet tics à son empire. 
changés : ( 28) mais pour vous, vous , 20 Bénissez le Seigneur, vous tous qui 
êtes toujours le même, et vos années ne iltes ses anges, rem plis de force; et !Idèles 
finiront point. à exécuter ses ordres, dès que vous avez 
29 Les enfants de vos serviteurs auront entendu le son de sa voix. 

une demeure permanente; ct leur race 21 Bénissez tous le Seigneur, vous qui 
sera stable éternellement. composez ses armées célestes, et qui êtes 
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PSAUMES CIII. CIV. 
ses ministres appliqués à exécuter ses 1 19 Il a fait la lune pour les temps qv'it 
volontés. 

1

twt a marqués; le soleil sait où il doit se 
22 9ue tous les ouvrages du Seigneur coucher. 

le bénissent dans tous les lieux de son 1 20 Vous avez répandu les ténèhres; et 
empire: mon Ame, bénissez le SPigneur. la nuit a été faite: et c'est durant la nuit 

P"AUME C'III qne toutes les bêtes de la forêt se répan-
o::" , • · dent swrla te,.,.e; 

• Pour David. 21 et que les petits des lions rugissent BEXISSEZ Je Seigneur, 6 mon âme! 1 après leur prote, et cherchent la nourri
Seigneur mon Dieu! vous avez fait ture que Dieu leur a destinée. 

paraître votre grandeur d'une manière 22 Le soleil se levant ensuite, elles se 
hien éclatante; vous êtes tout environné i rassemblent, et vont se coucher dans 
de majesté et de gloire : 1 leurs retraites. 
2 vous qui êtes revêtu de la lumière ' 23 Alors l'homme sort pour aller faire 

comme d'un vêtement, et qui étendez le 1 son ouvrage, et travailler jusqu'au soir. 
ciel comme une tente; 1 24 Que vos œuvres sont grandes, Sei-
3 VOIJs qui couvrpz d'eaux sa partie la' gneur! Vous avez fait toutes choses 

plus élevée, qui montez sur les nuées, et avec utur 801Wef'ai11e sagesse : la terre est 
qui marchez sur les alles des vents; ' toute remplie de vos hiens. 
4 vous qui rendez vos anges auBSi ~ 25 Dans cette mer si grande et d'une si 

prompts gue les vents, et vos ministres vaste étendue se trouve un nombre in
ausst ardents que les 1l.ammes; 1 ftni de poissons, de grands et de petits 
5 vous qui avez fondé la terre sur sa 1 animaux. 

propre fermeté, sans qu'elle puisse ja- 26 C'est là que les navires passeront; 
mats être renverstle. là 11 p_om~tur ce monstre que vous avez 
6 L'abYme l'environne comme un vête- l forme, Seigneur! pour s'y jouer. 

ment; et les eaux s'élèvent comme des 27 Toutes les créatures attendent de 
montagnes. vous que vous leur donniez leur nourri-
7 Mais vos menaces les font fuir: et la 1 ture, lorsque Je temps en est venu. 

voix de votre tonnerre les remplit de · 28 Lorsque vous la leur donnez, elles 
crainte. · la recueillent; et lorsque vous ouvrez 
8 Elles s'élèventcommedes montagnes, votre main, elles sont toutes remplies 

et elles descendent comme des vallées des eft"ets de votre bontE'. 
dans le lieu que vous leur avez établi. 29 Mals si vous détournez d'elles votre 
9 Vous leur avez prescrit des bornes face, elles seront troublées; vous leur 

qu'elles ne passeront point; et elles ne 1 6tere:r. J'esprit de tJie; elles tomberont 
reviendront point couvrir la terre. dans la défaillance, et retourneront dans 
10 Vous conduisez les fontaines dans leur poussière. 

les vallées, et vous faites couler les eaux SO Vous enverrez euwite votre Bsprit et 
entre les montagnes. votre souffle diflin, et elles seront créées 

11 Elles servent à abreuver toutes les de noureav, et vous renouvellerez tot~te la 
bêtes des champs: les ânes sauvages face de la terre. 
soupirent après elles dans leur soif. Sl Que la gloire du Seigneur soit célé-
12 Sur leurs bords habitent les oiseaux brée dans tous les siècles : le Seigneur se 

du ciel; ils font entendre leur voix du réjouira dans ses ouvrages : 
milieu des rochers. 32 lui qui regarde la terre, et la fait 
lS Vous arroserez les montagnes des trembler; qui touche seulement les mon

eaux qui tombent d'en haut; la terre l tagnes, et en fait sortir les flammes et la 
sera rassasiée des fruits qui sont vos , fumée. 
ouvrages. 33 Je chanterai des cantiques à la gloire 
14 Vous produisez le foin pour les bè- du ~eip:neur tant que je v1vrai; je chan

tes, et l'herbe pour servir à l'usage de terai des hymnes à l'ltoftftftf' de mon 
l'homme. Dieu tant que je subsisterai. 
Vous faites sortir le pain de la terre, 31 <~ue les paroles que je proférerai e• 

( 15) et Je vin qui réJOUit Je cœur de lOft ko'l&ntUr puissent lui être agréables; 
l'homme. 

1 
pour mol, je trouverai toute ma joie dans 

Vous lui donnez l'huile, afin qu'elle ré- le Seigneur. 
pan de la joie sur son visage; et Je pain, 33 Que les pécheurs et les injustes 
afin qu'il fortifie son cœur. soient effacés de de8sus la terre, en sorte 
16 Les arbres de la campagne seront 1 qu'ils ne soient plus. 0 mon i\me! bénis 

nourrls avec abondance, aussi bien que le Seigneur. 
les cèdres du Liban que /Jiev a plantés. P~AUME CIY 
17 Les petits oiseaux y feront leurs ~ · 

nids : celui de la cigogne est comme le Alleluia. 
premier et le chef des autres. 1 LOUEZ le Seigneur, et invoquez son 
18 Les hautes montagnes servr.nt de' nom : annoncez ses œuvres parmi 
r~t~te aux cerfs, et les rochers aux 1 es nations. 
hcnssons. 1 2 Chantez ses louanges, chantez-les sur 
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PSAVME CV. 
les instruments; racontez toutes ses afin qu'ils haïssent son ptmple, et qu'ils 
merveilles. accablassent ses serviteurs par mi1le ar-
3 Glorifiez-vous dans son saint nom : tifices. 

que le cœur de ceux qui cherchent le 26 Alors il envoya Moïse, sou serviteur, 
~eigneur se réjouisse. , et Aaron qu'il choisit aussi povr l'accJm-
4 Cherchez le Seigneur, et soyez rem- • pagtur. 

plis de force; cherchez sa face sans 1 Z7 Il mit en eux. sa puissance, pour 
cesse. faire des signes et des prodiges dans la 
5 Souvenez-vous de ses merveilles, des i terre de Cham. 

prodiges qu'il a faits, et des jugements ' 28 Il envoya les ténèbres, et remplit 
qtt,i •ont 1orlis de sa bouche: · l'air d'obscurité : et ils ne résistèrent 

1) vous qui êtes la race d'Abraham, son point à ses 01-dres. 
serviteur; vous, enfants de Jacob qu'il a 29 Il changea leurs eaux en sang, et fit 
choisis. mourir leurs poissons. 
7 C'est lui qui est le Seigneur, notre 1 30 Leur terre produisit des grenouilles, 

Dieu; et ses jugements s'exercent dans • jusquedansleschmnbresdes rois mêmes. 
toute la terre. i 31 Il parla, et on vit venir toutes sortes 
8 Il s'est souvenu pour toujours de son , de mouches et de moucherons dans tout 

alliance, de la parole qu'il a prononcée leur pays. 
pour être accomplie dans la suite de 32 Il changea leurs pluies en grêle, et 
toutes les races; fit tom ber 'lll feu qui brûlait tout dans 
9 de l'alliance qu'il a contractée avec leur terre; 

Abraham, et du serment qu'il a fait à sa et il fra])pa leurs ,·igues et leurs 
Isaac; i figuiers, et il brisa tous les arbres qui 
10 qu'il a confirmé à Jacob pour être étaient dans tout le pays. 

un Mcret irrérJocalJle, et à Israël pour . 3'1 Tl commanda, et on vit venir un 
être un accord éternel; ' nombre intlni de sauterelles de d!tféren-

11 en disant, Je vous donnerai la terre tes espèces; 
de Chanaan pour héritage; 3J elles mangèrent toute l'herbe de 
12 et le di1ant, lorsqu'ils étaient encore leur tene: elles consumèrent tous les 

en très-petit nombre, peu considérables, fruits de leur pays. 
et étrangers dans cette terre. . 36 Et il frappa tous les premiers-nés de 
13 Et ils passèrent d'une nation dans l'Egypte, los prémices de tout leur tra

une autre, et d'un royaume à un autre 1 vail. 
peuple. :n Il tlt sortir les Israélites avec beau-
14 11 ne permit point qu'aucun homme i coup ù'or et d'argent; et il u ·y avait point 

leur fît du mal; et il châtia même des de malades dans leurs tri hus. 
rois à. cause d'eux; :38 J.'EJ!ypte se ri-jouit de leur depart, à 
15 en leur disant : Garùcz-vous bien cause que la frayeur qu'elle avait d'eux 

de toucher à mes oints, et de maltraiter l'avait saisie. 
mes prophètes. , :ro Il étendit une nuée pour les mettre à 
16 Il appela la famine sur la terre; et il 1 couvert durant le jo'Kr; et il jlt paraître 

brisa toute la force de l'homme, le faisant un feu pour les éclairer pendant la nuit. 
manquer de paiu. 1 40 lis demandèrent à ma,,ger, et li fit 

17 Il envoya avant eux un homme M · venir lies cailles; ct il les rassasia du 
Egypte; Joseph, qui fut vendu pour être , pain du ciel. 
esclave. 1 -ll Il fendit la pierre, et il tm coula des 
18 Il fut humilié par les chaînes qu'on ' eaux; des neuves se répandirent tlans 

lui mit an x pieds; le fer transperça son un lieu sec et aride. 
âme, (19) jusqu'à. ce que sa parole fût 12 Car il se souvint de la sainte parole 
accomplie. , qu'il avait doun(~e à A1n"Ulmm, son servi-
Il fut embrasé par la pa•·ole du Sei- teur. 

gneur: (20) le roi envoya dans la p_riso?t, · H Et il tlt sortir son peuple avec allé
etle délia; le prince des peuples d Egypte 1 grcsf!e, et ses élus avec des transports 
le renvoya libre. de joie. 
21 Il l'etablit le maître de sa maison, et H Il leur don11a les pays d(~S nations, et 

comme le prince do tout ce qu'il possé- ! les fit entrer en possession des travaux 
dait; deR peUJlles : 

2"2 atlu qu'il instruisit tous les princes · 45 afin qu'ils gardassent ses ordonnan
de sa cour comme lui-même, et qu'il ces pleines de justice, et qu'ils s'appli
apprit la sagesse aux anciens de son i quassent t\ la recherche de sa loi. 
conseil. 
23 Et Israël entra clans l'Egypte; et Ja- PSAUME CV. 

cob demeura dans la terre de Cham. 1 AlleluiA. 
2-1 Or le Beigueur multiplia extraordi- · LOUEZ le seigneur, parce qu'il est 

nairement son peuple, et le rendit plus bon; parce que Sll miséricorde est 
puissant que ses ennemis. 1 eternelle. 
25 Et il changea le cœur des Egyptiens, 2 Qui racontera les œuvres de la puis-
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ISIO PSAUME CV. 
sance du Seigneur, et qui fera entendre 1 pour une terre si désirable, et ne cru-
toutes ses louanges Y ·

1 
rent point à sa l?arole. 

3 Heureux ceux qui gardent l'équité, et 25 Ils murmurerent dans leurs tentes, 
qui pratiquent la justice en tout temps.! et n'écoutèrent point la voix du Sei-
4 Souvenez-vous de nous, Seigneur! gneur. 

selon la bonté qu'il vous a plu de témoi- : 26 Et il éleva sa main sur eux pour les 
gner à votre peuple: visitez-nous par · exterminer dans le désert; 
votre assistance salutaire; 27 pour rendre leur race misérable 
5 afin que nous nous voyions comblés parmi les nations, et les disperser en 

des biens de vos élus; afin que nous divers pays. 
nous réjouissions de la joie qui est pro- 28 Ils se consacrèrent à Béelphégor, et 
pre à votre peuple, et que vous soyez mangèrent des sacrifices offerts à des 
loué dans votre héritage. dieuz morts. 
6 Nous avons péché avec nos pères; 29 Et ils irritèrent le Seigneur par leurs 

nous avons agi injustement; nous nous œuvres criminelles; et il en périt un 
sommes abandonnés à l'iniquité, grand nombre. 
7 Nos pères ne comprirent point vos 30 Phinéès s'opposa à leur impiété, et 

merveilles dans l'Egypte; ils ne se sou- il apaisa la colère du Seigneur; et fit ces
vinrent point de la multitude de vos mi- scr cette plaie dont il les avait frappés. 
séricordes : et ils vous irritèrent étant 31 Et ce zèle lui a été imputé à justice 

·près d'entrer dans la mer, dans la mer pour toujours et dans la suite de toutes 
Rouge. les races. 
8 Cependant le Seigneur les sauva pour 32 Ils irritèrent encore Dieu aux eaux 

la gloire de son nom, afin de faire con- de contradiction; et Moïse fut châtié ù 
naitre sa puissance. cause d'eux. 
9 II menaça la mer Rouge, et elle sé- 33Car ils remplirent son esprit de tris

cha; il les conduisit au milieu des abY- tesse; et il fit paraître de la défiance 
mes, comme dans un lieu sec et désert. dans ses paroles. 

10 Et il les sauva des mains de ceux 31 Ils n'exterminèrent point les nations 
qui les haïssaient, et les delivra des que le Seigneur leur avait marquées. 
mains de Pharaon, leur ennemi. 3:> Mais ils se mêlèrent parmi ces na-
li L'eau couvrit ceux qui les poursui- tions; et ils apprirent à les imiter dans 

vaient, sans qu'il en restât un seul. leurs œuvres. 
12 Alors ils crurent à ses paroles, et ils 36 Ils adorèrent leurs idoles, qui leur 

chantèrent ses louanges. devinrent une occasion de scandale et 
13 !\lais ils tombèrent bientôt dans de chute. 

l'oubli de ses œuvres si mer'Deilleuses; . 37 Ils immolèrent leurs fils et leurs fil
et ils n'attendirent pas avec patience 'iles aux démons. 
qu'il accom~lit ses desseins sur eux. 38 Ils répandirent le sang innocent, le 

14 Ils désirerent de manger des viandes : sang de leurs ftls et de leurs filles, qu'ils 
dans le désert; ct tentkrent Dieu dans sacrifièrent aux idoles de Cbanaan. 
un lieu où il n'y avait point d'eau. Et la terre fut infectée par l'abondance 
15 Il leur accorda leur demande, et en- du sang qu'ils répandirent: (3U) elle fut 

voya de quoi rassasier leurs âmes. souillée par leurs œuvres criminelles, et 
16 Kt ils irritèrent dans le camp Moïse, ils se prostituèrent à leurs passions. 

et Aaron, le saint du Seigneur. 40 C'est pourquoi le Seigneur se mit en 
17 La terre s'entr'ouvrit alors: elle en- colère contre son peuple; et il eut en 

gloutit nathan, et couvrit A biron et abomination son heritage. 
toute sa troupe. 41 Il les livra entre les mains des na-
IS Un feu s'alluma au milieu de ces tions; et ceux qui les haïssaient, eurent 

factieux; et la fiamme consuma ces mé- l'empire sur eux. 
chants. 42 Leurs ennemis leur firent souffrir 
19 Et ils se firent un veau près d'Horeb, plusieurs· maux; et ils furent humiliés 

et adorèrent un ouvrage dt! sculpture. et accablés sous leur puissance. 
20 Et ils substituèrent à Dieu qui était 43 Souvent Dieu les délivra :mais ils 

leur gloire, la ressemblance d'un veau l'irritaient de nouveau par l'impiété de 
qui mange de l'herbe. leurs desseins; et leurs propres iniqui-

21 Ils oublièrent le Dieu qui les avait tes leur attiraient de nouvelles humi
sauvés; qui avait fait de grandes choses liations. 
dans l'Egypte, (22) des prodiges dans la 44 Il les regarda lorsqu'ils étaient affii
terre de Cham, des choses terribles da us gés; et Il écouta leur prière. 
la mer Rouge. 45 E1t leur (a'Cettr il se souvint de son 
23 Et il avait rc!.lolu de les perdre, si alliance; et fi fut touché de repentir se-

1\foïse qu'il avait choisi ne s'y fût opposé lon la grandeur de sa miséricorde. 
en brlsan~ ce 11eau.d'or, et se presçntant 46 Il leur fit trouver compassion dans 
devapt lm pour detourner sa c>olere, et le cœur de tous ceux qui les avaient as-
cmpech_er qu'il ne les exterminât. 1 sujettis. 
2! Ma1s Us n'eurent que du mépris 1 41 Sauvt'z-nous, Seigneur notre Dieu! 
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PSAUME CVI. 511 
et rassemblez-nous du milieu des na- 1 18 Leur âme avait en horreur toute 
tl ons; afin que nous rendions gloire à sorte de nourriture; et ils étaient proche 
votre saint nom, et que nous puissions · des portes de la mort. 
mettre notre gloire à vous louer. 1 19 Ils ont crié au Seigneur du milieu de 
48 Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, soit : leur affiiction; et il les a délivrés de 

béni dans tous les siècles! '!l'extrémité où ils se trouvaient. 
Et tout le peuple dira : Ainsi soit-il! 20 Il a envoyé sa parole, et il les a gue-

ainsi soit-il ! ris, et les a tirés de la mort. 
P., UME CVI 21 Que les miséricordes du Seigneur 
~A · soient le sujet de ses louanges ; qu'il 

Allt·luia. soit loué à cause des merveilles qu'il a 

L OUEZ le Seigneur, parce qu'il est faites en faveur des enfants des hom
bon; paree que sa mis(~ricorde est mes. 

éternelle. 2"2 Qu'ils lui offrent un sacrifice de 
2 Que ceux-là le disent et le publunt, louange; et qu'ils publient ses œuvres 

qui ont été rachetés par le Seigneur, avec allegresse. 
qu'il a rachetés de la puissance de l'en- 23 Ceux qui descendent sur mer dans 
neml, les navires, et qui travaillent au milieu 
8 et qu'il a rassemblés de divers pays, des grandes eaux, 

du lever du soleil, et du couchant; du 24 ont vu les œuvres du Seigneur, et 
nord, et de la mer méridionale. ses merveilles dans la profondeur des 
4 Us ont erré dans la solitude, dans les abîmes. 

lieux où il n'y avait point d'eau; et ils 25 Il a commandé, et aussitôt il s'est 
ne trouvaient point de chemin pour al- levé un vent qui a amené la tempête; et 
1er en une ville habitable. les flots de la mer se sont élevés. 
5 Ils ont souffert la faim et la soif; et 26 Ils montaient jusqu'au ciel, et des-

leur âme était tombée en defaillance. cendaient jusqu'au fond des abîmes : 
6 Au milieu de leur amiction ils ont leur âme t~mbait en défaillance à la vue 

crié au Seigneur, qui les a tirés par sa de tant de maux. 
pvissance des nccessités pressantes où ils 27 Ils etaient troubli·s et agités comme 
se trouvaient; un homme qui est ivre; et leur sagesse 
7 et les a conduits dans le droit chemin, était toute renversée. 

adn qu'ils pussent aller à la ville où ils 28 Ils ont cric au Seigneur du milieu de 
devaient demeurer. leur affliction; et il les a tirés de l'ex-
8 Que les miséricordes du Seigneur trémité oü ils se trouvaient. 

soient le sujet de ses louanges; qu'il 29 Il a changé cette tempête en un vent 
soit loue à cause des merveilles qu'il a doux; et les flots de la mer se sont cal
faites en faveur des enfants des hommes. més. 
9 Car il a rassasié l'âme qui était vide, 80 Ils se sont réjouis de ce que ses flots 

et rempli de biens l'âme qui souffrait la s'étaient calmés; et il les a conduits 
faim. jusqu'au port où ils voulaient arriver. 
10 Ils etaient assis dans les ténèbres et 81 Que les miséricordes du ~ei1;meur 

dans l'ombre de la mort; ils etaient cap- soient le sujet de ses louanges; qu'il soit 
tifs, dans l'indigence de toutes choses, et loué à cause des merveilles qu'il a faites 
chargés de fers. en faveur des enfants des hommes. 
11 Car ils avaient irrité Dieu, en violant 8'2 Que l'on relève sa gloire dans J'as

ses préceptes; et mis en colère le Très- ' semblée du peuple, et qu'on le loue dans 
Haut, en méprisant son conseil. le lieu où sont a.ssis les anciens. 
12 Leur cœur a été humilié par la fati- 33 Il a changé les fleuves en un désert, 

gue des travaux; ils ont été affaiblis, et et les ~ays arrosés d'eau en un lieu sec; 
il n'y avait personne qui les secourftt. 8! et 11 a rendu la terre qui portait du 
18 Ils ont crié au Seigneur du milieu fruit, aussi stérile que celle qmest semée 

de leur affliction; et il les a délivrés des de sel, à cause de la malice de !les ha bi
nécessités pressantes où ils se trou- tants. 
vaient. 85 Il a changé les déserts en des étangs, 
14 Il les a fait sortir des ténèbres et de et la terre qui était sans eaux en des 

l'ombre de la mort; et il a rompu leurs eaux courantes. 
liens. 86 Il y a établi ceux qui étaient affa-
15 Que les miséricordes du Seigneur més; et ils y ont bâti une ville pour y 

soient le sujet de ses louanges; qu'il demeurer. 
soit loué à cause des merveilles qu'il a 3i Ils y ont semé les champs, et planté 
faites en faveur des enfants des hom- des vignes, qui ont produit grande abou-
mes. dance de fruits. 
16 Car il a brisé les portes d'airain, et ' 38 Il les a bénis, et ils se sont multi-

rompu les barres de fer. , pliés extrêmement; et il n'a pas laissé 
17 Il les a retirés de la voie de leur ini- , diminuer leurs bestiaux. 

quité : car ils avaient été humiliés à · 89 Mais ils ont été ensuite réduits à un 
cause de leurs injustices. 1 petit nombre : ils ont été affligés de plu
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512 PSAUMEt:l CVII. CVIIl. 
sieurs maux, et accablés de douleurs. · Ils ont parlé contre moi avec une lan-
40 Les princes sont tombés aussi dans gue trompeuse : (3) ils m'ont comme 

le mépris; et il les a fait errer hors de la assiégé par leurs discours remplis de 
voie, par des lieux oü il n'y avait point haine; et ils m'ont fait la guerre sans 
de chemin. aucun sujet. 

41 .liais il a enjln délivré le pauvre de , 4 Au lieu qu'ils devaient m'aimer, ils 
son indigence, et multiplié ses enfants : me déchiraient par leurs médisances : 
comme les brebis. , mais pour moi, je me contentais de 
42 Les justes le verront, et seront rem- . prier. 

plis de joie; et nul des méchants n'osera ; 5 Ils m'ont fait plusieurs maux au lieu 
ouvrir la bouche. , du bien que je leur ai fait; et leur 
43 Qui est sage, pour garder la mémoire haine a été la récompense de l'amour 

de ces choses, et pour comprendre les i que je leur portais. 
miséricordes du Seigneur? : 6 Donnez au pécheur l'empire sur lui; 

' et que le démon soit toujours à son côté 
PSAUME CVII. 1 droit. 

Cantique ou P•aume de D;.vhl. , 7 Lorsqu'on le jugera, qu'il soit con-
2 MON cœur est préparé, ô Dieu! mon damné; et que sa prière même lui soit 

cœur est prepare. Je chanterai et . imputée à péché. 
je ferai retentir flOs louanges sur les in- ! 8 Que ses jours soient abrégés ; et 
struments au milieu de ma gloire. 1 qu'un autre recoive son épiscopat. 
3 Levez-vous, ma gloire : excitez-vous, ! 9 que ses enl'ants deviennent orphe

mon luth, et ma harpe : je me lèverai i 1ins; et que sa femme devienne veuve. 
de grand matin. ! 10 Que ses enfants soient vagabonds et 
4 Je vous louerai, Seigneur! au milieu errants, qu'ils soient contraints de men

des peuples; et je chanterai votre gloire , dier, et qu'ils soient chassés de leurs 
parmi les nations. , demeures. 
5 Car votre miséricorde est plus élevée · 11 Que l'usurier recherche et enlève 

que les cieux, et votre vérité s'élève jus- tout son bien; et que des étrangers lui 
ques aux nuées. . ravissent tout le fr-uit de ses travaux. 
6 Elevez-vous, ô Dieu! au-dessus des 12 <~u'il ne se trouve personne pour 

cieux, et que votre gloire éclate sur toute l'assister; et que nul n'ait compassion 
la terre; . de ses orphelins. 
7 afin que vos bien-aimés soient déli- 13 Que ses enfants périssent; et que 

vrés. Sauvez-moi par le secours de votre son nom soit effacé dans le cours d'une 
droite, et exaucez-moi. seule génération. 
8 Dieu a parlé de son lieu saint: je me 14 Que l'iniquité de ses pères revive 

réjouirai, et je ferai le partage de Si- : dans le souvenir du Seigneur; et que le 
chem; et je prendrai les mesures de la pécM de sa mère ne soit point effacé. 
Vallée des tentes. l:J IJH'ils soient toujours en butte aux 
9 Galaad est à moi, aussi bien '1 uc ?\la- traits du t'eigneur; et que leur mémoire 

nassé; et Ephraïm est le soutien de ma soit exterminée de dessus la terre: 
tête; Juda est le prince de mes Etats. 16 parce 9u'il ne s'est point souvenu de 
10 .l\loab est comme un vase q1ti nourrit faire misf'ricorde; ma1s qu'il a pour

mon espérance; je m'11vancerai dans suivi l'homme qui était pauvre et dans 
l'Idumée, et je la foulerai aux pieds: les l'indigence, et dont le cœur était perce 
étrangers me sont devenus amis. de douleur, atl.n de le faire mourir. 

11 Qui est celui qui me conduira jusque 17 Il a aimé la malédiction, et elle tom
dans la ville fortifiée? qui est celui qui bera sur lui: il a rejeté la l>Cnédiction, 
me conduira jusqu'en Iduméet ct elle sera éloignée de lui. 
12 Ne sera-ce pas vous, ô Dieu! vous 18 Il s'est revêtu de la mal1~diction 

qui uous aviez rejetés, vous, ô Dieu! qui ainsi que d'un vêtement: elle a pénétré 
ne marchiez plus à la tête de nos ar- comme l'eau au dedans de lui, et comme 
mées? l'huile jusq uc dans ses os. 
13 Donnez-nous votre secours, pour 19 Qu'elle lui soit comme l'habit qui le 

nous tirer de l'affliction : car on espère couvre, et comme la ceinture de laquelle 
en vain son salut de la part de l'homme. il est toujours ceint. 
14 Ce sera pur le secours de Dieu que 20 C'est là. la manière dont le :-icigneur 

nous ferons des actions de vertu et de punira ceux qui m'attaquent par leurs 
courage; et lui-même réduira au néant médisances, et qui profèrent des paroles 
nos ennemis. meurtrières contre mon ilme. 

PSAuME CVIII. 
Pout la tln, I'!Snumc dt· U.n'ltl. 

~E vous taisez pas, ô Dieu! sur le 
sujet de mon innocence: (2) car la 

ouche du pécheur et ln bouche de 
l'homme trompeur sc sont ouvertes. -,_ 

21 Ht vous, Seigneur! qui êtes le sou
verain 1\Iaître, prenez ma défense pour 
la gloire de votre nom, parce que votre 
miséricorde est remplie de douceur. 
Délivrez-moi; ( 22) parce que je suis 

pauvre et dans l'indigence, et que mon 
cœur est tout troubl~ au dedans de moi. 
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PSAUMES CIX. CX. CXI. IHS 
2S J'ai disparu comme l'ombre qui est 1 S (Hé.) Tout ce qu'il a fait publie sa 

sur son déclin; et j'ai été emporte de : gloire, et annonce sa grandeur: 
côté et d'autre, ainsi que les sauterelles. 1 (Va".) sa justice demeure éternellc-
24 Mes genoux se sont affaiblis par le ment. 

jeûne: et ma chair a été toute changée, 1 4 ( zarn.) Le Seigneur a éternisé la mé-
à cause de l'huile qui me manquait. : moire de ses merveilles : 
25 Je suis devenu un sujet d'opprobre · ( Chetk.) il est miséricordieux et plein 

à leur ~gard : ils m'ont vu, et ils ont se- de tendresse. 
coué la tête. 1 5 ( Tetk.) 11 a donné la nourriture à ceux 
26 Secourez-moi, Seigneur mon Dieu! q ni le craignent : 

sauvez-moi par votre mi!;éricorde. (Jod.) il se souviendra éternellement de 
Z7 Et que tous sachent que c'est ici un son alliance. 

coup de votre main; et que c'est vous, 1 6 (capA.) li fera connaître à son peuple 
Seigneur! qui faites ces choses. la puissance de ses œuvres, 
28 Ils me maudiront, et vous me béni- 1 (Lamed. )enleurdonnantl'hêritage des 

rez :que ceux qui s'élèvent contre moi, 1 nations. 
soient confondus; mais pour votre ser- 7 (Me1n.) Les œuvres de ses mains sont 
viteur, il sera rempli de JOie. vérité et justice : 
29 Que ceux qui médisent de moi, soient 'i ( N()Un.) tous ses décrets sont fidèles et 

couverts de honte; et que leur confu- infaillibles. 
sion soit comme une double robe dont · 8 ( Sameck.) Ils sont établis et atfermis 
ils seront revêtus. pour tous les siècles: 
30 Je publierai de toute ma voix la 1 (A rn.) ils sont faits selon la vérité et se

gloire du Seigneur; et je le louerai au lon l'équité. 
milieu d'une grande assemblée: : 9 (PM.) Il a envoyé la rédemption à son 
Sl parce qu'il s'est tenu à la droite du ' peuple : 

pauvre, afin de sauver mon âme de la ( Tsadé.) il a fait a"ec lui une alliance 
"iolence de ceux qui la persécutent. pour toute l'éternité : 

PSAUME CIX. 
( Coplt.) son nom est saint et terrible. 

' JO (Resh.) La crainte du Seigneur est le 
l'saumo de Da•·ld. 1 commencement de la sagesse : 

LE Seigneur a dit à mon Seigneur : , ( 8hin.) tous ceux qui agissent conf or
Asseyez-vous à ma droite; jusqu'à mément à cette crainte, sont remplis 

ce que je reduise vos ennemis à vous d'une intelligence salutaire : 
servir de marchepied. (Thau.) sa louange subsiste dans tous 
2 Le Seigneur fera sortir de Sion le les siècles. 

sceptre de votre puissance : régnez nu PSAUME CXI. milieu de vos ennemis. 
3 Vous posséderez la principaute et Alleluia, ponr le retour ù'Agg~c ct <le Zacharie. 

l'empire au jour de votre puissance, et (ALEPH.) Heureux l'homme qui 
au milieu de l'éclat qui endro1mera vos craint le Seigneur, 
saints: je vous ai engendre de mon sein (Beth.) et qui a une grande aft'ection 
avant l'étoile du jour. pour ses commandements. 
4 Le Seigneur a juré, et son serment :.! l Ghimel.) Sa race sera puissante sur 

demeurera immuable: Vous êtes le prê- la terre: 
tre éternel selon l'ordre de Melchisédech. (.Da/eth.) la postérité des justes sera 

:> Le Seigneur est à votre droite; il a bénie. 
brisé et mis en poudre les rois au jour S (ne·.) La gloire et les richesses sont 
de sa colère. dans sa maison; 
6 Il exercera son jugement au milieu (V aD.) et sa justice demeure eternelle

des nations; il remplira tout de la ruine 
1 
ment. 

de ses ennemis; il écrasera sur la terre 4 ( Zai'?t.) La lumière s'est levée dans 
les têtes d'un grand nombre de per- les ténèbres sur ceux qui ont la droiture 
sonnes. du cœur : 
7 Il boira de l'eau du torrent dans le ( Cheth.) le Seigneur est :plein de misé ri

chemin; et c'est pour cela qu'il elèvera corde, de tendresse et de JUStice. 
sa tête. ! 5 \ Teth.) Heureux l'homme qui est tou

PRAUME CX. . che de compassion, et qui prête à ceux 
·1 qui sont pauf!res; 

A lleJuin. ( J od. ) Jtevreu.x l'homme qui règle tous ses 
/ Â LEPH.) Seigneur! je vous louerai . discours avec prudence et discr.rnement: 
(..LI. de tout mon cœur, i 6 ( Caph.) car il ne sera jamais ébranlé. 
(Beth.) dans la société des justes, et (Lamed.) La mémoire dujuste sera éter-

dans l'assembiCe de ?Jotre peuple. nelle. 
2 ( Gkimel.) Les œuvres du t;eigneur 7 (.li cm.) Quelque mal qu'on lui an-

sont grandes; nonce, il sera sans crainte : 
(Dale th.) elles sont proportionnées à ( Noun.) il a le cœur toujours prépart' 

toutes ses volontf.~. à espérer au Seigneur. 
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514 PSAUMES CXII. CXIII. CXJV. 
8 (Bamech.) Son cœur est puissamment 1 gloire; mais donnez-la à votre nom, en 

aft'erml : ü ne sera point ébranlé; 1 faisant eclater votre miséricorde et votre 
(Ain.) jusqu'à ce qu'il soit en état de l vcrité; 

mépriser ses ennemis. 1 2 de peur q ne les nations ne disent : Oit 
9 (Pké.) Il a répandu ses biens avec li- 1 est leur Dieu? 

beralité sur les pauvres : 1 3 Notre Dieu est dans le ciel ; et tout ce 
(Tsadé.) sa justice demeure éternelle-, qu'il a voulu, il l'a fait. 

ment; · 4 Les idoles des nations ne sont que de 
(Coph.) sa puissance sera élevée en, l'argent et de l'or, et les onHages des 

gloire. mains des bommes. 
10 (Resh.) Le pécheur le verra, et en sera fi Elles ont une bouchr, et elles ne par-

irrite : 1 leront point; elles ont des yeux, et elles 
(8hin.) Il grincera des dents, et séchera. 1 ne verront point; 

de dépit: 1 G elles ont des oreilles, et n'entendront 
(Thau.) le désir des pécheurs périra. point; elles ont des narines, et seront 

sans odorat; 
PSAUME CXII. '7 elles ont des mains, sans pouvoir ton-

Alleluia. cher; elles ont des pieds, sans pouvoir 

LOUEZ le Seigneur, vous qui êtes ses marcher; et avec la gorge qu'elles ont, 
serviteurs; louez le nom du Sei- elles ne poniTont crier. 

gneur. 8 Que ceux qui les font, leur deviennent 
2 Que le nom du Seigneur soit béni dès semblables, avec tons ceux qui mettent 

maintenant, et dans tous les siècles. en elles leur confiance. 
3 Le nom du Seigneur doit être loué de- 9 La maison d'Israël a espéré au Sei

puis le lever dusoleiqnBQ,u'au couchant. gneur: il est leur soutien et leur protec-
4 Le Seigneur est eleve au-dessus de teur. 

toutes les nations; et sa gloire au-dessus 10 La maison d'Aaron a espéré au Sei
des cieux. gneur : il est leur soutien et leur protec-
5 <~ni est semblable au Seigneur1 notre teur. 

Dieu, qui habite les lieux les plus elevés, 11 Ceux qui craignent le Seigneur, ont 
( 6) et 9-ui regarde ce qu'il y a de plus mis au Seigneur leur espérance: ·Il est 
abaisse dans le ciel et sur la terre; leur soutien et leur protecteur. 
7 qui tire de la poussière celui qui est 12 Le Seigneur s'est souvenu de nous, 

dans l'indigence, et qui élève le pauvre de et nous a bénis. 
dessus le fumier, II a béni la maison d'Israël; Il a béni la 
8 pour le placer avec les princes, avec maison d'Aaron. 

les princes de son peuple; 13 Il a béni tous ceux qui craignent le 
9 qui donne à celle qui était stérile la , ~eigneur, les plus petits comme les plus 

joie de se voir dans sa maison la mère de grands. 
plusieurs enfants? 14 Que le Seigneur vous comble de nou-

veaux biens, vous et vos enfants. 
PSAUME CXIII. 15 Soyez benis du Seigneur, qui a fait 

Alleluia. le ciel et la terre. 

LORSQl1E Israël sortit de l'Egypte, et 16 Le ciel le plus eleve est pour le Sei
la maison de Jacob du milieu d'un 1 gneur; mais il a donné la terre aux en-

peuple barbare, . fan ta des hommes. 
2 Dieu consacra à son service la maison 17 Les morts, Seigneur! ne vous loue

de Juda, etétablitson empire dans Israël. ront point; ni tous ceux qui descendent 
3 La mer le vit, et s'enfuit; le Jourdain dans l'enfer. 

retourna en arrière; 18 Mais nous qui vivons, nous bénis-
4 lr.s monts sautèrent comme des bé- sons leReigneurdès maintenant, et dans 

liers, et les collines comme les agneaux tous les siècles. 
des brebis. 
5 Pourquoi, ô mer! vous êtes-vous en- PSAUME CXIV. 

fuie? et vous, ô Jourdain! pourquoi êtes- Allchtia. 
vous retourné en arrière? J'AI aime, parce que le Seigneur exau-
6Pourquoi,montagnes,avez-voussauté cera la voix de ma prière. 

comme des béliers; et vous, collines, ~ Parce qu'il a abaissé son oreille vers 
comme les agneaux des brebis? moi,jel'invoqueraipendanttonslesjours 
7 La terre a été ébranlee à la presence de ma vie. 

du Seigneur, à la présence du Dien de 3 Les douleurs de la mort m'ont envi
Jacob; ronné; et les périls de l'enfer m'ont sur-
8 qui changea la pierre en des torrents pris :j'ai trouvé l'atniction et la douleur 

d'eaux, et la roche en des fontaines. dans ma 'Doie. 
_ , . 4 Et j'ai invoqué le nom du Seigneur, 

P""""' C.I r .ehm '" llelm:ll.r. en disant : 0 Seigneur! délivrez mon 
C'E n'e&t point à nous, Seigneur! ce âme. 

n'est point à nous qu'atJ]Jartient la 1 5 Le Seigneur est miséricordieux et 
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juste; et notre Dieu est plein d'une ten- 6 Le Seigneur est mon soutien; et je ne 
dre coml?assion. craindrai point ce que l'homme pourra 

6 Le Se1gneur garde les petits :j'ai été me faire. 
humilié, et il m'a délivré. 7 Le Seigneur est mon soutien; et je 
7 Rentre, ô mon âme! dans le repos; mepriserai mes ennemis. 

parce que le Seigneur a répandu sur toi 8 Il est bon de se confier au Seigneur, 
ses bienfaits. plutôt que de se confier dans l'homme. 
8 Car il a delivré mon âme de la mort, 9 Il est bon d'espérer au Seigneur, plu

mes yeux des larmes qv'ils répandaient, , tôt que d'espérerdans les princes. 
mes pieds de leur chute. : 10 Toutes les nations m'ont assiegé : 
9 Je serai agréable a•1 Seigneur dansj mais c'est au nom du Seigneur, que je 

la terre des vivants. m'en suis vengé. 
' Il Elles m'ont assiégé et environné : 

PSAUME CXV. mais c'est au nom du Seigneur, que je 
m'en suis vengé. Ce P1111nnc à1.11~' l'héb~eu tlt lu ltlift du pric:lJeut. 

Allcluiu. 

10 J'AI cru, c'est pourquoi j'ai parlé : 
mais j'ai été dans la derniere hu

miliation. 
11 J'ai dit dans ma fuite : T.out homme 

est menteur. 
12 Que rendrai- je au Seigneur, pour 

tous les biens qu'il m'a faits Y 
13 Je prendrai le calice du salut; et j'in

voquerai le nom du Seigneur. 
14 Je m'acquitterai de mes vœux envers 

le Seigneur devant tout son peuple. 
15 C'est une chose précieuse devant les 

yeux du Seigneur, que la mort de ses 
saints. 
16 0 Seigneur! parce que je suis votre 

serviteur, parce que je suis votre servi
teur, et le fils de votre servante, vous 
avez rompu mes liens. 
17 C'est pourqvoi je vous sacrifierai une 

hostie de louanges; et j'invoquerai le 
nom du Seigneur. 
18 Je m'acquitterai de mes vœux en

vers le Seigneur devant tout son l.'euple; 
( 19) à 1 'entrée de la maison du Se1gneur, 
au milieu de vous, ô Jérusalem! 

PSAUME CXVI. 

12 Elles m'ont environné comme des 
abeilles, et elles sesontem brasées comme 
un feu qui a pris à des épines :mais c'est 
au nom du Seigneur, que je m'en suis 
vengé. 
13 J'ai été poussé, et on a fait effort 

pour me renverser; mais le Seigneur m'a 
soutenu. 
14 Le Seigneur est ma force et ma gloire, 

et il est devenu mon salut. 
15 Les cris d'allégresse et de salut se 

font entendre dans les tentes des justes: 
la droite du Seigneur a fait éclater sa 
puissance. 
16 La droite du Seigneur m'a élevé : la 

droite du Seigneur a fait éclater sa puis
sance. 
17 Je ne mourrai point; mais je vivrai, 

et je raconterai les œuvres du Seigneur. 
18 Le Seigneur m'a châtié avec sévérité; 

mais il ne m'a point livré à la mort. 
19 Ouvrez-moi les portes de la justice, 

afin que j'y entre, et que je rende grâces 
au Seigneur. 
20 C'est là la porte du Seigneur, et les 

justes entreront par elle. 
21 Je vous rendraigrâcesdece que vous 

m'avez exaucé, et que vous êtes devenu 
mon salut. 

Alleluia. 22 La pierre que ceux qui bâtissaient 
NA TI ONS, louez toutes le Seigneur; avaient rejetée, a été placée à la tète de 

peuples, louez-le tous ; l'angle. 
2 parce que sa miséricorde a été puis- 2:J C'est le Seigneur qui a fait cela: et 

samment affermie sur nous; et que lavé- , c'est ce qui paraît à nos yeux digne d'ad
rité du.Seigneur demeure éternellement. miration. 

PSAUME CXVII. 
24 C'est ici lejourqu'afait le Seigneur: 

réjouissons-nous-y donc, et soyons pleins 
Alleluia. d'allégresse. 

JttOUEZ le Seigneur, parce qu'il est 25 0 Seigneur! sauvez-moi: ô Seigneur! 
bon ; parce que sa miséricorde faites prosperer le 1·ègne de 'I)Otre Christ : s tend dans tous les siècles. (26) beni soit celui qui vient au nom du 

2 Qu'lsraël dise maintenant, Qu'il est Seigneur! 
bon, et que sa miséricorde s'étend dans Nous vous bénissons de la maison du 
tous les siècles. Seigneur : (27) le Seigneur est le '!)rai 
3 Que la maison d'Aaron dise mainte- , Dieu, et il a fait paraître sa lumière sur 

nant, Que sa miséricorde s'étend dans ' nous. 
tous les siècles. 1 Rendez ce jour solennel, en couvrant de 
4 Que ceux qui craignent le Seigneur 

1 

branches tous les lieux, jusqu'à. la corne 
disent maintenant, Que sa miséricorde de l'autel. 
s'étend dans tous les siècles. 28 Vous êtes mon Dieu, et je vous ren-
5 J'ai invoqué le Seigneur du milleu de drai mes actions de grâces : vous êtes 

l'a.ftliction qui me tenait comme resserré ; 1 mon Dieu, et je relèverai votre gloire. 
etleSeigneurm'aexaucéetmisaulal"ge. Je vous rendrai grâces de ce que vous 

o,9,tized by Google 



516 PSAUME CXVIII. 
m'avez exaucé, et que vous êtes devenu 
mon salut. 
29 Louez le Seigneur, parce quïl est 

bon; paree que sa miséricorde s'étend 
dans tous les siècles. 

PSAL'ME CXVIII. 
Alloluia. 

(ALEPH.) 

HE GRE t; X ceux dont la voitl est 
pure et sans tache, et qui mar

chent dans la loi du Seigneur. 
2 Heureux ceux qui s'efforcent de con

naître les témoignages de sa loi, et qui 
le cherchent de tout leur cœur. 
3 Car ceux qui commettent l'iniquite 

ne marchent point dans ses voies. 

20 Mon âme a désiré en tout temps avec 
une grande ardeur vos ordonnances plei
nes de justice. 
21 Vous avez fait éclater votre fureur 

contre les superbes : ceux-là sont mau
dits, qui se detournent de vos pré
ceptes. 
22 Délivrez-moi de l'opprobre et du mé

pris de ces superbes, à cause que j'ai re
cherché avec soin les temoignages de 
votre loi. 
23 Car les princes se sont assis, et ont 

parlC contre moi : mais cependant votre 
serviteur s'exerçait à méditer vos ordon
nances pleines de justice. 
24 Car vos preceptes sont le sujet de ma 

meditation, et vos ordonnances pleineB 
de justice me tiennent lieu de conseil. 

( DALKTH.) 
4 Vous avez ordonné que vos comman

dements soient gardés très-exactement. 
5 Puissent mes voies être réglées de 2J Mon âQle a été comm.e attachée à la 

telle sorte que je garde vos ordonnances terre : rendez-moi la vie selon votre pa-
pleines de justice! role. 
6 Je ne serai point confondu, lorsque 26 Je vous ai exposé mes voies, et vous 

j'aurai toujours devant les yeux tous vos 1 m'avez exauce : enseignez-moi vos or· 
préceptes. ' donnances pleines de justice. 
7 Je vous louerai dans la droiture de 27 Instruisez-moi de la voie de ces or

mon cœur, à cause de la connaissance donnances si justes; et je m'exercerai 
que j'ai eue de vos jugements pleins de dans la méditation de vos merveilles. 
justice. 28 Mon âme s'est !l.I!Soupie d'ennui : for-
8 Je garderai vos ordonnances pleines tiflez-moi par vos paroles. 

de justice; ne m'abandonnez pas entière- 29 Eloignez de moi la voie de l'ini
ment. · q uité : faites-moi miséricorde selon vo

. tre loi. 
(BETH.) • 30 J'ai choisi la voie de la vérité; et je 

9 Comment celui qui est jeune corri- ~ n'ai point oublié vos jugements. 
gera-t-il sa voie? Ce sera en accomplis- : 31 Je me suis attaché, Seigneur! aux 
sant vos paroles. · témoignages de votre loi : ne permettez 

10 Je vous ai cherché dans toute l'éten- pas q ne je sois confondu. 
due de mon cœur : ne me rejetez pas de 32 J'ai couru dans la voie de vos corn
la "oie de vos préceptes. mandements, lorsque vous avez élargi 
Il J'ai cache vos paroles au fond de , mon cœur. 

mon cœur, atl.n que Je ne pèche point de-
vant vous. 1 

(HÉ.) 

12 Vous êtes digne, Seigneur! de toute · 33 Imposez-moi pour loi, Seigneur! la 
sorte de bénédictions :instruisez-moi de voie de vos ordonnances pleines de jus
vos ordonnances pleines de justice. 1 tice; et je ne cesserai point de la recher-

13 Mes lèvres annoncent tous les juge- ' cher. 
ments de votre bouche. 3! Donnez - moi l'intelligence; l't je 
14 Je me suis plu dans la voie de vos 1 m'appliquerai à connaître votre loi, et 

préceptes, comme au milieu de toutes les la garderai de tout mon cœur. 
richesses. 35 Conduisez-moi dans le sentier de vos 

15 Je m'exercerai dan!' la méditation de : commandements; parct: que je desire ar
vos commandements, et J~ considérerai demment de marc/ter dans cette voie. 
vos voies. ' 36Faites pencher mon cœur vers les té-
lü Je méditerai sur vos ordonnances, moignagesdevotreloi,etnonversl'ava

pleines de justice; je n'oublierai point ' rice. 
vos paroles. 1 31 Détournez mes yeux, atl.n qu'ils ne 

(Gill E'L ) i regardent pas_Ia vanité: faites-moi vivre 
• M • 1 dans votre voie. 

17 Accordezitvotreserviteurcettegrâce 38 Etablissez fortement votre parole 
de me faire vivre, et je garderai vos pa- 1 dans votre serviteur par votre c1·ainte. 
roles. 1 39 Eloignez de moi l'opprobre que j'ai 
18 Otez le voile qui est sur mes yeux; , toujours appréhenM: parce que vos juge

l't je considererai les merveilles qui sont ment.'! sont pleins de douceur. 
enfermees dans votre loi. ' 40 Vous savez que j'ai beaucoup désir~! 

19 Je suis étranger sur la terre :ne me j vos commandements : faites-moi vivre 
cachez pas vos commandements. par la justice qui mnt de vous. 
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· par les liens des pêcheurs; mals je n'ai 
(v A v·) point oublié votre loi. 

41 <,!ue votre mis~ricorde, ~eigneur! : 62 Je me levais au milieu de la nuit 
descende sur moi, et votre assistance 1 pour vous louer sur 11'-S jugements de 
salutaire, selon votre parole. i votre justice. 

-l2 Alors je répondrai à ceux qui m'in- 63 Je suis uni avec tous ceux qui vous 
sultent: que j'ai mis mon espérance en craignent, et qui gardent vos comman-
votre parole. dements. 
43 N'ôtez pas de ma bouche pour tou- 64 La terre, Seigneur! est remplie de 

jours la parole de la vérité; parce que votre miséricorde : faites-moi connaître 
c'est dans vos jugements que je mets vos ordonnances pleines de jnstice. 
mon attente. ( TETH ) 
44 Je garderai toujours votre loi : je la · 

garderai dans tous les siècles, et dans B5 Vous avez, Seigneur! usé de bonté
l'éternité. envers votre serviteur, selon ta cérité 

,15 Je marchais au large; parce que j'ai de votre parole. 
recherché vos commandements. 66 Enseignez-moi la bonté, ln discf-
46 Je parlais des témoignages de votre pline et la science; parce que j'al cru à 

loi devant les rois; et je n'en avais point vos commandements. 
de confusion. 67 Avant que j'eusse été humili~. j'ni 
47 Je méditais sur vos commande- péché; et c'est pour cela que j'ai gardP 

ments, que j'aime beaucoup. votre parole. 
48 Je levais mes mains pour pratiquer 68 Vous êtes bon: enseignez-moi selon 

ces mêmes commandements qui me votre bonté vos ordonnances pleines de 
sont sl chers; et je m'exerçais dans la justice. 
méditatiot& de vos ordonnances pleines 69 L'iniquité des superbes s'est multi-
de justice. pliée envers moi: mais pour moi, je cher-

(ZAÏN.) · cherai de tout mon cœur vos comman
: dements. 

49 Souvenez-vous de votre parole en i ;o Leur cœur s'est épaissi comme le 
faveur de votre serviteur; de cette pa- liait; mais pour moi, je me suis appliqué 
rote qui est le fondement de l'espérance à la méditation de votre loi. 
que vous m'avez donnée. 1 71 Il m'est bon que vous m'11.vez humi-
50 Ce qui m'a consolé dans mon hu- lié; afin que j'apprenne vos ordonnances 

miliation, c'est que votre parole m'a pleines de justice. 
donné la vie. 72 La loi qui est sortie de votre bouche 

51 Les superbes agissaient avec beau- me para1t prl!férable à des millions d'or 
coup d'injustice à mon egard; mais je ne et. d'argent. 
me suis point détourné de votre loi. 
52 Je me suis souvenu, Seigneur! des (JoD.) 

jugements que vous avez exercés dans 73 Vos mainsm'ontfaitetm'ontformù: 
tous les siècles: et j'ai été consolé. donnez-moi l'intelligence, afin que j'ap-
53 Je suis tombé en défaillance à cause prenne vos commandements. 

des pécheurs qui abandonnaient votre 7-1 Ceux qui vous craignent me verront, 
loi. et se rrjouiront; parce que j'ai mis toute 
51 Vos ordonnances pleines de justice mon espérance dans vos parole!!. 

me tenaient lieu de cantiques dans Je 75 J'ai reconnu, ~eigneur! que vol! ju
lieu de mon exil. . 1 gements sontpleins d'èquitl•, ct que c'est 
55 Je me suis sou venu, Seigneur! de , selon la vérite de votre Jlarole q1te vous 

votre nom durant la nuit; et j'ai gardil 1 m'avez humilié. 
votre loi. 76 Répandez sur moi votre miséricorde, 
56 C'est ce 9-ui m'est arrivé, parce que 1 afin qu'elle soit ma consolation, selon 

j'ai recherche avec soin vos ordonnances la parole que vous avez donnée à votre 
pleines de justice. serviteur. 

\CHETU ) 1 77 Faites-moi sentir_les _eft'ets de votre 
· · tendresse, afin que Je VlVe; parce que 

57 Mon partage, Sei~neur! ai-je dit, 1 votre loi est le sujet de toute ma médita-
c'est de garder votre 101. tion. 
58 Je me suis présenté devant votre 1 78 Que les superbes soient confondus; 

face, et vous ai prié de tout mon cœur: 1 parce qu'ils m'ont injustement mal
a.rez pitié de moi selon votre parole. ' traité : mais pour moi, je m'exercerfti 
59 J'ai examiné mes voies, et j'al dressé 1 toujours dans la méditation de vos com

mes pioos pour ma1·cher dans les témoi- mandements. 
gnages de votre loi. 79 <~ue ceux qui vous craignent se 
no Je suis tout prilt, et je ne suis point tournent vers moi; et ceux qui connais

troublé: je suis tout pret à garder vos sent les témoignages de votre loi. 
commandements. 80 Faites que mon cœur se conserve 
61 Je me suis trouvé tout enveloppé pur dans ta pratique de vos ordonnan-
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518 PSAUME CXVIII. 
ces pleines de justice; afin !}Ue je ne 1 votre loi; parce qu'ils sont perpetuelle-
sois point confondu. ) ment devant mes yeux. 

, U9 J'ai eu plus d'intelligence que tons 
{CAPH.) ! ceux qui m'instruisaient; parce que les 

81 Mon âme est tombée en dl•fu.illunce ! t~moignages de votre loi étaient le sujet 
dans l'attente de votre secours salu- .

1 

de ma méditation conti11uelle. 
taire; et j'ai conservé une espérance IOO J'ai ôté plus intelligent que les 
très-ferme dans vos paroles. vieillards; parce que j'ai recherche vos 
82 Mes yeux se sont alfaihlis à force 1 commandements 

d'être attentifs à votre parole, vous di- , 101 J'ai détournt\ mes pieds de toute 
sant sans cesse: Quand me consolerez-

1 
voiemauvaise,afindegardervosparoles. 

vous? 1 102 Je ne me suis point écarté de vos 
83 Car je suis devenu sec comme un 1 jugements; parce que vous m'avez pres

vase de peau exposé à. la gelée; et cepen- crit une loi. 
dant je n'ai point oublié vos ordonnan- · 103 Que vos paroles me sont douces! 
ces pleines de justice. 1 elles le sont plus que le miel ne l'est à 
81 Quel est le nombre des jours de · ma bouche. 

votre serviteur? Quand exercerez-vous ! 104 J'ai acquis l'intelligence par la tv
votre jugement contre ceux qui me per- ' mière de vos eréceptes; et c'est pour 
sécutent? 1 cela que j'ai hai toute voie d'iniquité. 
85 Les méchants m'ont entretenu de . . . 

choses vaines et fabuleuses; mais ce n'é- 1 { :\Ol. ~ ·) 

tait pas comme votre loi. 1 10:> \'otre parole est la lampe qui 
86 Tous vos commandements sont 1 éclaire mes p1eds, et la lumière qui me 

remplis de VPrité. Ils m'ont persécuté 1 fait voir les sentiers où je dois marcher. 
injustement, secourez-moi. 1 106 J'ai juré, et résolu fortement de 
81 Peu s'en est fallu qu'ils ne m'aient 1 garder les jugements de votre justice. 

fait périr sur la terre; mais je n'ai point 1 107 Je suis tombé dans la dernière hu
pour cela abandonné vos commande- ·. miliation, Seigneur! faites-moi vivre 
ments. 1 selon votre parole. 
88 Faites-moi vivre selon votre misé- 1 108 Fait~, Seigneur! que les vœux que 

ricorde, et je garderai les témoignages ' ma bouche a prononcés volontairement 
de votre bouche. 1 vou!! soient agréables; et enseignez-moi 

' vos jugements. 
{ LAMED.) 1 109 Mon âme est toujours entre mes 

89 L'ordre que vous avez, Seigneur! mains; et cependant je n'ai point oublié 
une fois donné au ciel, y demeure établi votre loi. 
pour toujours. llO Les pécheurs m'ont tendu un piége, 
90 Votre vérité subsiste dans la suite et je ne me suis point écarté de vos 

de toutes les races; vous avez alfermi la commandements. 
terre, et elle demeure stable. Ill J'ai acquis les témoignages de votre 
91 C'est par votre ordre que jusqu'à loi, pour être éternellemr.nt mon héri

présent le JOur subsiste :car toutes cho- tage; parce qu'Ils sont toute la joie de 
ses vous obéissent. mon cœur. 
92 Si je n'avais fait ma méditation de 1 112 J'ai porté mon cœur à. accomplir 

votre loi, j'aurais peut-être péri dans éternellement vos ordonnances pleines 
mon humiliation. 1 de justice, à. caul!e de la récompense qve 
93 Je !l'oublie~ai j!lmais vos ordo~n~n; 

1 
Dous y aDez attachée. 

ct~s plemes de JUStJce; parce que ca. ~tt\ ('-'A ME<' II ) 
par elles que vous m'avez donné Ja v1e. ' ~ ' · 
94 Je suis à. vous, sauvez-moi; parce 1 113 J'ai haï les méchants, et j'ai aimé 

que j'ai recherché vos ordonnances plei- 1 votre loi. 
nes de justice. 114 Vous êtes mon défenseur et mon 

!l:J Les pécheurs m'ont attendu pour . soutien; et j'ai mis toute mon espérance 
me perdre; mais je me suis appliqui~ à ' dans votre parole. 
l'intelligence des temoignages de votre ~ 115 Eloignez-vous de moi, vous qui êtes 
loi. pleins de malignité; et je rechercherai 
96 J'ai vu la fln de toutes les choses les 1 l'intelligence des commandements de 

plus parfaites; mais votre commande- mon Dieu. 
ment est d'une étendue intlnie. 116 Alfermissez-moi selon votre parole, 

et faites-moi vivre : ne permettez pas 
{YEM.) que je sois confondu dans mon attente. 

91 Combien est grand, Seigneur! l'a- 117 Assistez-moi, et je serai sauvu: et 
mour que j'ai pour votre loi! elle est le je méditerai continuellement sur vos 
sujet de ma méditation durant tout le ordonnances pleines de justioe. 
jour. · 118 Vous avez méprisé tous ceux qui 

98 Vous m'avr.z rendu plus prudent s'éloignentdevosjugements; parce que 
qur. mes ennemis par les préce1ltes de leur pensée est injuste. 
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119 J'ai regardé comme des prévarica- ' 140 Yotre parole est au11i pure que 

teurs tous les péclieurB de la terre; c'est l'argent éprouvé très-parfaitement par 
pourquoi j'ai aimé les temoignages de Je reu; et votre serviteur J'aime unique-
votre loi. mellt. 
120 Transpercez mes chairs par votre I-ll Je suis petit et méprisé: mais je 

crainte, comme at7ec des clo.s: car vos i n'ai point oublié vos ordonnances plei
jugements me remplissent de frayeur. · ne~; de justice. 

( \Ï:-< ) 142 Yotre justice est la justice éter-
' · · 'i nelle; et votre loi est la vérité même. 

121 J'ai fait ce qui est juste et équita- 143 L'aftliction et l'angoisse sont ve
ble; ne me livrez pas à ceux qui me ca- nues fondre sur moi; et vos comman
lomnient. , dements sont tout le sujet de ma médi-

12'.2 Affermissez votre serviteur dans le 1 taUon. 
bit:n, et que les superbe~ ne m'accablent j' 144 Les témo)gn~ges de votre loi sont 
pomt par leurs calommes. remplis d'une JUStice éternelle: donnez-
123 Mes yeux se sont afl'aiblis dans l'at- , moi Jïntt,lligence, et je vivrai. 

tente de votre assistance salutaire, et de i .• 
vos promesses pleinet de justice. 1 \ f OPH. l 
124 Traitez votre serviteur selon votre 1 J.l5 J'ai crie de tout mon cœur: Bxau

misericorde; et enseignez-moi vos ordon- . ccz-moi, Seigneur! je rechercherai vos 
nances pleines de justice. ' ordonnances pleines de justice. 
125 Je suis votre serviteur : donnez- ' H6 J'ai crié vers vous : ~au-vez-moi, 

moi l'intelligence; atln que je connaisse 
1 
afin que je garde -vos commandements. 

les tëmoignages de -votre loi. , 147 Je me suis bilte, et j'ai crié de bonne 
126 Il est temps que -vous agissiez, Sei- ' heurt~; parce que j'ai mis mon espérance 

gneur! ils ont renversé -votre loi. 1 en vos promesses. 
121 C'est pour cela que j'ai aimé -vos 1 148 :\les yeux vous ont regardé de grand 

commandements plus que l'or et que la 1 matin en prévenant la lumière, atl.n que 
topaze. je méditasse sur -vos paroles. 

128 C'est pour cela que je dirigeais me1 149 Ecoutez ma -voix, Seigneur! selon 
pas selon la voie de tous -vos commande- votre miséricorde; et faites-moi -vivre 
ments: j'ai haï toute voie injuste. selon l'éq11ité de votre jugement. 

( PHÉ ) · 150 Mes persécuteurs ont approché de 
· . l'iniquité, et se sont fort éloignés de 

129 Les témoignages de -votre loi sont ! votre loi. 
admirables; c'est pourquoi mon !meen i HSI Vous êtes proche, Seigneur! et 
a recherché la connaissance avec soin. 1 toutes -vos voies sont remplie1 de vé-
130 La manifestation de -vos paroles rite. 

··~claire les dmes, et donne l'intelligence 152 J'ai connu dès le commencement, 
aux petits. 1 que vous avez établi pour toute l'eter-

131 J'ai ouvert la houche, et j'ai attiré 1 nité les témoignages de -votre loi. 
J'airquejerespire;pareequejedésiraisl ( E'H) 
beaucoup vos commandements. 1 R 8 • 
132 Regardez-moi, et ayez pitié de moi 153 Considérez l'humiliation où je suis, 

selon J'equite dont vous usez envers et daignez m'en retirer; parce que je 
ceux qui aiment votre nom. 1 n'ai point oublié votre loi. 

13:3 Conduisez mes pas selon votre pa- 1 151 Jugez ma cause, et délivrez-moi : 
role; et faites que nulle injustice ne me 1 donnez-moi la -vie selon votre parole. 
domine. ' 1f>5 Le salut est loin des pécheurs; 

134 Délivrez-moi des calomnies des i parce qu'ils n'ont point recherché vos 
hommes; afin que je garde vos com- i ordonnances vleines de justice. 
mandements. 1 lil6 Y os miséricordes sont abondantes, 

135 Faites luire sur votre serviteur la i Seigneur! donnez-moi la -vie selon l'é
Jumière de votre visage; et enseignez- qniU de votre jugement. 
moi vos ordonnnnces \)leines de justice. 1;>7 Il y en a beaucoup qui me persécu-

136 Mes yeux ont repandu des ruis· tent et qui m'accablent d'aftlictions; 
seaux de larmes; parce qu'ils n'ont pas 1 mais je ne me suis point détourné des 
garde votre loi. , témoignages de votre loi. 

· li>8 J'ai -vu les prévaricateurs de DOl 
( TSADF.. l ordonnances, et je séchais de da.letH'; 

137 Vous êtes juste, Reigneur! et vos parce qu'ils n'ont point garde vos pa-
jugements sont équitables. ' roles. 

138 Les témoignages de votre loi que 159 Considérez, Seigneur! que j'ai aimé 
vous nous avez donnés, sont tout rem- vos commandements : faites-moi -vivre 
plis de justice et de votre vérité. par un effet de votre miséricorde. 
139 1\Ion zèle m'a fait sécher de douleur; 160 La vérité est le principe de vos pa-

parce que mes ennemis ont oublié vos roles :tous les jugements de votre jus-
paroles. · , tice sont éternels. 
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( SHIN ) ' pointues, poussées par un~ main puis-
. ·

1 

sante, avec dea charbons devorants. 
161 Les princes m'ont persécuté sans . 5 Hélas! que mon sort est tristt>, d'être 

l"ujet; et mon cœur n'a été touché que si longtemps exilé! J'ai demeuré avec 
de la crainte de vos paroles. ceux qui habitent dans Cédar: (6) mon 
162 Je me réjouirai dans vos ordonnan· l ilme a été longtemps étrangère. 

ces, comme celui qui a trouvé de gran- 7 J'étais pacifique avec ceux qui haïs
des dépouilles. : saient la paix : lorsque je leur parlais, 

163 J'ai haï l'iniquité, et je l'ai eue ' ils m'attaquaient sans sujet. 

PSAUME CXX. 
eu abomination; mais j'ai aimé votre l 
loi. : 
l6i Je vous ai lou{· sept fois le jour, à Cnnti<tuc d"" drfll'l'•. 

cause des jugements de votre justice. J'Al élevé mes yeux vers les monta-
165Ceux qui aiment votre loi, jouissent gnes d'où viendra mon secours. 

d'une grande paix; et il n'y a point pour 2 Mon secours viendra du Seigneur, 
eux de scandale. qui a fait le ciel et la terre. 
166 J'attendais toujours, Seigneur! vo- 3 Qu'il ne permette point que votre 

tre assistance salutaire; et j'ai aimé vos pied soit ébranlé; et que celui qui vous 
commandements. garde, ne s'endorme point. · 
167 Mon âme a gardé les témoignages 4 Assurément celui qui garde lsraé1 ne 

de votre loi, et les a aimés très-ardem- s'assoupira, ni ne s'endormira point. 
ment. 5 Le Seigneur vous garde; le t:;eigneur 
168 J'ai observé vos commandements, [ est à votre main droite pour vous don

et les témoignages de votre loi ; parce l ner sa protection. 
que toutes mes voies sont exposées à 6 Le soleil ne vous brillera point durant 
vos yeux. ' le jour, ni la lune pendant la nuit. 

(THAD.) · 7 Le Sei~eur vous garde de tout mal: 
que le Setgneur garde votre âme. 

169 Que ma prière s'approche, :::iei- 8 Que le Seip,'neur soit votre garde tant 
gneur! et se présente devant vous : à votre entrée qu'à votre sortie, dès 
donnez-moi l'mtelligence selon votre maintenant et toujours. 
parole. 
170 Que ma demande pénètre jusqu'à PSAUME CXXI. 

votre présence: délivrez-moi selon votre cantlquc des Mgr~•. 
promesse. JE me suis réjoui lorsqu'on m'a dit: 
171 Mes lèvres feront retentir une Nous irons en la maison du Sei-

hymne à cotre gloire, lorsque vous m'au- gneur. 
rez enseigné vos ordonnances pleines de 2 Nos pieds se sont arretes a ton entrée, 
justice. , 6 Jérusalem! 

172 Ma langue puhliera votre loi; parce 
1 
~Jérusalem, que l'on bât~t comme une 

que tous vos commandements sont v1Ue dont toutes les part1es sont danB 
pleins d'equite. 1 une parfaite union entre elles. 

173 Etendez votre main pour me sau- 4 Car c'est là que sont montées toutes 
ver; parce que j'ai choisi et préféré vos i les tribus, les trihus du Seigneur, sel~ 
commandements à toute œalre chose. ' le précepte donné à Israël, pour y célé-
174 J'ai desire\, Seigneur! votre assis- : brer les louanl{es du nom du Seigneur. 

tance s1ùutaire; et votre loi est le Bujet · 5 Car c'est la qu'ont été établis les 
de ma méditation. ' trônes destinés pour le jugement, les 
175 Mon âme vivra, et vous louera: et ' trônes priparés pour la maison de Da-

vos jugements st~ront mon appui et ma 1 vid. 
Mfense. 6 Demandez à Dieu tout ce qui peut 

176 J'ai erré comme une brebis qui s'est l' contribuer à la paix de Jérusalem : et 
perdue: cherchez votre serviteur, parce que ceux qui t'aiment, Il "ille sainte! 
que je n'ni point oublié vos commande- soient dans l'abondance. 
ments. , 7 Que la paix soit dans ta force, et 

l'nbondance dans tes tours. 
8 J'ai parlé de paix, et je te l'ai souhai-

l'nnti,tnc tlœ dr"'r"•· tée, à cause de mes frères et de mes pro-
PSAUME UXIX. 

J 'AI crié vers le Seigneur Jorsqne , ehes. 
j'étais dans l'accablement de l'af- Il J'ai cherché à te procurer toutes sor

tuction; et il m'a exaucé. tes de biens, à ca11se de la maison du 
2 :::ieigneur! delivrez mon ilm11 des lè- ~eigneur, notre Dieu. 

vres injustes, et de la langue trom- PSAUME CXXII. 
peu se. 
3 <Jue recevrez-vous, et quel fruit vous , Cantique tic• dcgr~ •• 

reviendra-t-il de votrt' langue trom- J'Al élevc mrs yeux vers vous, t1 Diea! 
pense Y qui habiter. dans les cieux. 
4 h'l/e est de même que des !lèches très- 2 Comme les yeux des serviteurs sont 
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attentifs sur les mains de leurs maîtres; 2 Alors notre bouche a été remplie de 
et comme les yeux de la servante sont chants de joie, et notre langue de cris 
attentifs sur les mains de sa maîtresse; d'al!Cgresse. 
de même nos yeux sont fixés vers le Alors on dira parmi les nations : Le 
Seigneur, notre Dieu, en attendant qu'il Seigneur a fait de grandes choses en 
ait pitié de nous. leur faveur. 
3 Ayez pitié de nous, Seigneur! ayez 3 Il estorai fJ'IIe le l:!eigneur a fait pour 

pitié de nous; parce que nous sommes nous de grandes choses; et nous en 
dans le dernier mépris. sommes remplis de joie. 
4 Car notre âme est toute remplie de 4 Faites revenir, Seigneur! nos cap

confusion, étant de~m11e un sujet d'op- tifs, comme un torrent dans le pays du 
probre à tous ceux qui sont dans l'a bon- . midi. 
dance, et de mépris aux superbes. , 5 Ceux qui sèment dans les larmes, 

1 moissonneront dans la joie. 
PSAUME CXXIII. 

Cuntiquc des degrés. 

' 6 Ils marchaient et s'en allaient en 
pleurant, et jetaient leur semence swr la 
terre; mais ils reviendront avec des 
transports de joie en portant les gerbes 
de leur moisson. 

PSAUME CXXVI. 
l'antique des deiofToo, de !<alomon. 

SI le Seigneur n'avait été avec nous; 
qu'Israël le dise maintenant; (2) si 

le Se1gneur n'avait été avec nous, 
lorsque les hommes s'élevaient contre 

nous, (3) ils auraient pu nous dévorer 
tout vivants; 
lorsque leur fureur s'est irritée contre sr le Seigneur ne bltit une maison, 

nous, (4) ils auraient pu comme une mer c'est en yain que travalllent ceux 
nous engloutir. qui la bâtissent: si le Seigneur ne garde 

Notre âme a traversé le torrent; (5) et une ville, c'est en vain que veille celui 
peut-être que notre lme aurait passé qui la garde. 
dans une eau d'où elle n'aurait pu se 

1

1 2 C'est en vain que vous vous levez 
tirer. avant le jour: levez-vous après que vous 
6 Béni soit le Seigneur, qui ne nous a vous serez reposés, vous qui mangez 

point livrés en proie à leurs dents. d'un pain de douleur. 
7 Notre lme s'est échappée, comme Lorsqu'il aura accordé le repos cowme 

un passereau, du filet des chasseurs : le un sommeil à ses bien-aimés, (3) ils joui
filet a été brisé, et nous avons Pté déli· ront de l'héritage du Seigneur, et au
vrés. ront pour récompense des enfants qui 
8 Notre secours est dans le nom du sontlefruitdesentraillesdeletlrs11Ùf"el. 

Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. 4 Les enfants de ceux qui sont liprou-
vés par l'a1Hiction, sont comme des !lè
ches entre les mains d'un ltomme ro
buste et puissant. 

PSAUME CXXIV. 
CanlÎ<iUC de• dcl(l"OI. 

5 Heureux. l'homme qui a accompli 
( ..,EUX qui mettent leur contianctl son désir en eux; il ne sera point con

...A dans le Seigneur, sont inébranlables fondu, lorsqu'il parlera à Slll! ennemis à 
comme la montagne de Sion : la porte de la oille. 
celui qui demeure dans Jérusalem ne. 

sera jamais ébranlé. 1 PSAUME CXXVII. 
('antique des de~Cré•. 2 Jérusakm est environnée de monta- , 

gnes; et le Seigneur est tout autour de 1 

son peuple, dès maintenant et pour tou- HEUREUX sont tous ceux qui crai
jours. _ gnent le tieigneur, et qui marchent 
S Car le Seigneur nil laisstlra pas tou- ans ses voies. 

jours la race des justes sous la verge 2 Vous mangerez le fruit des travaux 
des pécheurs; de peur que les justes . de vos mains; et en cela vous êtes 
n'étendent leurs mains vers l'iniquité. ! heureux, et vous le serez encore à l'a-
4 Faites du bien, Seigneur! à ceux qui i venir. 

sont bons, et dont le cœur est droit. ~ 3 Votre épouse sera comme une vigne 
5 Mais pour ceux qui se détournent ' fertile appuvée sur le mur de votre mai

dans des voles tortues, le tieigneur les i son; vos enfants seront autour de votre 
joindra à ceux qui commettent J'ini- ; table comme de jeunes oliviers. 
quité. Que la paix soit sur Israël. 4 C"est ainsi que sera béni l'homme qui 

PSAUME CXXV. 
· craint le Seigneur. 

5 (.~ue le Seigneur vous bénisse de Sion, 
en sorte que vous voyiez les biens de 
Jérusalem pendant tous les jours de LORSQUE le Seigneur a fait revenir· votre vie; 

ceux de Sion qui étaient captifs, 6 et que vous voyiez les enfants de vos 
nous avons été comblés de consolation. , enfants, et la paix en Israël. 
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PSAUME CXXVIII. PSAUME CXXXI. 
Cant.iqUC dC.:J. dC'g"l~.C:. (';l.IIIÎ'I\•('ll,•:-. th·~···.~ 

I LS m'ont souvent attaqué depuis ma 1 soUVENEZ-V 0 US, Seigneur! de 
jeunesse; qu'Israël le dise mainte- 1 David, et de tonte sa douceur. 

nant: 
1 

2 SouDenez-f!OUS qu'il a jure au Sei-
2 ils m'ont souvent attaqué depuis ma gneur, et a fait ce vœu au Dieu de Ja

jeunesse; mais ils n'ont pu prél!alcir sur 1 cob : 
moi. 3 Si j'entre dans le secret de ma mai-
S Les pécheurs ont travaillé sur mon · son; si je monte sur le lit qui est préparé 

dos : ils m'ont fait sentir longtemps pour me coucher: 
leur injustice. , 4 si je permets à mes yeux de dormir, 
4 Le Seigneur qui est juste, coupera la ' et à mes paupières de sommeiller, 

tête des pécheurs. ' 5 et si je donne aucun repos à mes tem-
5 Que tous ceux qui baissent Sion, 1 pes, jusqu'à ce que je trouve un lieu 

soient couverts de confusion, et retour- 1 propre pour Je Seigneur, et un taberna-
nent en arrière : , cle pour le Dieu de Jacob. 
6 qu'ils deviennent comme l'herbe qui ! 6 Nous avons entendu dire, que l'arche 

croît sur les toits, qui se sèche avant l était autrefois dans Ephrata; nous l'a
qu'on l'arrache; v ons trouvée dans un pays plein de bois. 
7 dont celui qui fait la moisson ne rem- 1 7 Nous entrerons dans son tabernacle: 

plit point sa main, ni celui qui ramasse : nous l'adorerons dans le lieu où il a pose 
les gerbes, son sein. ses pieds. 
8 Et ceux qui passaient n'ont pas dit: . 8 Levez-vous, Seigneur! pour entrer 

Que la bénédiction du Seigneur soit sur dans votre repos, vous et l'arche où 
vous: nous vous bénissons au nom du', éclate votre sainteté. 
Seigneur. 9 Que vos prêtres soient revêtus de 

PSAUME CXXIX. ! ~u~tice, et que vos saints tressaillent de 
, . ' d , 1 JOie. 

l:antaquc ùe3 egres. 10 En considération de David, votre 

JîlJ fond de l'abîme j'ai crié vers 1 se"iteur, ne rejetez pas le visage de 
vous, Seigneur ! (2) Seigneur! 1 votre Christ. 

utez ma voix. , 11 Le Seigneur a fait à David un ser
Que vos oreilles se rendent attentives à 1 ment très-véritable; et il ne le trompera 

la voix de ma prière. , point: J'établirai, lui a-t-il dit, sur votre 
3 Si vous observez ef!Jactement, Sei- 1 trône le fruit de votre ventre. 

gneur! nos iniquités; Seigneur! qui 1 12 Si vos enfants gardent mon alliance, 
subsistera de?Jant ?JOUS? 1 et ces préceptes que je leur enseignerai; 

4 Mais vous êtes plein de miséricorde; et que leurs enfants les gardent aussi 
et à cause des pronusses de votre loi, pour toujours; ils seront assis sur votre 
( 5) j'espère en vous, Seigneur! trône. 
Mon âme met son attente dans la J?a- 13 f''l.r le Seigneur a choisi Sion; il l'a 

role du Seigneur, ( 6) mon i\me a espéré choisie pour sa demeure. 
au Seigneur. 14 C'est là pour toujours le lieu de mon 
Depuis le P.Oint du jour jusqu'à la nuit, repos: c'est là que j'habiterai, parce que 

(7) qu'Israèl espère au Seigneur. je l'al choisie. 
Car le Seigneur est plein de miseri- 15 Je donnerai à sa veuve une bénédic

corde, et l'on trouve en lui une rédemp· tion abondante; je rassasierai de pain 
tion abondante. ses pauvres. 
M Lui-même rachètera Israè1 de toutes 16 Je revêtirai ses prêtres d'une vertu 

ses iniquités. salutaire; et ses saints seront ravis de 

PSAUME CXXX. 
joie. 

Cantique de~ de;;rrP1t, de D:~.viù. 

17 C'est là que je ferai paraître la puis
sance de David : c'est là que j'ai préparé 
une lampe à mon Christ. 

SEIGNEUR! mon cœur ne s'est point 18 Je couvrirai de confusion ses enne
enllé d'orgueil, et mes yeux ne se mis; mais je ferai éclate.r sur lui la gloir~ 

sont point élevés : je ne me suis point de ma propre sanctlllcation. 
engagé dans des démarches grandes et 
éclatantes qui fussent au-dessus dei PSAUME CXXXII. 
mol. l'antique de< dcyrés, de David. 

2 Si je n'avais pas des sentiments hum- ' HA! que c'est une chose bonne et 
bles et rabaisses, et si au contraire j'ai 1 agréable que les frères soient 
Plevé mon âme; que mon âme soit ré- ' ums ensemble! 
duite au même état que l'est un enfant 1 2 C'est comme le parfum excellent qui 
lorsque sa mère l'a sevré. 1 fut répandu sur la tête d'Aaron, et qui 
S .Qu'Israël espère au Seigneur, dès · descendit sur les deux côtés de sa barbe, 

mamtenant et dans tous les siècles. 1 et jusque sur le bord de son vêtement : 
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(3) c'est comme la rosée du mont Her
mon, qui descend sur la montagne de 
Sion. 
Car c'est là que le Heigneur a ordonné 

que /fit la bénédict.ion et la vie jusque 
dans l'éternité. 

PSAUME CXXXIII. 

leront point; elles ont des yeux, et elles 
ne verront point; 
17 elles ont des oreilles, et elles n'en

tendront point : car il n'y a point d'es
prit de tJie dans leur bouche. 
18 Que ceux qui les font leur devien

nent semblables, t<t t{)us ceux aussi qui 
se conflent en elles. 

<'nnti!Jnc dr• dc!l'ré•. 19 Maison d'Israël, bénissez le Sei-
BÉNISSEZ maintenant le Seigneur, gneur; maison d'Aaron, bénissez le 

vous tous qui êtes les serviteurs du Seigneur; 
Seigneur. 20 maison de Levi, bénissez le Sei-
Vous qui demeurez dans la maison du gneur: vous qui craignez le Seigneur, 

Seigneur, dans les parvis de la maison benissez le Seigneur. 
de notre Dieu; 1 21 Que le Seigneur soit béni de Sion, 
durant les nuits (2) élevez vos mains lui qui hahite dans Jérusalem. 

vers le sanctuaire, et bénissez le Sei- ' PS UME C 
gneur. A XXXV. 
3 Que le Seigneur te bénisse de Sion, Allclui•. 

lui qui a fait le ciel et la terre. LOUEZ le Seigneur, parce qu'il est 
bon; parce que sa Qliséricorde est 

PSAUME CXXXIV. eternelle. 
Allelui:J. 

L OUEZ le nom du Seigneur; louez le 
Seigneur, vous qui êtes ses servi

teurs; 
2 qui demeurez dans la maison du Sei

gneur, dans les parvis de la maison de 
notre Dieu. 
3 Louez le Seigneur, parce que le Sei

gneur est bon : chantez à la gloire de son 
nom, parce qu'il est plein de douceur. 
4 Car le Seigneur a choisi Jacob pour 
ê~re à lui, Israël pour être sa posses
siOn. 
5 Car j'ai reconnu que Je Seigneur est 

grand, et que notre Dieu est élevé au
dessus de tous les dieux. 
6 Le Seigneur a fait tout ce qu'il a 

voulu dans le ciel, dans la terre, dans la 
mer, et dans tous les abîmes. 
7 Il fait venir les nuces de l'extrémité 

de la terre; il change les éclair;; en pluie, 
et il fait sortit· les vents de ses trésors. 
8 Il a frappé les premiers-nés de l'E

gypte, depuis l'homme jusqu'à la bête. 
9 Et il a fait éclater des signes et des 

prodiges au milieu de toi, ô Egypte! 
contre Pharaon et contre tous ses servi
teurs. 

10 Il a frappé plusieurs nations: il a tué 
des rois puissants; 

11 Séhon, roi des Amorrhéens, et Og, 
roi de Basan: il a détrvittousles royau
me& de Chanaan. 
12 Et il a donné leur terre en héritage 

à Israël; ill' a don11ée pour être l'héritage 
de son peuple. 
13 !Seigneur! votre nom subsistera 

éternellement; et le souvenir de votre 
gloire s'étendra dans toutes les races. 

14 Car le Seigneur jugera son peuple, 
et se laissera fiécllir aux prières de ses 
serviteurs. 
15 Les idoles des nations ne sont que de 

l'argent et de l'or, et les ouvrages des 
mains des hommes. 
16 Elles ont une bouche, et elles ne par-

2 Louez le Dieu des dieux; parce que sa 
miséricorde est éternelle. 
3 Louez le Seigneur des seigneurs; 

parce que sa miséricorde est éternelle. 
4 Lovez celui qui fait seul de grands 

.l?rodiges ; parce que sa miséricorde est 
eternelle. 
5 Qui a fait les cieux avec une sovt~e

raine intelligence; parce que sa miséri
corde est eternelle. 
6 Qui a affermi ln terre sur les eaux ; 

parce que sa miséricorde est eternelle. 
7 Qui a fait de grands 1 uminaires; parce 

que sa misericorde est éternelle : 
8 le soleil, pour présider au jour; parce 

que sa miséricorde est eternelle: 
9 la lune et les étoiles, pour présider à 

la nuit; parce que sa misericorde est 
éternelle. 

10 Qui a frappé l'Egypte avec ses pre
miers-nés; parce que sa miséricorde est 
eternelle: 

11 qui a fait sortir Israël du milieu 
d'eux; parce que sa miséricorde est éter
nelle: 
12 avec une main puissante et un bras 

eleve; parce que sa misericorde est éter
nelle. 
l:i <~ui a divisé et séparé en deux la mer 

Rouge; parce que sa misericorde est 
éternelle: 
14 qui a fait passer Israël par le milieu 

de cette mer; parce que sa miséricorde 
est éternelle: 
15 et a renversé Pharaon avec son ar

mee dans la mer Rouge; parce que sa 
miséricorde est éternelle. 

16 <,lui a fait passer son peuple par le 
désert; parce que sa misericorde est 
éternelle. 
17 Qui a frappé de grands rois; parce 

que sa mis~ricorde est éternelle : 
18 qui a fait mourir des rois puissants ; 

parce que sa miséricorde est eternelle : 
19 Séhon, roi des Amorrhéens; parce 

que sa misericorde est éternelle; 
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20 et Og, roi de Basan: parce que sa exaucez-moi:vousaugmenterezlaforee 

miséricorde est éternelle : de mon âme. 
21 et a donné leur terre en héritage; 4 Que tous les rois de la terre vous 

parce que sa miséricorde est éternelle; louent, Seigneur! parce qu'ils ont en-
2"2 en héritage à Israël, son serviteur; tendu axmnccer toutes les paroles de vo

parce que sa miséricorde est éternelle. · tre bouche. 
2'J Il s'est souvenu de nous dans notre 5 Et que l'on chante dans les voies du 

humiliation: parce que sa miséricorde ~eigneur, que la gloire du Seigneur est 
est éternelle. grande. 
24 Et il nous a rachetés de la ser,ittule 6 Car le Seigneur est très-élevé : il re

de nos ennemis; parce que sa miséri- , garde les choses basses, et il ne voit que 
corde est éternelle. ~ de loin les choses hautes. 
25 II donne la nourriture à toute chair; ' 7 Si je marche au milieu des a.ftlictions, 

parce que sa miséricorde est éternelle. vous me sauverez la vie : vous avez 
26 Louez le Dieu du ciel; parce que sa étendu votre main contre la fureur de 

miséricorde est éternelle. mes ennemis : et votre droite m'a 
Louez le Seigneur des seigneurs; parce sauvé. 

que sa miséricorde est éternelle. 8 Le Seigneur prendra ma défense : 
Seigneur! votre miséricorde est éter-

PSAUME CXXXVI. nelle : ne méprisez pas les ouvrages de 
l'oawne de David, à Jérémie,"" pour Jérémie. VOS mains. 

bord des fteuves de Babylone; et. PSAUME CXXXVIII. ~OUS nous sommes assis sur le 

nous avons pleuré en nous souvenant · l'our ln liu, Poaumc de Dadd. 
de Sion. . SEIGNEUR! vous m'avez éprouvé, et 
2 Nous avons suspendu nos instru- i connu parfaitement: (2) vous m'a-

ments de musique aux saules qui sont i vez connu, soit que je fusse assis ou 
au milieu de Babylone. levé. 
3 Car là ceux qui nous avaient emme- Vous avez découvert de loin mes pen

nés captifs nous demandaient que nous sées: (3) vous avez remarqué le sentier 
chantassions des cantiques: et ceux qui par lequel je marche, et toute la suite de 
nous avaient enlevés, M#S disaient : ma vie. 
Chantez-nous quelqu'un des cantiques Et vous avez prévu toutes mes voies : 
de Sion. , 14) avant milme que ma langue ait pro-
4 Comment chanterons-nous un can-1 téré aucune parole, "oua la saf/ez. 

tique du Seigneur dans une terre étran- Vous avez, Seigneur! une égale con
gère? naissance de toutes les choses ( 5) et fu-
5 Si je t'oublie, ô Jérusalem~ que ma tures et anciennes :c'est vous qui m'a-

main droite soit mise en oubli. vez formé, et vous avez mis votre main 
6 Que ma langue soit attachée à mon sur moi. 

gosier, si je ne me souviens point de 6 Votre science est élevée d'une ma
toi; si je ne me propose pas Jérusalem ni ère merveilleuse au-dessus de moi : 
comme le principal sujet de ma joie. elle me surpasse infiniment; et je ne 
1 Souvenez-vous, Seigneur! des en- pourrai jamais y atteindre. 

fants d'Edom: de ce qu'ils ont .fait au 7 Où irai-je pour me dérober à votre 
jour de la ruine de Jérusalem, lorsqu'ils Esprit? et où m'enfuirai-je de devant 
disaient: Détruisez-la! detruisez-la jus- votre face '1 
qu'aux fondements. 8 Si je monte dans le ciel, vous y êtes : 
8 Malheur à toi! Jl.lle de Babylone : heu- ; si je descends dans l'enfer, vous y êtes 

reux celui qui te rendra tous les maux 1 encore. 
que tu nous as faits. 9 SI je prends des ailes dès le matin, et 
9 Heureux celui qui prendra tes petits . si je vais demeurer dans les extrémités 

enfants, et les brisera contre la pierre. de la mer; 

PSAUME CXXXVII. 
Pt)Ur I)Bvid. 

J E vous louerai, Seigneur! et vous 
rendrai grâces de tout mon cœur; 

parce que vous avez écouté les paroles 
de ma bouche : je célébrerai votre gloire 
à la vue des anges. 
2 J'adorerai dans votre saint temple, 

et je publierai les louanges de votre 
nom, sur le sujet de votre miséricorde 
et de votre vérité: parce que vous avez 
{•levé votre saint nom au- dessus de 
tout. 
3 Eu queh}uejout·que je vous invoque, 

· 10 votre main même m'y conduira, et 
ce sera votre droite qui me soutiendra. 

11 Et j'ai dit, Peut-être que les ténè
bres me cacheront : mais la nuit même 
devient toute lumineuse pour me décou
vrir dans mes plaisirs: 
12 parce que les ténèbres n'ont aucune 

obscurité pour vous; que la nuit est 
1\ussi claire que le jour, et que ses ténè
bres sont i\ votre égard comme la lu
mière du jour même. 

13 Car vous êtes le maître de mes reins 
et de mon cœur: vous m'avez formio dès 
le ventre de ma mère. 

J.t Je vous louerai, parce que vous avez 
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fait éclater votre grandeur d'une ma- 1 9Seigneur!neme livrez pas au pécheur 
nière étonnante : vos ouvrages sont ad· selon le désir qu'il a de me perdre : ils 
mira bles; et mon âme en est vivement 1 ont formé des desseins contre moi; ne 
frappée. m'abandonnez pas, de peur qu'ils ne s'en 
15 Mes os ne vous sont point caches, à ; élèvent. 

vous qui les avez faits dans un lieu ca- 10 Toute la malignité de leurs détours, 
ché; ni toute ma substance que"""' ewez tot tout le mal que leurs lèvres s'efforcent 
formée comme au fond de la terre. de faire, les accahlera eux-mêmes. 

16 Vos yeux m'ont vu lorsque j'etais 11 Des charbons tomberont sur enx : 
encore informe; et tous sont écrits dans vous les précipiterez dans le feu; ils ne 
votre livre : les jours ont chacun lt'lur J!<>Urront subsister dans les malheurs où 
degre de formation; et nul d'eux neman- ils seront engagés. 
qve à 11 ttre écrit. 12 L'homme qui se laisse emporter par 
17 Mais je vois, ô Dieu! que vous avez sa langue, ne {lrospérera pomt sur la 

honoré vos amis d'une façon toute sin- terre : l'homme mjuste se trouvera acca
gulière; et leur empire s'est affermi et blé de maux à la mort. 
augmenté extraordinairement. 13 Je sais que le Seigneur fera justice à 

18 Si j'entreprends de les compter, je celui qui est affligé, et qu'il vengera les 
trouverai que leur nombre surpasse ce- pauvres. 
lui des grains de sable de la mer. Et 14 Mais les justes loueront votre nom; 
quand je me lève, je me trouve encore au et ceux qui ont le cœur droit habiteront 
mt!me état devant vous. en votre présence. 

19 Si vous tuez, ô Dieu! les pécheurs : 
hommes de sang, eloignez -v ons de 
moi; 
20 parce que vous dites dans votre pen

sée: C'est en vain que les j'lUtes devien
dront maîtres de vos villes. 
21 Seigneur! n'ai-je pas haï ceux qui 

vous haïssaient; et ne séchais-je pas 
d'ennui, à cause de vos ennemis? 
22 Je les haïssais d'une haine parfaite; 

et ils sont devenus mes ennemis. 
23 0 Dieu! eprouvez-moi, et sondez 

mon cœur : interrogez-moi, et connais
sez les sentiers par lesquels je mar
che. 
24 Voyez si la voie de l'iniquité se 

trouve en mol; et conduisez-moi dans 
la voie qui est éternelle. 

PSAUME CXXXIX. 

PSAUME CXL. 
P•numc de Dnvld. 

SE 1 G N EU R! j'ai crié vers vous ; 
exaucez-moi : écoutez mn voix lors

que je pousserai mes cris vers vous. 
2 Que ma prière s'élève vers vous comme 

la fumée de l'encens : que l'élévation de 
mes mains "ovs soit agréable comme le sa
criftce du soir. 
3 Mettez, Seigneur! une garde à ma 

bouche, et à mes lèvres une porte qui 
les ferme exactement. 

4 Ne ~;ouffrez point que mon cœur se 
laisse aller à des paroles de malice, 
pour chercher des excuses à mes pé
chés, comme les hommes qui commet
tent l'iniquité; et je ne prendrai aucune 
part à ce qu'ils trouvent de plus déli
cieux. 
5 Que le juste me reprenne et me cor-

2 DÉLIVREZ-MOI, Seigneur! de rige avec charite: mais que l'huile du 
l'homme méchant :délivrez-moi pécheur ne parfume et n'engraisse point 

de 1' homme injuste. ma tête; car j'opposerai même ma prière 

l'our la fln, Psaume de David. 

3 Ceux qui ne pensent dans leur cœur à toutes les choses qui tlattent leur cu
qu'à commettre des injustices, me li- pidité. 
v raient tous les jours des combats. 6 Leurs juges ont été précipités et bri-
4 Ils ont aiguisé leurs langues comme ] sés contre la pierre; et ils écouteront 

celle du serJ?ent: le venin des aspics est 1 enjln mes paroles, à cause qu'elles sont 
sous leurs lev res. 1 puissantes et efficaces. 
5 Seigneur! préservez-moi de la main 1 7 De même qu'une terre dure et serr.~e 

du pécheur, et délivrez-moi des hommes ' étant rompue a"ec le soc, est renversi'e 
injustes, qui ne pensent qu'à me faire sur une autre terre; nos os ont été bi'i
tomber. srs el renvt>rsés, jusqu'à nous voir aux 
6 Les superbt'.s m'ont dresse des piéges : approches du sepulcre. 

en secret; ils ont tendu des ftlets pour . 8 Mais, Seigneur qui êtes le sou,erai1' 
me surprendre, et ils ont mis près du 1 Maître! parce que mes yeux sont élevés 
chemin de quoi me faire tomber. . vers vous, parce I.{'IU1 j'ai espi'rr en vous, 
7 J'Ri dit au Seigneur: Vous êtes mon 1 ne m'ôtez pas la vu~. 

Dieu :exaucez, Seigneur! la voix de mon ; 9 Gardez- moi du piége qu'ils m'ont 
humble supplication. 1 dressé, et des embûches de ceux qui com-
8 Seigneur, 1ou1Jerain Maître! qui îltes mettent l'iniquité. 

toute la force d'où dépend mon salut, 10 Les pécheurs tomberont dans le 
vous avez mis ma tPte à couvert au jour filet: pour moi, je suis seul, jusqu'à ce 
du combat. que je passe. 
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Ps UME CXLI · 9 Délivrez- moi de mes ennemis, Sei-
A ·• · 1 gneur! parce que c'est à vous que j'ai re-

Iutclligcn•-c de David, lor~~u·n <'tait dana la caveme. ! cours : (10) enseignez-moi à faire votre 
Pr~ re. · volonté; parce que vous êtes mon Dieu. 

2 J'AI élevé ma voix pour crier vers le VotreEspritquiestsovt-erainementbon, 
Seigneur: j'ai élevé ma voix pour' me conduira dans une terre droite et 

prier Je Seigneur. · unie: (11) vous meferez vivre, Seigneur! 
3 Je répands ma prière en sa présence; [ pour la gloire de votre nom, selon l'équité 

et j'expose devant lui mon affliction, de votre justice. 
(4) lorsque mon ll.me est toute prête à Vous ferez sortir monime de ramie
me quitter. tion qui la presse; ( 12) et vous extermi-
Yous connaissez mes voies, Seigneur! : nerez mes ennemis par un effet de votre 

ct 1:0UI rouez qt~'ils m'ont tendu un piége · miséricorde. 
en secret dans cette voie où je marchais. [ Et vous perdrez tous ceux qui persccu-
5 Je considérais à ma droite, et je re- tent mon i\me; parce que je suis votre 

gardais à ma gauche; et Il n'y avait per- , serviteur. 
sonne qui me connilt : il ne m'est resté 1 PSAUME CXLJII 
aucun moyen de fuir· et nul ne cherche· ... · · 
à sauver ma vie. ' 't r.,aumo• de David, cout .. c lio>lialh. 

6 J'ai crié vers vous, Seigneur! j'ai dit: . BÉNI soit Je deigneur, mon Dieu, qui 
Yous êtes mon espérance, et mon partage apprend à mes mains à combattre, 
dans la terre des vivants. et à mes doigts à faire la guerre. 
7 sorez attentif à ma prière; parce que 2 JI est tout rempli de miséricorde pour 

je sms extrêmement humilié : délivrez- moi : il est mon refuge, mon défenseur 
moi de ceux qui me persécutent; parce et mon libérateur. 
qu'ils sont devimus plus forts que mol. Il est mon :protecteur, et j'al espéré en 
8 Tirez mon ilmedela prison où elle est, lui : c'est Iu1 qui assujettit mon peuple 

afl.n que je bénisse votre nom: les justes sous moi. 
sont dans l'attente de la justice que vous 98elgneur!qu'est-cequel'homme, pour 
me rendrez. vous être fait connaitre à lui '1 ou qu'est-

PSAUME CXLII. ce que le tl.ls de l'homme, pour qui vous 
faites paraitre tant d'estime Y 

P•anme de David, lorsque oon Ilia Aboalom le pou- 4 L'homme est devenu semblable an 
•ulvalt. néant même : ses jours passent comme 

SEIGNEUR! exaucez ma prière: ren- l'ombre. 
dez vos oreilles attentives à ma 5 Seigneur! abaissez vos cieux et des

supplication selon la véritë de vos pro- cendez : frappez les montagnes, et elles 
me11e1 : exaucez-moi selon l'équité de se réduiront en fumée. 
votre justice. 6 Faites briller vos éclairs co•tr1 fMI 
2 Et n'entrez point en jugement avec et••emis; et vous les dissiperez : envoyez 

votre serviteur; parce que nul homme vos flèches contre eux; et vous les rem
vivant ne sera trouvojuste devant vous. plirez de trouble. 
3 Car l'ennemi a poursuivi mon ilme; il 7 Faites éclater du haut du ciel votre 

a humilié ma vie jusqu'en terre: il m'a main toute-pui&sante, et délivrez-moi: 
rëduit dans l'obscurité, comme ceux qui sauvez-moi ae l'inondation des eaux, de 
sont morts depuis plusieurs siècles. Il a main des enfanta étrangers, 
·l Mon ll.me a été toute remplie d'an- R dont la bouche profère des paroles 

goisse, à cause de l'état où je me trou- 1 vaines, et dont la droite est une droite 
val~ : mon cœur a été tout troublé au ' pleine d'Iniquité. 
dedans de moi. 1 9 Je vous chant~rai, 6 Dieu! un nou-
aJemesuissouvenudesjoursanciens: ·veau cantique, et je célébrerai votre 

j'ai médité sur toutes vos œuvres; et je gloire sur l'instrument à di'X. cordes. 
m'appliquais à considérer les ouvrages i 10 0 vous, qui procurez le salut aux 
de vos mains. 1 rois, qui ayez sauvé David, votre servi-
6 J'al étendu mes mains vers vous : 1 teur, de l'épée meurtrière! (11) délivrez

mou ll.me 68t en votre presence comme mol. 
une terre sans eau. · Et retirez-mol d'entre les mains des en-
7 Hâtez-vous, Seigneur! de m'exaucer; fants étrangers, dont la bouche profère 

mon Ame est tombée dans la défaillance: des paroles vaines, et dont la droite est 
ne détournez pas de moi votre visage; de une droite pleine d'iniquité. 
peur que je ne sois semblable à ceux qui 12 Leurs tUs sont comme de nouvelles 
descendent dans la fosse. · plantes dans leur jeunesse; leurs filles 
8 r'aites-moi bientôt entendre '"" ré- sont parées et ornioes comme des tem

ponse de miséricorde; parce que c'est en pl es ; 
vous que j'ai mis mon espérance: faites- 13 leurs celliers sont si remplis, qu'il 
moi connaitre la voie dans lMuelle je faut les vider les nns dans les autres: 
dois marcher; parce que j'ai élevé mon leurs brebis sont fécondes, et leur mul
âme vers vous. titude se fait remarquer quand elles sor-
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P8A UMES CXLIV. CXLV. CXLVI. 
te~t; (1-l) leurs vaches sont grasses et ' 17 ( Tsadé.) Le Heigneur est juste dans 
pu1ssantes : toutes ses voies, et saint dans toutes ses 
il n'y a point de br!•che dans lcurl! mu- œuvres. 

railles, ni d'ouverture par laquelle on · 18 ( ('oph.) Le Reigneur est proche de 
puisse passer; et J'on n"entt·nd point de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux 
cris dans les rues. qui J'invoquent en Vl'rit<\. 
l:i Ils out appelé heureux le peuplH qui 19 (Resh.) Il accomplira la volonté de 

possède tous ces hiens: mais plutOt IH'u- ceux qui le craignent; il exaucera leurs 
reux le peuple qui a le Seigneur pour prières, et les sauvera. 
son Dieu! :lO ( Sltin.) Le Seigneur garde tous ceux 

p • \.UME ('XLI\r qui l'aiment; et il perdra tous les pC-
t;: • · cheurs. 
I.ouan;:<' l""tr Llavi<l. 21 ( T/w.u.) Ma bouche publiera leslouan-

(A LBPJ/.) Je célébrerai votre gloire, 'ges du Heigneur: que toute chair bénisse 
ô mon Dieu, qui êtes le SWI!et·ain · son saint nom dans tous les siècles et 

roi! et je bénirai votre nom dans tous les dans l'éternité. 
siècle;:, et dans l'éternité. 
2 (Beth.) Je vous bénirai chaque jour, PSAUME CXLV. 

et je louerai votre nom dans tous les siè- .\ll,·luia, ('auliqu d'.\;:géo ct de Zacharie. 
cles, et dansl'rternité. Û mon âme! louez le Seigneur: (2) je 
3 ( Ghimet.) Le Seigneur est granrl et louerai le Seigneur pendant ma vie; 

infiniment digne de louange; et sa gran- je C(\lrbrerai la gloire de mon Dieu tant 
deur n'a point de bornes. que je vivrai. 
4 (Daleth.) Toutes les races loueront vos 3 Gardez-vous bien de mettre votre 

œuvres, et publieront votre puissance. confiance dans les princes, ni dans les 
5 (Hé.) Elles parleront de ln magnift- enfants des hommes, d'oit ne peut venir 

cence de votre gloire et de votre sainteti·, le salut. 
et raconteront vos merveilles. 4 Leur âme étant sortie de leur corps, 
6 (l'av.) Elles publieront ln puissance ils retournent dans ln terre d'où ils sont 

de vos œuvres terribles, et annonceront sortis: et ce jour-là mème toutes leurs 
Votre grandeur. raines pensées périront. 
7 \ zarn.) Elles attesteront quelle est 5 Heureux est celui de qui le Dieu de 

l'abondance de votre douceur ineffable; et Jacob se déclare le protecteur, et dont 
elles tressailliront de joie en cltantant l'espérance est dans le ::->eigneur, son 
votre justice. Dieu : ( 6) qui a fait le ciel et la terre, 
8 ( rheth. l Le Seigneur est clément et la mer, et toutes les choses qu'ils con

miséricordieux; il est patient et rempli tiennent; 
de miséricorde. qui garde toujours la vérité de ses pro-
9 ( Tetk.) Le Seigneur est bon envers messes; (7) qui fait justice à ceux (jUi 

tous; et ses miséricordes s'étendent sur soulfrent iuj ure; qui donne ln nourriture 
toutes ses œuvres. à ceux qui ont faim. 

10 (Jod.) (~ue toutes vos œuvres vous Le Seigneur délie ceux qui sont enchaY
louent, Seigneur! et que vos saints vous nés; (8) le Seigneur éclaire ceux qui 
bénissent. sont aveugles; 
Il ( Caph.) Ils publieront ln gloire de : le Beigneur relève ceux qui sont brisés; 

votre règne, et célébreront votre puis- 'Ile ;:;eigneur aime ceux qui sont justes. 
sance; , 9 Le ~eigneur garde les étrangers ; il 
12 (Latned.) afin de faire connaltre aux ' prendra en sa l?rotection l'or~helln et ln 

en fnnts des hommes la grandeur de votre veuve; et il detruira les VOles des pé
pouvoir, et ln gloire si magnifique de cheurs. 
votre règne. 10 Le Seigneur régnera dans tous les 
13 ( Mem.) Votre règne est un règne qui siècles: votre Dieu, ô Sion! rég?tera dans 

s'étend dans tous les siècles; et votre toutes les races. 
empire passe de race en race dans toutes PSAUME CXLVI. 
les générations. 

( N01tn.) Le Seigneur est fidèle dans Alleluia. 
toutes sP.s paroles, et saint dans toutes 1 ~OUEZ le Seigneur, parce qu'il est 
ses œuvres. bon de le louer: 9-ue ln louange que 

14 ( Samech.) Le Seigneur soutient tous 'on donne à notre Dieu lui soit agrl•a
ceux qui sont près de tomber, et il relève . ble, et digne de lui. 
tous ceux qui sont brisés. 2 C'est le Seigneur qui bâtit Jérusalem, 

15 (A ïn.) Tous, Seigneur! ont les yeux et qui rassemblera tous les enfants d'la
tournés vers vous; et ils attendent de rnël qui sont dispersés : 
vous, que vous leur donniez leur nourri- S qui guérit ceux dont le cœur est brisé 
ture dans le temps propre. , d'aj!fiction, et qui bande leurs plaies : 
16 (Plié.) Vous ouvre1. votre main; et i 4 qui sait le nombre prodigieux des 

vous remplissez tous les animaux des étoiles, et qui les connaît toutes par leur 
elfets de votre hon tl'•. l nom. 
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PSAUMES CXLVll. <..:XLVlli. <..:XLIX. 

5 Notre Seigneur est waiment grand : toutes les eaux qui sont au-dessus des 
sa puissance est infinie, et sa sagesse , cieux ( 5) louent le nom du Seigneur. 
n'a point de bornes. 1 Car il a parlé, et toutes ce1 cJuJ1e1 ont 
6 Le Seigneur prend en sa protection été faites ; il a commandé, et elles ont 

ceux qui sont doux; mais il abaisse les i-tê créées. 
pêcheurs jusqu'en térre. 1 6 Il les a établie~; pour subsister éternel-
7 Chantez les louanges du Seigneur par ' lement et dans tous les siècles :il leur a 

de saints cantiques: et publiez avec la 1 prescrit ses ordres, qui ne manqueront 
harpe la gloire de notre Dieu. · point de s'accomplir. 
8 C't'.st lui qui couvre le ciel de nuees, . 7 Louez le Seigneur, ô vous qui êtes sur 

et qui prepare la pluie pour la terre: la terre! vous dragons, et vous tous abî-
qui produit le foin sur les montagnes, mes d'eaua:; 

et fait croitre l'herbe pour l'usage des 8 feu, grêle, neige, glace, vents qui ex
hommes : citez les tempôtes, vous tous qui ex"cu-
9 qui donne aux bêtes la nourriture tez sa parole; 

qui leur est propre, et qui nourrit les 9 vous montagnes, avec toutes les col
petits des corbeaux qui invoquent son li nes; arbres qui portez du fruit, avec 
secours. tous les cèdres; 
10 Il n'aime point qu'on se tle à la force 10 vous bêtes sauvages, avec tous les 

du cheval; et il ne se plaît point que autres animaux: vous reptiles, et vous 
l'homme s'assure sur laforcedesesjam- oiseaux qui avez des ailes. 
bes. Il Que les rois de la terre, et tous les 

11 Le Seigneur met son plaisir en ceux , peuples; quel es princes, et tous les ju
qui le craignent, et en ceux qui espèrent ' ges de la terre; 
en sa misericorde. : 12 que les jeunes hommes et les jeu

PSAUME CXL VII. 

Allduin. 

12 JÉRUSALEM, loue le Seigneur; 
Sion, loue ton Dieu. 

13 Car il a fortifié les serrures de tes 
portes; et il a béni tes enfants au milieu 
de toi. 

14 Il a établi la paix sur tes frontières, 
et il te rassasie du meilleur froment. 
15 Il envoie sa parole à la terre; et cette 

parole est portée partout avec une ex
trême vitesse. 

H\ Il fait que la neige tombe comme de 
la laine sut· la terre; il y r~pand la gelée 
blanche comme la cendre. 

17 Il envoie sa glace divisée en une in
finité de parties : qui pourra soutenir la 
rigueur extrême de son froid'? 

IR Mais au moment qu'il aura donné ses 
ordres, il fern fondre toutes sM glaces : 
son vent soutnera, et les eaux couleront 
à l'heure mi!me. 
19 Il annonce sa parole à Jacob; ses ju

gements et ses ordonnances à Israël. 
20 U n'a point traité de la sorte toutes 

les autres nations; et il ne leur a point 
manifesté ses préceptes. 

PSAUME CXL VIII. 
Allrh•i>. 

, nes filles; les vieillards et les enfants, 
i ( 13) louent le nom du Seigneur: paree 

qu'il n'y a quA lui ~ont le nom est vrai
, ment grand et eleve. 

Le ciel et la terre publient ses louan
ges: (14) et c'est lui qui a élevé la puis
sance de son peuple. 
Qu'il soit loué par tous ses saints, par 

les enfants d'Israël, par Cf\ peuple qui est 
proche de lui. Alleluia! 

PSAUME CXLIX. 
.\llduia. 

CHANTEZ au Seigneur un nouveau 
cantique: que sa louange retentisse 

dans l'assemblée des saint.s. 
2 ~u'Israël se rejouisse en celui qui l'a 

crée : que les enfants de Sion tressail
lent de joie en celui qui est leur Roi. 
3 t~uïls louent son nom par de saints 

concerts : qu'ils d·lèbrent ses louanges 
avec le tambour, et avec l'instrument à 
dix cordes. 
4 Car le Seigneur a mis sa complai

sance dans son peuple; et il élèvera ceux 
qui sont doux, et les sauvera. 
5 Les saints seront dans la joie se 

voyant comblés de gloire : Us se réjoui
ront dans le lieu de leur repos. 

: 6 Les louanges de Dieu seront tl)tljuurs 
1 dans leur bouche; et Ils auront dans 
l leurs mains des épées à deux tran
, chants: 

LOUEZ le Seigneur, d vous qui êtes 7 pour exercer la vengeance du Sei
dans les cieux! louez -le dans les p1uur sur les nations, et la riguewr de 

plus hauts lieux. ses châtiments sur les peuples; 
2 Louez-le, vous tous qui êtes ses an- 8 pour mettre leurs ro1s à. la chaîne, et 

p:tls; louez-le, vous tous qui composez le.'! plus noblt'.sd'entre eux dans les ferA: 
t<es armées. , (9) pour executer sur eux le jugement 

:J Soleil et lune, louez-le: étoiles et lu- i qui est prescrit. 
mière,louez-le toutes ensemble. 

1 
Telle est la gloire qui est réser'Dée à tous 

4 Louez -1(', cieux des cieux: et que ses saints. Alleluia! 
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PSAUME CL. 

PSAUME CL. 
.\llcluin. 

L OUEZ le Seigneur résidant dans son 
sanctuaire; louez-le dans le firma

ment où il fait éclater sa puissance. 
2 Louez-le dans les effets de son pou

voir; louez-le (}ans toute l'étendue de sa 
grandeur. 
3 Louez-le au son de la trompette; 

louez-le avec l'instrument ù dix cordes 
et avec la harpe; 
4 louez-le avec Je tambour et dans les 

chœurs; louez-le avec le luth et avec 
l'orgue; 
5 louez-le avec des timbales harmo· 

nie uses; louez-le avec des timbales clai
res et résonnantes. 
6 Que tout ce qui vit et qui respire loue 

le Seigneur. Alle! uia! 

PROVERBES DE SALOMON. 

CHAPITRE PREMIER 15 Mon fils, n'allez point avec eux : 
· gardez-vous bien de marcher dans leurs 

L ES Paraboles de Salomon, fils de sentiers. , 
David, et roi d'Israël : 16 Car leurs pieds courent au mal, et ils 

~pour jaire connaître aw: homme• la se hâtent de répandre le sang. 
sagesse et la discipline; 17 Mais c'est en vain qu'on jette le filet 
3 pour leur jaire comprendre les paro· devant les yeux de ceux qui ont des 

les de la prudence, et pour lei porter à ailes. 
recevoir les instructions de la doctrine, 18 Ils dressent eux-mêmes des embû
la justice, le jugement et l'équité : ches à leur propre sang, et ils tendent 
4 pour donner de la discrétion aux sim- des piéges pour perdre leurs ilmes. 

pies, la science et l'intelligence aux jeu- Hl Telles sont les voies de tous les 
nes hommes. : avares : elles surprennent les âmes de 
5 Le sage les écoutera, et en deviendra 1 ceux qui sont engagés dans cette pas

plus sage; et celui qui aura de l'intelli- sion. 
gence 11 acquerra l'art de gouverner. 1 20 La Ragesse enseigne au dehors; elle 
6 Il pt'métrera les paraboles et leurs fait entendre sa voix dans les places 

sens mystérieux, les paroles des sages publiques. 
et leurs énigmes. • 21 Elle crie à la tète des assemblées du 
7 La crainte du Seigneur est le principe! peuple; elle fait retentir ses paroles aux 

de la sagesse: les insensés méprisent la ' portes de la ville, et elle dit: 
sagesse et la doctrine. . ' 2'2 0 enfants! jusques à quand almerez-

R Ecoutez, mon fils, les instructions vous l'enfance? jusques à quand les in
de votre père, et n'abandonnez point la sensés désireront-ils Cil qui leur est per
loi de votre mère; nicieux, et les impr•tdents haïront-ils la 
9 et elles seront un ornement à votre science? 

tête, et comme de riches colliers à votre 2:3 Convertissez-vous par les remon
cou. trances que je vous fais. Je vais répan-

10 Mon fils, si les pécheurR vous atti- dre sur vous mon esprit, et je vous ferai 
rent par leurs caresses, ne vous laissez entendre mes paroles. 
point aller à eux. 24 Parce que je vous ai appelés, et que 

11 S'ils disent: Venez avec nous, dres- vous n'avez point voulu m'écouter; que 
sons des embftches pour répandre le j'ai tendu ma main, et qu'il ne s'est 
sang: tendons en secret des piéges à trouvé personne qui m'ait regardé; 
l'innocent qui ne nous a fait aucun mal; 25 que vous avez méprisé tous mes 

12 dévorons-le tout vivant comme l'en- conseils, et que vous avez négligé mes 
fer, et tout entier comme celui qui des- réprimandes: 
cend dans la fosse. 26je rirai aussi à votre mort; et je vous 

13 Nous trouverons toutes sortes de insulterai, lorsque ce que vous craigniez 
biens et de choses précieuses: nous rem- vous sera arrivé : 
plirons nos maisons de dépouilles. Z7lorsque le malheur viendra tout d'un 

14 Entrez en société avec nous; n'ayons coup, et que la mort fondra sur vous 
tous qu'une même bourse. comme une tempête; lorsque voui! voua 

D1gitized by Go dg le 



530 PROVERBES, Il. III. 
trouverez surpris par l'aftliction, et par 1 1'7 qui abandonne celui qu'elle a épousé 
les maux les plus pressants. , en sa jeunesse; 
28 Alors ils m'invoqueront, et je ne les : 18 et qui oublie l'alliance qu'elle avait 

écouterai point; ils se lèveront dès le faite avec son Dieu : sa maison penche 
matin, et ils ne me trouveront point: 1 vers la mort, et ses sentiers mènent aux 
29 parce qu'ils ont haï les instructions; , enfers : 

qu'ils n'ont point embrassé la crainte du 1 19 quiconque s'engage avec elle n'en 
Seigneur; reviendra point, et ne rentrera point 
30 qu'ils ne se sont point soumis à mes dans les sentiers de la vie. 

conseils, et qu'ils n'ont eu que du mé- 20 La sageue t1ous gardera de tovs ces 
pris pour toutes mes remontrances. maux, afin que vous marchiez dans la 
31 Ainl'li ils mangeront le rruit de leur bonne voie, et que vous ne quittiez 

voie, et ils seront rasl:lasiés de leurs con- point les sentiers des justes. 
scils. 21 Car ceux qui ont le cœur droit habi-
32 L'égarement des enfants les tuera; tcront sur la terre; et les simples y se

et la prospérité des insensés les perdra. ront fermement établis. 
33 Mais celui qui m'écoute, reposera en 1 22 Mais les méchants seront retranchés 

assurance; et il jouira d'une abondance de dessus la terre, et ceux qui commet-
de biens sans craindre aucun mal. · tent l'iniquité en seront exterminés. 

CHAPITRE II. 1 CHAPITRE III. 

M.ON fils, si vous recevez mes paroles, 1 MON flls,n'oubliezpointmaloi, et que 
et si vous tenez mes préceptes ca- votre cœur garde mes préceptes : 

c s dans le fond de votre cœur, 1 2 car vous y trouverez la longueur des 
2 en sorte que votre oreille se rende 1 jours, la multiplication des années de 

attentive à la sagesse, abaissez votre ; votre vie, et la ;paix. 
cœur pour connaître la prudence. 1 3 Que la misericorde et la vérit~ ne 
3 Car si vous invoquez la sagesse, et; vous abandonnent point : mettez-les 

que vous soumettiez votre cœur ù la comme un collier autour de votre cou, 
prudence: et gravez-les sur les tables de votre 
4 si vous la recherchez comme on re- cœur : 

cl1e1·che l'argent, et que vous creusiez 4 et vous trouverez grâce devant Dieu 
bien avant pour la trouver, comme .font et devant les hommes; t'OUS serez hmwri 
ce1"c qui déterrent des trésors; 1 comme ayant une conduite sage. 
5 alors vous comprendrez la crainte du · 5 Ayez confiance en Dieu de tout votre 

Seigneur, et vous trouverez la science 1 cœur, et ne vous appuyez point sur vo· 
de Dieu : ' tre prudence. · 
6 parce que c'e!lt le Seigneur qui donne ~ 6 Pensez à lui dans toutes vos voies, et 

la sagesse; et c'est de sn. bouche que ' il conduira lui-même vos pas. 
sort la prudence et la science. 1 7 Ne soyez point sage à vos propres 
7 Il réserve le salut comme Mt trésor yeux : craignez Dieu, et éloignez-vous 

pour ceux qui ont le cœur droit, et il ' du mal. 
proti•gera ceux qui marchent dans la : 8 Ainsi votre chair sera saine, et l'ar
simplicité : 1 rosement pt;nét.rera jusque dans vos os. 
8 gardant lui-m~me les sentiers de la 1 9 Honorez de votre hien le ~eigneur, et 

justice. et veillant sur ln voie des saints. : donnez-lui les prémice!l de tous vos 
9 Alors vous connaîtrez la justicf1, le i fruits; 

jugement et l'équité, et tous les sentiers 1 10 et alors vos greniers seront rempli~ 
qui sont droits. de ble, et vos pressoirs regorgeront de 
10 Hi la sagesse entre dans votre cœur, vin. 

et que la scitmce plaise à votre âme: l 11 Mon fils! ne rejetez point la correc· 
11 le conseil vous gardera, et la pru- tion du Seigneur, et ne vous abattez 

denee vous conservera; 1 point lorsqu'il vous châtie. 
12 afin que vous soyez délivrA de la 12 Car le Heigneur châtie celui qu'il 

mau vaise vole, et des hommes qui tien- 1 ai ml', et il trouve en lui son plaisir 
nent des discours corrompus; 1 comme un père dans son fils. 
13 qui abandonnent le chemin droit, et , 13 Heurt:ux celui qui a trouvl~ la sa· 

qui marchent par des voies téncbreu- 1l gesse, et qui est riche en prudence. 
ses; H Le trafic de la sagesse vaut mieux 

14 qui se réjouissent lorsqu'ils ont fait que celui de l'argent; et le fruit qu'on 
le mal, et qui triomphent dans les cho- ; en tire, est plus exci'Jlent que l'or le plus 
ses les plus criminelles; fln et le plus pur. 

15 dont les voies sont toute& corrom- 15 Son prix pas~e toute.~ les richesses: 
pues, et tlout les démarclu:·.~ sont iufà- et tout ce qu'on désire le plus, ne mérite 
mes : pa!'l de lui être comparé. 
16 afin que vous soyez di-livré de la 16 Rlle a ln longueur des jours dans sa 

femme étrangère, de l'étrangère dont le droite; et clans sa gauche, les richesses 
langage est doux et flatteur; 1 et IR gloire. 

o,9,tized by Google 



PROVERBES, IV. 581 
17 Ses voles sont belles; et tous ses les; gardez meJ~ préceptes, et vous vi-

sentiers sont pleins de paix. ' vrez. 
18 Elle est un arbre de vie pour ceux 5 Tranillez à acqu~rir la sagesse, à 

qui l'embrassent; et heureux celui qui acqurrir la prudence; n'oubliez point les 
se tient fortement uni à elle. paroles de ma bouche, et ne vous en 

19 Le Seigneur a fondé la terre par la detournez point. 
sagesse : il a établi les cieux par la pru- 6 ~·abandonnez point la sagesse, et elle 
denee. ' vous gardera; aimez-la, et elle vous con-
20 C'est par sa sagesse que les eaux des : servera. 

abimes se sont ouvert un passage, et . 7 Travaillez à acquérir la sagesse : c'en 
que les nuées en s'épaississant forment; est le commencement. Travaillez à uc
la rosée. quérir la prudence aux dépens de tout 

21 Mon fils, ne cessez point d'avoir ces ce que VOllS pouvez posséder. 
choses devant vos yeux: gardez la loi et 8 Faites etrort ]JOur atteindre jusqu'à 
le conseil q-u Je t'OUI do1t11e; elle, et elle vous élèvera; elle deviendra 
22 et ils seront la vie de votre lme, et , votre gloire, lorsque vous l'aurez cm-

comme un ornement à votre cou. ' brassée. 
23 Vous marcherez alors avec confl.ance 1 9 Elle mettra sur votre tête un accrois

dans votre voie, et votre pied ne se heur- sement de gràce, et elle vous couvrira 
tera point. d'une éclatante W>Uronne. 

2-1 Si vous dormez, vous ne craindrez 1 10 Ecoutez, mon fils, et recevez mes 
point; vous reposerez, et votre sommeil paroles; afin que les ann~es de votre vie 
sera tranquille. . se multiplient. 
25 Vous ne serez point saisi d'une' 11 Je vous montrerai la voie de la sa

frayeur soudaine; et vous ne craindrez i gesse, je vous conduirai par les sen
point que la puissance des impies vienne : tiers de l'équité. 
vous accabler. 1 12 Et lorsque vous y serez entr~ vos 
26 Car le Heigneur sera à votre côte, et 1 pas ne se trouveront plus resserrés, et 

Il gardera vos pieds, afin que vous ne vous courrez sans que rien vous fasse 
foyez point pris dml1 le piége. tomber. 
tn N'empêchez point de bien faire celui : 18 Tenez-vous attaché à la discipline, 

qui le ptmt; faites bien vous-même, si ne la quittez point: gardez-la, parce que 
vous le pouvez. c'est votre vie. 
28 Ne dites point à votre ami, Allez et 1 14 ~e regardez point avec plaisir les 

revenez, je vous Je donnerai demain; 1 sentiers des impies, et que la voie des 
lorsque vous pouvez le lui donner à méchants ne vous agrée point. 
l'heure même. . ' 15 Fuyez-la, n'y passez point: dètour-
29 Ne cherchez point à faire du mal à nez-vous-en, et ne vous y arriltez point. 

votre ami, qui a confiance en vous. 1 16 Car Ils ne peuvent dormir s'ils n'ont 
30 Ne faites point sans sujet de procès fait du mal; et ils perdent le sommeil, 

à un homme, lorsqu'il ne vous a fait au- s'Us n'ont fait tomher quelqu'un dau 
cun tort. i leurl piégel. 
31 Ne portez point envie à l'injuste, et l 11 Ils se nourrissent du pain de l'lm-

n'imitez point ses voies : piété, et ils boivent le vin de l'iniquité. 
32 parce que tous les trompeurs sont 

1

18 Mais le sentier des justes est comme 
en abomination au Seigneur, et qu'il une lumière brillante, qui s'avance et 
communique ses secrets aux simples. qui croît jusqu'au jour parfait. 
33 Le Seigneur frappera d'indigence la 19 La voie des méchants est pleine de 

maison de l'impie; mais il bùnira les ténèbres: ils ne savent où ils tombent. 
maisons des justes. 20 Mon fils, écoutez mes discours; prê-
34 Il se moquera des mo<J,ueurs; et il tez l'oreille à mes paroles. 

donnera sa grâce à ceux qui sont doux. , 21 Qu'elles ne partent point de devant 
au Les sages posséderont la gloire : l'é- 1 vos yeux : conservez -les au milieu de 

lévation des insensés sera leur confu- votre cœur : 
sion. 1 22 car elles sont la vie de ceux qui les 

CHAPITRE IV. trouvent,_ et la santé de toute chair. . 
1 

23 Appliquez-vous avec tout le som 

ECOUTEZ, mes enfants, les instruc- pol'lsible à la garde de votre cœur; paree 
tions de fJOtre P.ère; rendez-vous, qu'ilestlasourcedelavie. 

attentifs pour conna1tre la prudence. 21 Rejetez de vous la bouche maligne, 
2 Je vous ferai un excellent don : n'a- et que les lèvres mMisantes soient bien 

bandonnez point ma loi. loin de vous. 
3 Car je suis moi-même fils d'un père 2:ï Que vos yeux regardent droit derJad 

qui m'a tendrement aimé, et d'une mère fJov&, et que vos paupières précèdent vos 
qui me chérissait comme si j'e.sse été 1 pas. 
son fils unique; 26 Dressez le ,:;entier oi1 vous mettez 
4 et mo11 père m'instruisait, et me di- votre pied, et toutes vos démarches se

sait: Que votre cœur reçoive mes paro-; ront fern1es. 
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PROVERBES, V. VI. 
Z7 Ne '11otU détournez ni à droite ni à : 20 Mon ftls, pourquoi vous Jaissere!:

gauche; retirez votre pied du mal: car 1 vous séduire par une étrangère, et pour
le Seigneur connait les voies qui sont à ~ quoi vous reposerez-vous dans Je sein 
droite; mais celles qui sont à gauche . d'une autre! 
sont des voies de perdition. Ce sera lui- 1 21 Le Seigneur regarde attentivement 
même qui redressera votre course, et jles voies de l'homme, et il considère 
qui vous conduira en paix dans votre toutes ses démarches. 
chemin. 1 22 Le méchant se trouve pris dans son 

CHAPITRE v 1 iniqu!té, ,et il est lié par les chatnes de 
· ses peches. 

ON fllE~, rendez-vous attentif à la 1 23ll mourra, parce qu'il n'a point reeu 
sagesse que je vous enseigne; prê- l]a correction; et il sera trompé par rex-

\. 'oreille à la prudence que je vous 1 r.ès de sa folie. 
montre: · 
2 afin que vous veilliez à la garde de ! CHAPITRE VI. 

vos pensées, et ~ue vos lèvres conser-~ MON fUs, si vous avez répondu pour 
vent une e:r:acte dascipline. Ne vous lais- votre ami, et que vous ayez engagé 
sez point aller aux artifices de la femme: '!1otre foi et votre main à un étranger, 
S car les lèvres de la prostituée sont 2 vous vous êtes mis dans le fllet par 

comme le rayon d'où coule le miel, et votre propre bouche, et vous vous trou-
son gosier est plus doux que l'huile; vez pris par vos paroles. 
4 mais la ftn en est amère comme l'alr S Faites donc ce que je vous dis, mon 

sinthe, et perçante comme une épée à flls, et délivrez·vous vous-même : parce 
deux tranchants. que vous êtes tombé entre les mains de 
5 Ses pieds descendent dans la mort; votre prochain. Courez de tous cOtés; 

ses pas s'enfoncent jusqu'aux enfers. hâtez-vous, et réveillez votre ami. 
6 Ils ne vont point par le sentier de la 4 ~e laissez point aller vos yeux au 

vie : ses démarches sont vagabondes et l sommeil, et que vos paupières ne s'as-
impénétrables. soupissent point. 
7 ~Iain tenant donc, ô mon fils! écoutez- · 5 Hauvez-vous comme un daim qui 

moi, et ne vous détournez point des pa- échap~ de la main, et comme un oiseau 
roles de ma bouche. qui fmt d'entre le..'l mains de l'oiseleur. 
8 Eloignez d'elle votre voie, et n'ap- G Allez à la fourmi, pare.sseux, consi

prochez point de la porte de sa maison. dérez sa conduite, et apprenez à deve-
9 Ne prostituez point votre honneur à nir sage: 

des étrangers, ni vos années à un cruel: 7 puisque n'ayant ni chef, ni maitre, 
10 de peur que ces étrangers ne s'enri- ni prince, 

chissent de vos biens, et que vos tra- 8 elle fait néanmoins sa provision du
vaux ne passent en la maison d'un rant l't'lté, et amasse pendant la moisson 
autre; de quoi se nourrir. 

11 et que vous ne soupiriez enfin quand 9 Jusques à quand dormirez-vous, pa
vous aurez consumé votre vigueur et resseux? quand vous réveillerez-vous 
votre corps, en disant : de votre sommeil? 
12 Pourquoi ai-je dét~st~ la discipline? 10 Vous dormirez un peu, vous som

et pourquoi mon cœur ne s'est-il point meillerez un peu, vous mettrez un peu 
rendu aux remontrances qtùm m'a .fai- les mains l'une dans l'autre pour vous 
tes ? reposer : 

13 Pourquoi n'ai-je point écouté la voix 11 et l'indigence viendra vous surpren
de ceux qui m'enseignaient, ni prêté dre comme un homme qui marche à 
l'oreille à mes maîtres? grands pas, et la pauvreté se saisira de 
14 J'ai été presque plongé dans toutes , vous comme un homme armé. Si vous 

sortes de maux au milieu de l'Eglise et êtes diligent, votre moisson sera comme 
de l'assemblée. une source abondante, et l'indigence 
15 Buvez de l'eau de votre citerne, et fuira loin de vous. 

des ruisseaux de votre fontaine. 12 L'homme apostat est un homme qui 
16 Que les ruisseaux de votre fontaine n'est bon à rien; St'.S actions démentent 

coulent dehors, et répandez vos eaux sa bouche. 
dans les rues. 13 Il fait des signes des yeux, il trappe 
17 Possédez-les seul, et que les ètran- du pied, il parle avec les doigts. 

gers n'y aient point de part. 114 Il médate le mal dans la corruption 
18 (,lue votre source soit bénie : vivez de son cœur, et il sème des quert~lles en 

dans la joie avec la femme que vous tout temps. 
avez prise dans votre jeunesse. · 15 Sa ruine viendra fondre sur lui en 

19 l~u'elle vous soit comme une biche. un moment; il sern brisotoutd'un coup, 
très-chère, et comme un faon très-agréa- 1 et sa perte sera sans ressource. 
ble :que sa douceur vous enivre en tout 1 16 Il v a six choses que le Hei~neur 
temps, et que son amour 80it toujours l hait, et" son ilme déte..'lte la septième : 
votre joie. 17 Les yeux altiers, la langue amie du 
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PROVERBES, VII. 533 
mensonge, les mains qui répandent le 4 Dites à la sagesse, Vous êtes ma 
sang innocent, sœur; et appelez la prudence votre 
ISle cœur qui forme de noirs desseins, amie: 

les pieds légers pour courir au mal, 5 afin q n'elle vous dPfende de la femme 
19 le temoin trompeur qui assure des 1-trangère, de l'étrangère qui se sert d'un 

mensonges, et celui qui sème des dissen- langage doux et flatteur. 
sions entre les frères. 6 Car étant à la fenêtre de ma maison, 
20 Observez, mon fils, les préceptes de et regardant par les barreaux, 

votre père, et n'abandonnez point la loi 7 j'aperçois des insensés, et je considère 
de votre mère. parmi eua: un jeune homme insensé, 

21 Tenez-les sans cesse liés à votre 8 qui passe dans une rue au coin de la 
cœur, et attachez-les autour de votre maison de cette femme, et qui marche 
cou. dans le chemin qui y conduit, 
22 Lorsque vous marchez, qu'ils vous 9 sur le soir, à la fln du jour, lorsque 

accompagnent; lorsque vous donnez, la nuit devient noire et obscure. 
qu'ils vous gardent; et en vous réveil- 10 Et je vois venir au-devant de lui 
lant, entretenez-vous avec eux : cette femme parée comme une courti-
23 parce que le commandement est une sane, adroite à surprendre les âmes, 

lampe; la loi est une lumière; et la répri- causeuse et coureuse, 
mande qui retient dans .la discipline, 11 inquiète, dont les pieds n'ont point 
est la voie de la vie: d'arrêt, et qui ne peut demeurer dans la 
24 afin qu'ils vous défendent de la maison; 

femme corrompue, et de la langue flat- 1 12 mais qui tend ses piéges au-dehors, 
teuse de l'étrangère. i ou dans les places publiques, ou dans 
25 Que votre cœur ne conçoive point de . un coin de rue. 

passion pour sa beauté, et ne vous lais- 13 Elle prend ce jeune homme, et le 
sez pas surprendre aux regards de ses baise; et le caressant avec un visage er-
yeux: fronté, elle lui dit: 
26 car le prix de la courtisane est à 14 Je m'étais obligée à oll'rir des victi

peine d'un pain seul; mais la femme mes pour me rendre le ciel favorable, et 
mariée tend à vous ravir ce que vous je me suis acquittée aujourd'hui de mes 
avez de plus précieux, qui est l'âme. vœux. 
27 Un homme peut-il cacher le feu . 15 C'est pourquoi je suis venue au-de

dans son sein, sans que ses vêtements 1 vant de vous, désirant de vous voir, et 
en soient consumés? je vous ai rencontré. 
28 Ou peut-il marcher sur les char- 16 J'ai suspendu mon lit, et je l'ai cou

bons, sans se brûler la plante des pieds? vert de courtes-pointes d'Egypte en bro-
29 Ainsi celui qui s'approche de la deric. 

femme de son prochain, ne sera pas pur 17 Je l'ai parfumé de myrrhe, d'aloès et 
lorsqu'ill'aura touchée. de cinnamome. 
30 Ce n'est pas une grande faute, qu'un 18 Venez, enivrons-nous de délices, et 

homme dérobe pour avoir de quoi man- jouissons de ce que nous avons désiré, 
ger, lorsqu'il est pressé dela faim. jusqu'à ce qu'il fasse jour. 
:n S'il est pris, il rendra sept fois au- 19 Car mon mari n'est point à la mai

tant, et il donnera tout ce qu'il a dans ' son, il est allé faire uu voyage qui sera 
sa maison. i très-long. 
32 Mais celui qui est adultère perdra 1 20 Il a emporté avec lui un sac d'ar-

son âme par la folie de son cœur. . gent, et il ne doit revenir à sa maison 
33 Il s'attire de plus en plus l'opprobre ', qu'à la pleine lune. 

et l'ignominie, et son opprobre ne s'effa-~ 21 Elle le prend ainsi au filet par de 
cera jamais. longs discours, et l'entraîne par les ca-
34 Car la jalousie et la fureur du mari resses de ses paroles. 

ne pardonnera point au jour de la ven- : 22 Il la suit aussitôt, comme un bœuf 
geance : : qu'on mène pour servir de victime, et 
35 il ne se rendra aux prières de per- 1 comme un agneau qui va à la mort en 

sonne; et il ne recevra point r.our satis- · bondissant; et il ne comprend pas, ln
faction tous les présents qu on pourra 1 sensé qu'il est, qu'on l'entraîne pour le 
1 ul faire. lier : 

CHAPITRE VII 1 23 jusqu'à c~ qu'il ait le cœur t!-'ans-
. percé d'une fleche, comme si un o1seau MON fils, gardez mes paroles, et faites· courait à grande hâte dans le 11.let, ne 

vous dans votre cœur un trésor de sachant pas qu'il y va de la vie pour 
mes préceptes. lui. 
2 Observez, mon fils, mes commande- 24 Ecoutez-moi donc maintenant, mon 

ments, et vous vivrez : gardez ma loi fils, rendez-vous attentif aux paroles 
comme la prunelle de votre œil; de ma bouche : 
3 tenez-la liée à voa doigts, et écrivez-

1
- 25 Que votre esprit ne se laisse point 

la sur les tables de votre cœur. entraîner dans les voies de cette femme, 
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534 PROVERBES, VIII. IX. 
et ne vous égarez point dans ses sen- 1 21 pour enrichir ceux qui m'aiment, et 
tiers : 1 pour remplir leurs trésors. 
26 car elle en a blessé et renversé plu- · 22 Le Seigneur m'a possédée au corn

sieurs, et elle a fait perdre la vie aux mencement de ses voles; avant qu'il 
J•lus forts. . créât aucune chose, j'étais dès lors. 

'27 Sa maison est le chemin de reufer, ' 23 J'ai Mé établie dès l'éternité et dès 
qui pénètrejusque dans la profondeur· le commencement, avant que la terre 
de la mort. 1 fût créée. 

'H. PI uE VIII ; 24 Les abîmes n'étaient point encore, 
C A T .L~ • 1 lorsque j'étais déjà conçue; les fontaines 

L A Sagesse ne crie-t-elle pas~ et la l n'étaient point encore sorties de la terre; 
prudence ne fait-elle pas entendre 25 la pesante masse des montagnes 

sa voix t 1 n'était pas encore formée; j'étais enfan
~ Elle se ti eut le long du chemin sur tee avant les collines. 

les lieux les plus hauts et les plus éle- 1 26 Il n'avait point encore créé la terre, 
vés; elle se met au milieu des sentiers, ni les fleuves, ni affermi le monde sur 
3 près des portes, à l'entrée de la ville, . ses pôles. 

et elle parle eu ces termes: · r,n Lorsqu'il préparait les cieux, j'étais 
4 C'est à vous, hommes, que je crie; et 1 présente: lorsqu'il environnait les abî

c'et>t aux enfants des hommes que ma 1 mes de leurs bornes, et qu'il leur pres-
voix s'adresse. . crivait une loi inviolable; 
5 Yous, imprudents, apprenez ce que i 28 lorsqu'il affermissait l'air au-dessus 

c·est que la sagesse; et vous, insensés, de la terre, et qu'il dispensait dans leur 
rentrez en vous-mêmes. , t\quilibre les eaux des fontaines; 
6 Ecoutez-moi :car je vais vous dire de ; 29 lorsqu'il renfermait la mer dans ses 

grandes choses; et mes lèvres s'ouvri-jlimites, et qu'il imposait une loi aux 
ront pour annoncer des choses justes. 1 eau x, afin q n'elles ne passassent point 
7 Ma bouche publiera la vérité; mes 1 leurs bornes; lorsqu'il posait lus fonde-

lèvres dét11steront l'impicté. ' ment.s de la tel'fe, 
8 Tous mes discours sont justes; ils ' 30 j'étais avec lui, et je reglais toutes 

n'out rien de mauvais, ni de corrompu. : choses : j'o:\tais chaque jour dans les dc-
9 Ils sont pleins de droiture pour ceux lices, me jouant sans cesse devant lui, 

qui sont intelligents, et ils sont équita- 1 31 me jouant dans le monde; et mes 
bles pour ceux q,ui ont trouvé la science. i délices sont d'être avec les enfants des 
10 Recevez les mstructions que je vous · hommes. 

donne, atJec plus de joie que si c'était de 1 3'.2 Ecoutez-moi donc maintenant, mes 
l'argent; et préférez la doctrine à l'or. 1 enrants: heureux ceux qui gardent mes 

11 Car la sagesse est plus estimable . voies. 
que ce qu'il y a de plus précieux; et tout 1 S3 Ecoutez mes instructions; soyez sa
<·e qu'on d<;sire le plus, ne peut lui être 1 ges, et ne les rejetez point. 
comparé. 34 Heureux celui qui m'écoute, qui 

12 Moi qui suis la sagesse, j'habite dans 1 veille tous les jours à l'entrée de ma 
le conseil, et je metrouveprcsente parmi i mai><on, et qui se tient à ma porte. 
les pensées judicieuses. · 35 Celui qui m'aura trouvee trouvera 

13 La crainte du Seigneur hait le mal. Il a vie, et il puisera Je ealut de la oonté du 
Je déteste l'insolence et l'orgueil, la vote 

1 
Seigneur. 

corrompue et la langue double. 36 Mais celui qui péchera contre moi, 
14 C'est de moi que vient le conseil et blessera son' ime : tous ceux qui me 

l'i•quitb; c'est de moi que vient la pru- haïssent, aiment la mort. 
denee et la force. 
lil Les rois règnent par moi; et c'est . CHAPITRE IX. 

par moi que les législateurs ordonnent LA Sagesse s'est bil.ti une maison; elle 
ce qui est juste. a taiHé sept colonnes. 

lt:i Les princes commandent par moi; et ' :.l Elle a immolé ses vi<'times, préparé 
c'est par moi que ceux qui sont puis- 1 le vin, et dispos!~ sa table. 
sants rendent la justice. 3 Elle a envoye ses servantes à la for-

17 J'aime ceux qui m'aiment; et ceux ! teresse et aux murailles de la ville, pour 
qui veillent dès le matin pour me cher- . appeler les hommes: 
cher, me trouveront. · ·l Quiconque est simple, qu'il vienne à 
18 Les richesses et la gloire sont avec · moi. Et elle a dit aux msensés : 

moi, la magnificence et la justice. 5 Venez, mangez le pain que je vous 
19 Car les fruits que je porte sont plus donne, et buvez le vin que je vous ai pré
estimabl~s que l'or ct les pierres pro:\- : 1•11ré. 
cieuses: ct. ee qui vit~nt de moi vaut· (1 1-!uittez l'enfance, et vivez; et mar-
mieux q1ul l'arg-tmt le plufl pur. 1 chez par les voies de la prudence. 
?O Je nHII'Che dans le" voies de la jus- 7 ( ~elui qui instruit le moqueul', ~:e fait 

tlce, au milieu <les sentiers de la pru- ! injure; et celui 9ni reprend l'impie sc 
denee, 1 déshonore lui-meme. ' 
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PROVERBES, X. XI. 
8 Ne reP,renez point le moqueur, de 1 de vie; la bouche des méchants cache 

peur qu'tl ne vous haïsse; reprenez le l'iniquité. 
sage, et il vous aimera. 12 La haine excite les querelles; la cha-
9 Donnez une occasion au sage, et il rite couvre toutes les fautes. 

deviendra encore plus sage; enseignez 13 La sagesse se trouve sur les lèvres 
le juste, et il recevra l'in.strrution avec du sage; et la verge sur le dos de celui 
empressement. qui n'a point de sens. 
10 La crainte du Seigneur est le prin- 14 Les sages cachent leur science; la 

cipedelasagesse, et la science des saints bouche de l'insense est toujours près de 
est la vraie prudence. s'attirer la confusion. 

11 Car c'est moi qui augmenterai le 15 Les riche!:lses du riche sont sa ville 
nombre de vos jours, et qui ajouterai de forte; l'indigence des pauvres les tient 
nouvelles annees à votre vie. dans la crainte. 

12 Si vous êtes sage, vous le serez pour 15 L'œuvre du juste conduit à la vie; le 
vous-même; et si vous êtes un moqueur, fruit du méchant tend au péché. 
vous en porterez la peine vous seul. 17 Celui qui garde la discipline est dans 

13 La femme insensée et querelleuse, le chemin de la vie; mais celui qui né
pleine d'attraits, et qui ne sait rien du glige les réprimandes s'egare. 
tout, 18 Les !evres menteuses cachent la 

14 s'est assise à la porte de sa maison, haine; celui q.ui outrage ouvertement, 
sur un siege, en un lieu élevé de la ville, est un insense. 
15 pour appeler ceux qui passaient, et 19 La multitude des paroles ne sera 

qui allaient leur chemin: point exempte de péché; mals celui qui 
16 Que celui qui est simple se détourne est modéré dans ses discours, est tres

et s'en "ie#ne à moi. Et elle a dit à l'ln- prudent. 
sensé : 20 La langue du juste est un argent 
17 Les eaux dérobées sont plus douees, épuré; mais le cœur des méchants est 

etle pain pris en cachette est plus agréa- de nul prix. 
ble. . 21 Les lèvres du juste en instruisent 
18 Mais il ignore que les géants sont plusieurs; mais les ignorants mourront 

avec elle, et que ceux qui mangent à sa dans l'indigence de leur cœur. 
table sont dans le plus profond de l'enfer. 22 La bénédiction du Seigneur fait les 

C PITRE X hommes riches; et l'aiHietion n'aura 
HA · point de part avec eux. 

Paraboles do Salomon. 23 L'insensé commet le crime comme 

L E fils qui est sage est la joie de son en se jouant; mais la sagesse est la pru
père; le fils insensé est la trisw.sse denee de l'homme. 

de sa mère. 24 Ce que craint le méchant lui arri-
2 Les trésors de l'iniquité ne serviront vera; les justes obtiendront ce qu'ils dé

de rien; mais la justice délivrera de la si rent. 
mort. 25 Le méchant disparaîtra comme une 
3 Le Seigneur n'aiHigera point par la tempête qui passe; mais le juste sera 

famine l'il.me du juste; mais il détruira comme un fondement éternel. 
les mauvais desseins des méchants. 26 Ce qu'est le vinaigre aux dents et la 
4 La main relâchée produit l'Indigence; fumée aux yeux; tel est le paresseux à 

la main des forts acquiert les richesses. l'égard de ceux qui l'ont envoy~. 
Celui qui s'appuie sur des mensonges 27 La crainte du t~eigneur prolonge les 

se repait de vents, et le même encore jours; les années des méeliants seront 
court après des oiseaux qui volent. abrégées. 
5 Celui qui amasse pendant la moisson 28 L'attente des justes c'est la joie; 

est sage; mais eelm qui dort pendant mais l'espérance des méchants périra. 
l'été est un enfant de confusion. 29 La voie du Seigneur est la force du 
6 La bénédiction du Seigneur est sur la simple; ceux qui font le mal sont dans 

tête du juste; mais l'iniquité des mé- l'effroi. 
chants leur couvrira le visage. 30 Le juste ne sera jamais ébranlé; 

'7 La mémoire du juste sera aceompa· mais les méchants n'habiteront point 
gnée de louanges; le nom des méchants sur la terre. 
pourrira comme eux. Bl La bouche du juste enfantera la sa· 
8 Celui qui a la sagesse du cœur, reçoit gesse; la langue des hommes eorrom· 

les avis qu'on lui donne; l'insensé est pus périra. 
frappé par les lèvres. 32 Les lèvres du juste considèrent ce 
9 Celui qui marche simplement, mar- qui peut plaire: et la bouche des mé

cha en assurance; mais celui qui per- chants se répand en paroles malignes. 
vertit ses voies, sera découvert. 
10 L'œil flatteur et doux causera de la CHAPITRE X r. 

douleur; mais celui dont les lèvres sont 
insenscles, sera puni. 

11 La bouche du juste est une source 
~A balance trompeuse est en abomi· 

nation devant le Seigneur; le poids 
te est selon sa volonté. 
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536 PROVERBES, XII. 
2 Où sera l'orjfueil, là sera aussi la con- 1 sont toujours riches; les autres ravis

fusion; mais ou est l'humilité, là est pa- , sent le bien d'autrui, et sont toujours 
reillement la sagesse. 1 pauvres. 
3 La simplicité des justes les conduira 1 25 Celui qui donne abondamment, sera 

heureusement; les tromperies des mé- engraissé lui-même; et celui qui enivre, 
chants seront leur propre ruine. · sera lui-même enivré à son tour. 
4 Les richesses ne serviront de rien au 1 26 Celui qui caclw le blé, sera maudit 

jour de la vengeance; mais la justice des peuples: mais la bénédiction vien-
délivrera de la mort. dra sur la tête de ceux qui le vendent. 
5 La justice du simple rendra sa voie 27 Celui qui cherche le bien, est heu

heureuse; la malice du méchant lui fera reux de se lever dès le point du jour: 
faire de funestes chutes. mais celui qui recherche le mal en sera 
6 Lajusticedesjusteslesdélivrera; les accablé. 

méchants seront pris dans leurs pro- 28 Celui qui se fie en ses richesses, 
pres piéges. tombera; mais les justes germeront 
7 A ln. mort du méchant, il ne restera comme l'arbre dont la feuille est touj01WI 

plus d'espérance, et l'attente des ambi- verte. 
tieux périra. 1 29 Celui qui met le trouble dans sa 
8 Le juste a été délivré des maux qui le 1 maison, ne possédera que du vent; et 

pressaient; le méchant sera livré au lieu '!l'insensé sera assujetti au sage. 
de lui. 30 Le fruit du juste est un arbre de 
9 Le faux ami séduit son ami par ses 1 vie; et celui qui assiste les âmes, est 
paro~es; mais les justes seront delivres sage. 
par la science. 31 Si le juste est puni sur la terre, com-
10 Le bonheur des justes comblera de bien plus le sera le mechant et le pô

joie toute la ville; et on louera Dieu à la 1 cheur! 
ruine des méchants. CHAPITRE XII 

11 La ville sera élevée en gloire par la · · 
bénédiction des justes; et elle sera ren- CELUI qui aime la correction, aime la 
versée par la bouche des méchants. science; mais celui q,ui hait les ré-
12 Celui qui méprise son ami, n'a point primandes, est un insense. 

de sens; mais l'homme prudent se tien- 2 Celui qui est bon, puisera la grâce du 
dra dans le silence. Seigneur; mais celui qui met sa con-
13 Le trompeur révélera les secrets; fiance en ses propres pensées, agit en 

mais celui qui a la tldelité dans le cœur, impie. 
garde avec soin ce qui lui a été confié. 1 3 L'homme ne s'alfermh·a point par 

14 Où il n'y a personne pour gouverner, l'impiété; la racine des justes sera hui
le peuple périt; mais où il y a beaucoup 1 branlable. 
de conseils, là est le salut. 

1 
4 La femme vigilante est la couronne 

15 Celui qui répond pour un étro.nger, · de son mari; et celle qui fait des choses 
tombera dans le malheur; mais celui .

1 
dignes de confusion, fera sécher le sien 

qui évite les piéges, sera en sûreté. jusqu'au fond des os. 
16 La femme douée de grâces et de 11er- ! 5 Les ptmsées des justes sont pleines 

tus sera élevée en gloire; et les forts ac- 1 de justice; les pensées des méchants 
querront des richesses. 1 sont pleines de tromperie. . 

17 L'homme charitable fuit du bien à 1 6 Les paroles des méchants dressent 
son ii.me; mais celui qui est cruel, re- . des e1nbùchcs pour verser le sang; les 
jette ses proches mêmes. 1 justes seront délivrés par leur propre 

18 L'ouvrage du méchant ne sera point · bouche. 
stable; mais la récompense·est assurée 7 Au moindre changement les mé
à celui qui sème la justice. · chants tombent et ne sont plus; mais la 
19 La clémence ouvre le chemin à la: maison des justes demeurera ferme. 

vie; la recherche du mal conduit à la· 8 L'hommesera connu par sa doctrine; 
mort. mais celui qui est vain et q,ui n'a point 
20 Le Seigneur a en abomination le de sens, tombera dans le mepris. 

cœur corrompu, et il met son atfection 9 Le pauvre qui se suffit à lui-même, 
en ceux qui marchent simplement. vaut mieux que l'homme glorieux qui 
21 Le méchant ne sera point innocent, n'a point de pain. 

lors même qu'il aura les mains l'une 10 Le juste se met en peine de la vie 
dans i'o.t1tro; mais la race des justes, des bêtes qui sont à lui; mais les en-
sera sauvée. trailles des méchants sont cruelles. 
22 La femme belle et insensée est 11 Celui qui laboure sa terre, sera ras

comme un anneau d'or au museau d'une sasié de pain; mais celui qui aime à ne 
truie. ' rien faire, est très-insensé. 
~3 Le désir des justes se porte à tout Celui qui passe le temps à boire du vin 

b1en; l'attente des méchants est la fu- avec plaisir, laissera des marques de sa 
reur. honte dans ses places fortes. 
21 Les uns donnent ce qui est à eux, et 12 Le désir de l'impie est de s'appuyer 
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de la force des plus méchants; mais la 

1 
5 Le juste détestera la parole de men

racine des justes germera de plus en 1 songe, le méchant confond le1 a-utre1, et 
plus. ' sera confondu lui-mtme. 
13 Le méchant attire sa ruine par les 1 6 La justice garde la voie de l'innocent; 

péchés de ses lèvres; mais le juste sera l'iniquité fait tomber le pécheur dans le 
délivré des maux pressants. piege. 
14 L'homme sera rempli de biens selon 7 Tel paraît riche, qui n'a rien; et tel 

le fruit de sa bouche, et il lui sera rendu · paraît pauvre, qui est fort riche. 
selon les œuvres de ses mains. . 8 Les richesses de J'homme sont laran-
15 La voie de l'insensé est droite à ses çon de son âme; mais celui qui est pau

yeux; mais celui qui est sage, écoute les vre ne peut résister aux menaces. 
conseils. . 9 La lumière des justes donne de la 
16 L'insensé découvre sa colère à la joie; mais la lampe des méchants s'é

première occasion; mais celui qui dissi- teindra. 
mule l'injure, est un homme prudent. 10 Il y a toujours des querelles entre 
17 Celui q.ui assure ce qu'il sait bien, les superbes; mais ceux qui font tout 

rend un temoignage juste; mais celui avec conseil, sont conduits par la sa-
qui ment, est un témoin trompeur. gesse. 

18 Tel promet, qui est percé ensuite 11 Le bien amassé à la hâte diminuera; 
comme d'une épée par sa conscience; mais celui qui se recueille à la main et 
mais la langue des sages est une source peu à peu, se multipliera. · 
de santé. 12 L'espérance dilferée afftige l'âme; le 
19 La bouche veritable sera toujours désir qui s'accomplit est un arbre de vie. 

ferme; mais le témoin precipité se fait 13 Celui qui parle avec mépris de quel
avec peine une langue de mensonge. que chose, s'engage pour l'avenir; mais 
20 Ceux qui forment de mauvais des- celui qui craint le précepte, demeurera 

seins, ont la tromperie dans le cœur; en paix. 
mais ceux qui n'ont que des conseils de Les âmes trompeuses errent dans les 
paix, seront dans la joie. pécbCs; mais les justes sont compatis-
21 Quoi qu'il arrive au juste, il ne s'at- santa et font miséricorde. 

tristera point; mais les méchants au- 14 La loi du sage est une source de vie, 
ront le cœur pénétré d'afftiction. pour éviter la ruine de la mort. 
,22 Les lèvres menteuses sont en abo- 15 La bonne doctrine attire la grâce; la 

mination au ~eigneur; mais ceux qui 'Voie àes moqueurs mène au precipice. 
agissent sincèrement, lui sont agréa- 16 L'homme prudent fait tout avec con-
bles. seil; mais l'insensé fait voir sa folie. 
23 L'homme prudent cache sa science; 17 L'ambassadeur de l'impie tombera 

le cœur de l'insensé se hâte de produire dans le mal; mais celui qui est fidèle est 
sa folie. une source de santé. 
24 La main des forts dominera; mais la 18 Celui qui se retire de la discipline, 

main relâchée sera tributaire. tombera dans l'indigence et l'ignomi-
25 La tristesse du cœur humiliera nie; mais celui qui reçoit de bon cœur 

l'homme, et la bonne parole le réjouira. les répréhensions, sera élevc en gloire. 
26 Celui qui pour son ami néglige une 19 L'accomplissement du désir est la 

perte, est juste; mais la voie des mé- joie de l'âme; les insensés détestent 
chants les séduira. ceux qui fuient le mal. 

'Z7 Le trompeur ne jouira point du gain 20 Celui qui marche avec les sages, de
q.u'il cherche; les richesses de l'homme viendra sage; l'ami des insensés leur 
JUSte sont précieuses comme l'or. ressemblera. 

28 La vie est dans le sentier de la jus- 21 Le mal poursuit les pécheurs; et les 
tice; mais le chemin détourné conduit à biens seront la récompense des justes. 
la mort. 2"2 L'homme vertueux laisse des fils et 

CHAPITRE XIII. des petits-ftls pour ses héritiers; et le 
bien du pécheur est réservé pour le juste. 

L E fils qui est sage est attentif aux 23 Les champs cultivés par les pères 
. instructions de son père; mais celui ; sont pleins de fruits; dans les autres on 
qui est un moqueur, n'écoute point ' amasse sans jugement. 
quand on le· reprend. 24 Celui qui épargne la. verge, hait son 
2 !.'homme sera rassasié de biens par fils; mais celui qui l'aime, s'applique à 

le fruit de sa bouche; mais J'âme des le corriger. 
violateurs de la loi est pleine d'iniquite. 25 Le juste mange et remplit son âme; 

:~ Celui qui garde sa bouche, garde son ma.is le ventre des méchants est in~>a
âme; mais celui qui est inconsidéré dans tiable. 
ses paroles, tombera dans beaucoup de. CHAPITRE XIV. 
maux. 1 

4 Le paresseux veut et ne veut pas;: LA femme sage lJâtit sa maison; l'in-
mais l'âme rlc ceux qui travaillent, s'en- 1 sensée détruit de ses mains celle 
graissera. 1 ineme qui était dPjà bâtie. 
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598 PROVERBES, XV. 
2 Celui qui marche par un chemin droit 24 Les richesses des sages leur sont 

et qui craint Dieu, est mé{)riSé par celui t:omme une couronne; la folle deslnsen-
qui marche dans une voie mfâme. ses est toujours folie. 
3 La langue de l'insensé est une verge 25 Le témoin fidèle délivre les 1\mes: 

d'orgueil; mais les lèvres des sages les celui qui est double, publie des manson-
conservent. ges. 
4 Où il n'y a point de bœufs, la grange 26 Celui qui craint le Seigneur, est dans 

estvide;maislaforcedubœufpara1tclai- une confiance pleine de force, et ses en
rement où l'on recueille beaucoup de blé. fants auront sujet de bien esperer. 
5 Le témoin fidèle ne ment point; mals 21 La crainte du Seigneur est une 

le faux témoin publie le mensonge. source de vie, pour éviter la chute qui 
6 Le moqueur cherche la sagesse, et il donne la mort. 

ne la trouve point; l'homme prudent 28 La multitude du peuple est l'hon
s'instruira sans Jleine. neur du roi; et le petit nombre des su-
7 Opposez-vous à l'homme insense, et jets est la honte du prince. 

oo.s troutJereJ qu'il ne connatt point les 29 Celui qui est patient se gouverne 
paroles de prudence. avec une grande prudence; mais l'impa-
8 La sagesse de l'homme prudent est tient signale sa folie. 

de bien comprendre sa v01e; l'impru- 30 La santé du cœur est la vie de la 
denee d"s insensés est toujours errante. chnlr: l'envie est la pourriture des os. 
9 L'insensé se joue du péché, et la grl\ce 31 Celui qui OJ?prime le pauvre, fait in-

demeurera parmi les justes. jure à celui qu1 l'a créé; mais celui qui 
10 Lorsque le cœur connattra bien l'a- en a compassion, rend honneur à Dieu. 

mertume de son âme, l'étranger ne se 1 32 L'imp1e sera rejeté à cause de sa ma
mêlera point dans sa joie. lice; mais le juste espère au jour de sa 

11 La maison des méchants sera dé-/ mort. 
truite; mals les tentes des justes seront 33 La sagesse repose dans le cœur de 
ftorissantes. l'homme prudent; et il instruira tous 
12 Il y a une vole qui paratt droite à les ignorants. 

l'homme, dont la ftn néanmoins conduit 34 La justice elève les nations; et le 
à la mort. péché rend les peuples misérables. 
13 Le ris sera mêlé de douleur, et la 35 Le ministre intelligent est aimé du 

tri~t~l'!e succède à la joie. roi, et celui qui est inutile ressentira sa 
1-l L'insensé sera rassasié de ses voies, colère. 

rt l'homme vertueux le sera encore plus CHAPITRE XV. 
dt!s bilfl& qu'il ajait1. 
15 L'imprudent croit tout ce qu'on lui LA parole douce rompt la colère; la 

dit; l'homme prudent considère tous ses parole dure excite la fureur. 
pas. . . 2 La langue des sages orne la science; 
Tout succède mal à l'enfant qUI n'est i la bouche des insensés se répand en fa

point sincère; mais le serviteur sage lies. 
sera heureux dans ses entreprises, et il 3 Les yeux. du Seigneur contemplent 
réussira dans sa voie. en tout lieu les bons et les méchants. 
16 Le sage craint, et se détourne du 4 La langue paciftque est un arbre de 

mal ; l'insensé passe outre, et se croit en vie; mais celle qui est immodérée, brise 
sûreté. , l'esprit. 
17 L'impatient fera des actions de folie; 1 5 L'insensé se moque de la correction 

ct l'homme dissimulé se rend odieux. de son père; mais celui qui se rend au 
18 Les imprudents posséderont la folie, châtiment, deviendra plus sage. 

et les hommes prudents attendront la La justice abondante aura une grande 
science. vertu: mais les pensées des impies sé-
19 Les méchants seront couchés par cheront jusqu'à la racine. 

terre devant les bons, ct les impies de- 6 Il y a une grande foree dans la mai
vant la porte des justes. son du juste; et il n'y a que trouble 
20 Le pauvre sera odieux à ses proches dans les fruits de l'impie. 

mêmes; mais les riches auront beaucoup 7 Les lèvres des sages repandront la 
d'nmis. science comme une semence; il n'en est 
21 Celui qui méprise son prochain pas de même du cœur des insensés. 

pèche; mais celui qui a compassion du 8 Les victimes des impies sont abomi
pauvrP, sera bienheureux. nablE'.s devant le Seigneur; les vœux des 
Celui qui croit au Seigneur, aime la 1 justes lui sont agréables. 

miséricorde. 9 La voie de l'impie est en abomination 
22 Ceux qui s'appliquent à faire le mal, devant le Sei~eur; celui qui suit la 

se trompent; c'est la miséricorde et la justice est aime de lui. 
vérité qui nous acquièrent les biens. 10 L'instruction est amère à celui qui 
.23 Oit l'on travaille beaucoup, là est abandonne la voie de la vie; celui qui 

1 abondance; mais où l'on parle beau- hait les réprimandes mourra. 
coup, l'indigence se trouve souvent. 11 L'enfer et la perdition sont à nu de-
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PROVERBES, X VI. 5S9 
vant le Seigneur; combien plus les CHAPITRE XVI. 
cœurs des enfants des hommes! 
12 L'homme corrompu n'aime point C'EST à l'homme à préparer son âme, 

celui qui le reprend, et il ne va point et au Seigneur à gouverner la lan-
trouver les sages. gue. 

13 La joie du cœur se répand sur le vi- 2 Toutes les voies de l'homme sont ex
sage; la tristesse de l'âme abat l'esprit. posées~ ses yeux; mais le Seigneur pèse 
14 Le cœur du sage cherche l'instruc- l~ts esprits. 

tion; la bouche des insensés se repaît 3 Exposez vos œuvres au Seigneur; et 
d'ignorance. il fera réussir vos pensées. 
15 Tous les jours du pauvre sont mau- 4 Le Seigneur a tout fait pour lui, et le 

vais; l'âme tranquille est comme un fes- méchant même pour le jour mauvais. 
tin continuel. 5 Tout homme Insolent est en abomi-
16 Peu, avec la crainte de Dieu, vaut nation au Seigneur; et lors même qu'il 

mieux que de grands trésors qui ne ras- a les mains l'une dans l'autre, i1 n'est 
sallient }JOint. point innocent. 

17 Il vaut mieux être invité avec atrec- Le commencement de la bonne voie 
ti on à manger des herhes, qu'à manger est de faire la justice; et elle est plus 
le veau gras lorsqu'on est haï. agréable à Dieu que l'immolation des 
18 L'homme colère excite des querel- hosties. 

les; celui qui est ,Patient, apaise celles 6 L'iniquité se rachète par la miséri
qui étaient Mjà nees. corde et la vérité; et on évite le mal par 

19 Le chemin des paresseux est comme la crainte du Seigneur. 
une haie d'épines; la voie du juste n'a 7 Lorsque Dieu agréera les voies de 
rien qui l'arrête. l'homme, il réduira à la paix ses enne-
20 L'enfant sage est la joie de son père; mis mêmes. 

et l'homme insensé méprise sa mère. 8 Peu avec la justice vaut mieux que 
21 La folie est la joie de l'insensé; mais de grands biens avec l'iniquité. 

l'homme prudent mesure tous ses pas. 9 Le cœur de l'homme prlipare sa voie; 
22 Les penAées l"e dissipent oit il n'y a maiAc'estauSeigneuràconduireseApas. 

point de conseil; mais oil il y a plusieurs 10 Les lèvres du roi sont comme un 
conseillers, elles s'atfermissent. oracle; sa bouche ne sc trompera point 
23 Chacun aime son sentiment quand dans les jugements. 

ill' a dit; mais ce qu'on doit estimer, est 11 Les jugements du Seigneur sont 
la parole dite à pro_Pos. pesés à la balance, et toutes ses œuvres 
~1 L'homme bien mstruit voit au-des- ont leur mesure et leur poids. 

SUA de lui le sentier de la vie, qui lui fait ' 12 Ceux qui agissent injustement, sont 
éviter le profond abtmc de l'enfer. abominables au roi; paree que la justice 
25 Le Seigneur détruira la maison des e.'lt l'atfermissement du trône. 

superbes, et il affermira l'héritage de la 13 Les lèvres justes sont les délices dos 
veuve. rois; celui qui parle dans l'cquité ser-a 
26 Les pensées mauvaise!l sont en abo- aimé d'cua:. 

mination au Seigneur; la parole pure l4 La colère du roi e.o;t un avant-cou
lui sera très-agreable. reur de mort, et l'homme sage l'apai· 
27 Celui qui se livre à l'avarice, met le sera. 

trouble dans sa maison; mais celui qui 15 Le regard favorable du roi donne la 
hait les présents, vivra. vie, et sa clémence est comme ll'.s pluies 
Les pêchés se purifient par la miséri- de l'arrière-saison. 

corde et par la foi; et tout homme évi- 16 Possédez la sagesse, parce qu'elle est 
tera les maux par la crainte du Sei- meilleure que l'or; et acquerez la pru
gneur. denee, parce qu'elle est plus précieuse 
28 I.'i\me du juste mMite l'obéissance; que l'argent. 

la bouche des impies se répand en tou- 17 Le sentier des justes s'écarte des 
tes sortes de maux. maux; celui qui garde son âme, se tient 
29 Le Seigneur est loin des impies, et il dans sa voie. 

exaucera les prières des justes. 18 L'Orlflleil précède la ruine de l'âlme, 
30 LR. lumière des yeux est la joie de et l'esprit s'élève avant la chute. 

J'âme; la bonne réputation engraisse 19 Tl vaut mieux être humilié avec les 
]es os. humbles, que de partager les dépouilles 

31 }.'oreille qui écoute les réprimandes avec les superbes. 
salutaires, demeurera au milieu des sa- 20 Celui qui est habile dans les choses 
p:es. qu'il entre~rend, y réussira; et celui qui 
32 Celui qui rejette la correction, mé- espère au l:>eigneur, sera vraiment heu

prise son 1\me; mais celui qui se rend reux. 
aux réprimandes, poARède son cœur. 21 Celui qui a IR sagesse du cœur, sera 
3!l La crainte du Sei~neur est ce gui appeJé prudent; et celui qui se rend 

apprend la sagesse; et 1 humilité précède agréable dans ses paroles, recevra de 
la gloire. plus grands dons. 
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PROVERBES, XVII. XVIII .• 
2"2 L'intelligence de celui qui possède ce 10 Une réprimande sert plus à un 

quïl sait, est une source de vie; la , homme prudent, que cent coups à l'in-
science des insensés est une folie. sensé. · 
23 Le cœur du sage instruira sa bou- 1 11 Le méchant cherche toujours des 

che, et il répandra une nouvelle grâce · querelles: l'ange cruel sera envoyé con-
sur ses lèvres. : tre lui. 
21 Le discours agréable est un rayon 12 Il vaudrait mieux rencont•·er une 

de miel; la douceur de l'âme est la santé 1 ourse à qui on a ravi ses petits, qu'un 
des os. 1 insensé qui se fte en sa folie. 
25 Il y a une voie qui parait droite à 13 Le malheur ne sortira jamais de la 

l'homme, dont la tin néanmoins conduit 1 maison de celui qui rend le mal pour le 
à la mort. bien. 
26 L'âme de celui qui travaille, travaille 1 14 Celui qui commence une querelle, 

pour sa propre vie, paree que sa bouche est comme celui qui donne une ouver
l'y a contraint. ture à l'eau; et il abandonne la justice 
27 Le méchant creuse pour trouver le avant même qu'il ait souffert quelque 

mal; et il y a sur ses lèvres comme un injure. 
feu brûlant. 15 Celui qui justifie l'injuste, et celui 

. 28 L'homme corrompu excite des que-1 qui condamne le juste, sont tous deux 
relies, et le grand parleur divise les abominables devant Dieu. 
princes. 16 Que sert à l'insensé d'avoir de grands 
29 L'homme injuste attire son ami par 1 biens, puisqu'il ne peut pas en acheter 

ses ftatteries, et il le conduit par une 1 la sagesse? 
voie qui n'est pas bonne. : Celui qui élève sa maison bien haut, en 
30 Celui qui pense à de noirs desseins 1 cherche la ruine; et celui qui évite d'ap

avec un œil ft xe, exécute le mal en se 
1
· prendre, tombera dans les maux. 

mordant les lèvres. 17 Celui qui est ami, aime en tout 
31 La vieillesse est une couronne d'hon- l temps; et le frère se connaît dans l'af

neur, lorsqu'elle se trouve dans la voie ftictwn. 
de la justice. 18 L'insensé frappera des mains après 
32 L'homme patient vaut mieux que le qu'il aura répondu pour son ami. 

courageux; et celui qui est maître de 19 Celui qui médite des dissensions, 
son esprit, vaut mieux que celui qui aime les querelles; et celui qui élève son 
force les villes. portail, cherche sa ruine. 
83 Les billets du sort se jettent dans un 20 Celui dont le cœur est corrompu, ne 

pan de la robe ; mais c'est le Seigneur trouvera point le bien; et celui qui a la 
qui en dispose. langue double, tombera dans le mal. 

21 L'insensé est né pour sa honte; il 
CHAPITRE XVII. ne donnera point de joie à son propre 

UN peu de pain sec avec la joie, vaut 
1 
père. 

mieux qu'une maison pleine de ' 22 La joie de l'esprit rend le corps plein 
VIctimes avec des querelles. 1 de vigueur; la tristesse du cœur dessè-
2 Le serviteur sage dominera les en- 1 che les os. 

fants insenses, et il partagera l'héritage 1 23 Le méchant reçoit des présents en 
entre les frères. l secret, pour pervertir les sentiers de la 
3 Comme l'argent s'éprouve par le feu, justice. 

et l'or dans le creuset; ainsi le Seigneur ·l 21 La sagesse reluit sur le visage de 
éprouve les cœurs. l'homme prudent; l'insensé a toujours 
4 Le méchant obéit à la langue injuste; les yeux égarés. 

et le trompeur écoute les lèvres menteu- 1 25 L'enfant insensé est l'indignation du 
ses. 1 père, et la douleur de la mère qui l'a mis 
5 L'homme qui méprise le pauvre, fait • au monde. 

injure à celui qui l'a créé; et celui quise 26lln'estpas bon de fairetortaujuste, 
réjouit de la ruine des autres, ne demeu- ni de frapper le prince qui juge selon la 
rera point impuni. justice. 
6 Les enfants des enfants sont la cou- 27 Celui qui est modéré dans ses dis

ronne des vieillards, et les pères sont la cours, est docte et prudent; et l'homme 
gloire des enfants. savant ménage la pensée de son esprit 
7 Les pa•·oles graves ne conviennent comme une chose précieuse. 

pas à un insensé; et la langue menteuse 28 L'insensé même passe pour sage lors
sied mal à un prince. qu'il se tait, et pour intelligent lorsqu'il 
8 L'attente de celui qui attend, est une tient sa bonche fermée. 

perle très-belle; de quelque eôtè qu'il se 
tourne, il agira avec intelligence et avec 
prudence. 
9 Celui qui cache les fautes, recherche 

l'amitié; celu.i ,qui fait des rapports, sé
pare ceux qw etaient unis. 

. .. 

CHAPITRE XVIII. 
( lELUI qui veut quitter son ami, en 

...1 cherche les occasions; il sera cou
vert d'opprobres en tout temps. 
2 L'insensé ne reçoit point les paroles 
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PllOYERDE8, XIX. 541 
de prudence, si vous ne lui parlez selon tient une adultère, est insensé et mé-
ce qu'il a dans le cœur. chant. 
3 Lorsque le méchant est venu au plus · 2S Le pauvre ne parle qu'avec des sup

profond des péchés, il méprise tout; mais 1 plications; mais le riche lui ropond avec 
l'ignominie et l'opprobre le suivent. : des paroles dures. 
4 Les paroles sortent de la bouche de : 2! L'homme dont la société est agréa

l'homme comme une eau profonde; et la : ble, sera plus aimé que le frère. 
source ~e la ~agesse est comme un tor- · CHAPI'I'RE XI 
rent qu1 se deborde. · • X. 
5 Il n't'.st pas bon d'avoir égard à la qua- !tB pauvre qui marche dans la sim pli-

lité d'un méchant homme, pour se dé- ' cité, vaut mieux que le riche qui a 
tourner de la vérité dans le jugement. es lèvres perverses, et qui est insensé. 
6 Les lèvres de l'insensé s'embarrassent 2 Où la science de l'âme n'est point, il 

dans les disputes, et sa bouche s'attira n'y a point de bien; et celui qui va trop 
des querelles. vite, tombera. 
7 La bouche de l'insensé le brise lui- 3 La folie de l'homme lui fait prendre 

même, et ses lèvres sont la ruine de son une fausse route, et il brille de colère en 
âme. son cœur contre Dieu. 
8 Les paroles de la langue double pa- 4 Les richesses donnent beaucoup de 

raissent simples; mais elles pénètrent nouveaux amis; mais ceux mêmes qu'a-
jusqu'au fond des entrailles. vait le pauvre, se séparent de lui. 
La crainte abat le paresseux; mais les 5 Le faux témoin ne demeurera point 

âmes des efféminés languiront de faim. , impuni; et celui qui dit des mem:onges, 
9 Celui qui est mou et lâche dans son 1 n'échappera pas. 

ouvrage, est frère de celui qui détruit ce ' 6 Plusieurs honorent la personne d'un 
qu'il fait. homme puissant, et sont amis de celui 
10 Le nom du Seigneur est une forte qui ade <~,uoi donner. 

tour : le juste y a recours, et il y trouve 7 Les freres du pauvre le haïssent, et 
une haute forteresse. ses amis se retirent loin de lui. 
11 Les richesses du riche sont comme Celui qui ne cherche que des paroles, 

une ville qui le fortifie, et comme une n'aura rien; (8) mais celui qui possède 
épaisse muraille dont il est environné. soncœur,aimesonàme;etceluiquicon-
12 Le cœur de l'homme s'élève avant serve la prudence, trouvera le bien. 

d'être brisé, et il est humilié avant d'être 9 Le faux témoin ne demeurera point 
élevé en gloire. impuni; et celui qui dit des mensonges, 
13 Celui qui répond avant d'écouter, fait périra. 

voir qu'il est insensé, et digne de confu- 10 Les délices t~iéent mal à l'insensé; et 
sion. ce n'est pas à l'esclave à dominer sur les 
14 L'esprit de l'homme soutient sa fai· princes. 

blesse; mais qui pourra soutenir un es- Il La science d'un homme se connait 
prit qui s'emporte aisément à la colère? par sa patience, et c'est sa gloire que de 
15 Le cœur de l'homme prudent acquiert passer par-dessus le tort qu'on lui a fait. 

la science; l'oreille des sages cherche la 12 La colère du roi est comme le rugis
doctrine. sement du lion; et la sérénité de son vi-
16 Le présent que fait un homme, lui sage est comme la rosée qui tombe sur 

ouvre une large voie, et lui fait faire place l'herbe. 
devant les princes. lS L'enfant insensé est la douleur du 
17 Le juste s'accuse lui-même le pre- père;etlafemmequerelleuseestcomme 

mi er; son ami vient ensuite, et il sonde le un toit d'où l'eau dél'outte toujours. 
fond de son cœur. 14 Le père et la mere donnent les mai-
lS Le sort apaise lt~s différends, et il est sons et les richesses; mais c'est propre-

l'arbitre entre les grands mêmes. ment le Seigneur qui donne à l'homme 
19 Le frère qui est aidé par son frère, une femme prudente. 

est comme une ville forte, et leurs juge- 15 La paresse produit l'assoupissement, 
ments sont comme les barres des portes et l'âme lil.che languira de faim. 
des villes. 16 Celui qui garde 111 commandelll6nt, 
20 Les entrailles de l'homm. e seront rem- garde son ame; mais celui qui 86 néglige 

plies du fruit de sa bouche; et il sera ras- àa~s sa voie, tombera dans la mort. 
sasié de ce que ses lèvres auront pro- 17 Celui qui a ~itié du pauvre, prête au 
duit. SeiP.eur à intérêt; et il lui rendra ce 
21 La mort et la vie sont au pouvoir de qu'll lui aura prêté. 

la langue: ceux qui l'aiment, mangeront 18 Corrigez votre flls, et n'en désespé
de ses fruits. rez pas; et ne prenez pas une résolution 
22 Celui qui a trouvé une bonne femme, qui aille à sa mort. 

a trouvé un graNl bien, et il a reçu du 19 Celui qui ne peut rien endurer, en 
Seigneur une source de joie. souffrira de la perte; et lorsqu'il aura. 
Celui qui chasse une femme vertueuse, pris quelque chose par violence, il leren· 

rejette un graflà bien; mais celui qui re- dra au double. 
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542 PROVERBES, XX. XXI. 
20 Ecoutez le conseil et recevez les in- sont deux choses que le Seigneur a fai

structions, afin que vous soyez sage à la tes. 
fin de votre vie. 13 N'aimez point le sommeil, de peur 
21 Le cœur de l'homme a diverses pen- que la pauvreté ne vous accable; ouvrez 

sées; mais la volonte du Seigneur de- les yeux, et rassasiez-vous de pain. 
meurera ferme. 14 Cela ne vaut rien, cela ne vaut rien, 
22 L'homme qui est dans le besoin, a de dit tout homme CJ,Ui achète; mais après 

la compassion; et le pauvre vaut mieux qu'il se sera retire, il se glorifiera. 
que celui qui ment. 15 On trouve assez d'or et a.c;;sez de 
23 La crainte du Seigneur conduit à la perles; mais les lèvres savant~s sont un 

vie; et elle jouira de l'abondance sans vase rare et précieux. 
être traversée par aucun mal. 16 Otez le vêtement à celui qui a re-
24 Le paresseux cache sa main sous son pondu p,our un étranger; ôtez-lui le 

aisselle, et il ne prend pas la peine de la gage qu il a donné pour les autres. 
porter à sa bouche. 17 Un pain de mensonge est doux à 
25 Quand l'homme corrompu sera chii- l'homme; mais sa bouche ensuite sera 

tié, l'insensé deviendra plus sage; mais pleine de gravier. 
si vous reprenez l'homme sage, il com- 18 Ll'.s pensées s'affe.rmissent par les 
prendra ce que vous voulez lui faire conseils, et la guerre doit être conduite 
savoir. par la prudence. 
26 Celui qui aflUge son père et met en 19 Ne vous familiarisez point avec un 

fuite sa mère, est infll.me et malheureux. homme qui découvre les secrets, qui use 
27 Ne cessez point, mon fils, d'écouter de déguisements, et dont la bouche est 

ce qu'on vous enseigne, et n'ignorez toujours ouverte. 
point les paroles de science. 20 Quiconque maudit son père et sa 
28 Le témoin injuste se moque de la mère, sa lampe s'éteindra au milieu des 

justice; et la bouche des méchants dé- ténèbres. 
vore l'iniquité. 21 L'héritage que l'on se hiit~ d'acqué-
29 Le jugement est préparé pour les rir d'abord, ne sera point à la fin béni de 

moqueurs, et les marteaux sont prêts à Dieu. 
frapper les corps des insensés. 22 Ne dites point : Je rendrai le mal. 

Attendez le Seigneur, et il vous dëli-
CHAPITRE XX. vrera. 

~H vin est une source d'intempé- 23 Avoir deux poids est en abomina
rance, et l'ivrognerie est pleine de tion devant le Seigneur; la balance 

ordres : quiconque y met son plaisir, trompeuse n'est pas bonne. 
ne deviendra point sage. 24 C'est le Seigneur qui dresse les pas 
2 La terreur du roi est comme le rugis- de l'homme; et qui est l'homme qui 

sement du lion; quiconque l'irrite, pè- puisse comprendre la voie par laquelle il 
che contre son i\me. marche? 
3 C'est une gloire à l'homme de se sé- 25 C'est une ruine à l'homme de dëvo

parer des contestations; mais tous les rer les saints, et de penser ensuite à 
imprudents s'embarrassent dans ce qvi faire des vœux. 
levr attire de la confusion. 26 Le roi sage dissipe les méchants; et 
4 Le paresseux n'a pas voulu labourer ill es fait passer sous l'arc de son triom

à cause du froid : il mendiera donc pen- phe. 
dant l'été, et on ne lui donnera rien. 27 Le souffie de Diev dans l'homme est 
5 Le conseil est dans le cœur de une lampe divine, qui découvre tout ce 

l'homme sage comme une eau profonde; qu'il y a de secret dans ses entrallles. 
mais l'homme prudent l'y puisera. 28 La miséricorde et la vérité conser-
6 Il y a bien des hommes qu'on appelle vent le roi; et la clémence affermit son 

miséricordieux; mais qui trouvera un trône. 
homme fidèle? 29 La force des jeunes gens est leur 
7 Le juste qui marche dans sa sim pli- joie; et les cheveux blancs sont la gloire 

cité, laissera après lui ses enfants heu- des vieillards. 
reux. 30 Le mal se guérira par les meurtris-
a Le roi qui est assis sur son trône sures livides, et par les plall'.S qui pé

pour rendre justice, dissipe tout mal par ' nètrent jusque dans le secret de.s en-
son seul regard. trailles. 
9 Qui peut dire : Mon cœur est net, je CHAPITRE XXI. suis pur de péché? 
10 Le double poids et la double mesure kE cœur du roi est dans la main du 

sont deux choses abominables devant Seigneur comme une eau cou rau te; 
Dieu. 1 e fait tourner de tel côté qu'il veut. 

11 On jugera par les inclinations de 2 Toutes les voies de l'homme lui pa
l'enfant, si un )O'Ur ses œuvres seront 

1 

raissent droites; mais le Seigneur pese 
pures ct droites. les cœurs. 
12 L'oreille qui écoute et l'œil qui voit, 8 Faire miséricorde et justice, est plus 
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PROVERBES, XXII. 
agréable au Seigneur, que de ltri offrir 1 s'emporte en des actions pleines d'or-
des victimes. gueil. 
4 L'orgueil du cœur rend les yeux al- · 25 Les désirs tuent le paresseux : car 

tiers : la lampe des méchants •'est qve 1 ses mains ne veulent rien faire. 
péché. 26 Il passe toute la journée à faire des 
5 Les pensées d'un homme fort et labo- souhaits; mais celui qui est juste, donne 

rieux produisent toujours l'abondance; et ne cesse point. 
mais tout paresseux est toujours pau- Z7 Les hosties des méchants sont abo
vre. minables, parce qu'ils les offrentdvfnit 
6 Celui qui amasse des tri-sors avec une de leurs crimes. 

langue de mensonge, est un homme 28 Le témoin menteur perira; celui qui 
vain et sans jugement, et il s'engagera obéit, sera victorieux dans ses paroles. 
dans les tl.lets de la mort. 29 Le méchant fait paraître sur son 
7 Les rapines des impies seront leur visage une assurance effrontée; mais 

ruine, parce qu'ils n'ont pas voulu agir celui qui a le cœur droit, corrige sa voie. 
selon Injustice. 30 11 n'y a point de sagesse, il n'y a 
8 La voie corrompue de l'homme est point de prudence, il n'y a point de con-

une voie étrangère; maisquandl'homme seil contre le Seigneur. 
est pur, ses œuvres sont droites. 31 On prépare un cheval pour le jour du 
9 Il vaudrait mieux demeurer en un combat;maisc'estleSeigneurquisauve. 

coin sur le haut de la maison, que d'ha- CHAPITRE XXII 
biter avec une femme querelleuse dans · 
une maison commune. ' LA bonne réputation vaut mieux que 
10 L'âme du méchant désire le mal, et les grandes richesses; et l'amitié 

il n'aura point compassion de son pro- est plus estimable que l'or et l'argent. 
chain. 2 Le riche et le pauvre se sont rencon-

11 Quand un homme contagieux sera trés : le Seigneur est le créateur de l'un 
puni, le simple en deviendra plus sage; et de l'autre. 
et s'il s'attache à un homme sage, il ac- S L'homme prudent voit le mal, et se 
querra la science. met à couvert: l'imprudent passe outre, 

12 Le juste pense avec application à la et il trouve sa perte. 
maison du méchant, pour retirer les mC- 4 Le fruit de la modestie est la crainte 
chants du mal. du Seigneur, les richesses, la gloire et 
lS Celui qui ferme l'oreille au cri du la vie. 

pauvre, criera lui-même, et ne sera 5 Les armes et les épées sont dans la 
point écouté. voie des méchants : celui qui garde son 
14 Un présent secret éteint la colère; âme, s'en retirera bien loin. 

et un don qu'on met dans le sein, apaise 6 On dit d'ordinaire: Le jeune homme 
l'indignation la plus grande. suit sa première voie; dans sa vieillesse 

15 La joie du juste est de faire la jus- même, il ne la quittera point. 
tice; mals ceux qui commettent l'ini- 7 Le riche commande aux pauvres; et 
quité sont dans l'effroi. celui q_ui emprunte, est assujetti à celui 
16 L'homme qni s'égare de la voie de la qui prete. 

doctrine, demeurera dans l'assemblée 8 Celui qui sème l'injustice, moisson
des géants. nera les maux; et il sera brisé par la 
17 Celui qui aime les festins, sera dans verge de sa colère. 

l'indigence; celui qui aime le vin et la 9 Celui qui est porté à faire misêri
bonne chère, ne s'enrichira point. . corde, sera béni; parce qu'il a donné de 
18 Le méchant sera livré pour le juste, ' ses pains aux pauvres. 

et l'injuste pour ceux qw ont le cœur 1 Celui qui fait des présents, remportera 
droit. la victoue et l'honneur; mals il ravit les 
19 Il vaut mieux habiter dans une terre âmes de ceux qui les recoivent. 

déserte, qu'avec une femme querelleuse 10 Chassez le moqueur, et les disputes 
et colère. s'en iront avec lui : alors les plaintes et 
20 Il y a un trésor précieux, et de l'huile les outrages cesseront. 

dans la maison du juste; mais l'homme 11 Celui qui aime la pureté du cœur, 
imprudent dissipera tout. aura le roi pour ami, à cause de ln grâce 
21 Celui qui exerce la justice et la misC- qui est répandue sur ses lèvres. 

ricorde, trouvera la vie, la justice et la 12 Les yeux du Seigneur gardent la 
gloire. science; les paroles de l'injuste seront 
22 Le sage s'est rendu maître de la ville confondues. 

des fort.'!, et il a détruit la force où elle : 13 Le paresseux dit : Le lion est là de-
mettait sa confiance. 1 hors; je serai tuc au milieu des rues. 
23 Celui qui garde sa bouche et sa lan- , 14 La bouche de l'étrangère est une 

gue, garde son âme des pressantes ar- l fosse profonde : celui contre qui le Sei-
ftictions. gneur est en colère, y tombera. 
24 I.e superbe et l'insolent passera pour 'i 15 La folie est liée au cœur de l'enfant, 

ignorant; parce que dans sa colère Il et la verge de la discipline l'en chassera. 
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PROVERBES, XXIII. 
18 Celui qui opprime le pauvre pour ac- 1 Buvez et mangez, vous dira-t-il; mais 

croître ses richesses, donnera lui-même son cœur n'est point avec vous. 
à un plus riche que lui, et deviendra . 8 Vous rejetterez les viandes que vous 
pauvre. : aviez mangées, et vous perdrez vos sa-
11 Prêtez l'oreille, écoutez les paroles ges discours. 

des sages, et appliquez votre cœur à la l 9 Ne parlez point avec les insensés; 
doctrine que je vous enseigne. parce qu'ils mépriseront la doctrine que 
18 Vous en reconnaîtrez la beauté, lors- vous leur aurez enseignée par vos pa

que vous la garderez au fond de votre roles. 
cœur; et elle se répandra sur vos lè- 10 Ne touchez point aux bornes des 
vres. petits, et n'entrez point dans le champ 
19 Elle vous servira à mettre votre con- des orphelins : 

fiance dans le Seigneur; c'est pour cela 11 car celui qui est leur proche est puis
que je vous l'ai représentée aujourd'hui. sant; et il se rendra lui-même contre 
20 Je vous l'ai décrite triplement, avec · vou., le défenseur de leur cause. 

méditation et avec science, · 12 Que votre cœur entre dans la doc-
21 pour faire voir la certitude des paro- trine, et que vos oreilles reçoivent les 

les de la vérité; afin qu'elles vous ser- paroles de science. 
vent à répondre·à ceux qui vous ont en- 1 13 N'épargnez point la correction à 
voyé. · l'enfant : car si vous le frappez avec la 
22 Ne faites point de violence au pau- · verge, il ne mourra point. 

vre, parce qu'li est pauvre; n'opprimez ~ 14 Vous le frapperez avec la verge, et 
point dans le jugement celui qui n'a vous délivrerez son &me de l'enfer. 
rien. , 15 Mon fils, si votre cœur est sage, mon 
23 Car le Seigneur se rendra lui-même cœur se rejouira avec vous; 

le défenseur de sa cause, et il percera : 16 et mes entrailles tressailliront de 
ceux qui auront percé son Ame. · joie, lorsque vos lèvres auront prononce 
24 Ne soyez point ami d'un homme des paroles de vérité. 

colère, et ne vivez point avec un homme 11 Que votre cœur ne porte point d'en
furieux; ; vie aux pécheurs; mais demeurez ferme 
25 de peur que vous n'appreniez à vivre 1 dans la crainte du Seigneurpendanttout 

comme lui, et que vous ne donniez à le jour. 
votre âme un sujet de chute. 1 18 Car vous aurez ainsi de la confiance 
26 Ne vous liez point avec ceux qui en votre dernière beure; et ce que vous 

s'engagent en touchant dans la main, et l attendez, ne vous sera point ravi. 
qui s'offrent à répondre pour ceux qui 19 Ecoutez, mon fils, et soyez sage, et 
doivent : , faites que votre &me marche droit dans 

Z7 car si vous n'avez pas de quoi resti- la voie. 
tuer, qui empêchera qu'on ne vous em- 20 Ne vous trouvez point dans les tes
porte la couverture de votre lit? tins de ceux qui aiment à boire, ni dans 
28 Ne passez point les anciennes bornes les dllbauches de ceux qui apportent des 

qui ont été posées par vos pères. viandes pour manger ensemble : 
29 A vez-vous vu 11n homme prompt à 21 car passant le temps à boire et à ae 

faire son œuvre? il paraîtra, non devant traiter ainsi, ils se ruineront; et la pa
Ies .hommes du peuple, mais devant les resse toujours endormie sera vêtue de 
rois. haillons. 

CHAPITRE XXIII. 22 Ecoutez votre père qui vous a donné 
la vie, et ne méprisez pas votre mère 

LORSQUE vous serez assis pour man- lorsqu'elle sera dans la vieillesse. 
ger avec le prince, considérez avec 23 Achetez la vérité, et ne la vendez 

attention ce qui sera servi devant vous: point; et faites le même à l'égard de la 
2 mettez un couteau à votre gorge, si sagesse, de la doctrine et de l'intelli

néanmoins vous êtes maitre de votre gence. 
i\mei · 24 Le père du juste tressaille d'allé-
sne désirez point des viandes de celui gresse; celui qui a donné la vie au sage, 

où se trouve le {laiD du mensonge. i trouvera sa j01e en lui. 
4 Ne vous fattguez point à vous enri- 25 Que votre père et votre mère soient 

chir; mais mettez des bornes à votre dansl'allégresse;etquecellequlvousa 
prudence. mis au monde, tressaille de joie. 
5 Ne levez point les yeux vers les ri- 26 Mon fils, donnez-moi votre cœur, et 

chesses que vous ne pouvez avoir; parce , que vos yeux s'attachent à mes voies. 
qu'elles prendront des ailes comme l'ai- Z7 Car la femme prostituée est une 
gle, et s'envoleront au ciel. fosse .Profonde, et l'étrangère est un 
6 Ne mangez point avec un homme en- · puits étroit. 

vieux, et ne désirez point de ses viandes: 28 Elle dresse des emMches sur le che-
1 parce qu'il juge de ce qu'il Ignore, min comme un voleur, et elle tue eeux 

comme un homme qui devine, etquisuit, qu'f!Jle voit n'être pas bien sur leurs 
ses conjectures. ! gardes. 
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PROVERBES, X.X.IV. 545 
29 A qui dira-1-otJ: Malheur? Au père ; 14 Telle est à votre lme la doctrine de 

de qui ilirtJ-t-on: Malheur? Pour qUI 11- la sagesse; quand vous J'aurez trouvée, 
rotJt les querelles Y pour qui les précipi- 1 vous espérerez à votre dernière heure, et 
ces? pour qui les blessures sans sujet? votre espérance ne périra point. 
pour qui la rougeur et l'obscurcissement 15 Ne dressez point d'embilche au juste; 
des yeux? ; ne cherchez point l'imyiété dans sa mai-
SOsinon pour ceux quipassentletemps son, et ne troublez pomtson repos. 

à boire du vin, et qui mettent leur plai- · 16 Car le juste tombera sept fois, et se 
sir à vider les coupes? 

1 
relèvera; mais les méchants seront pré

SI Ne r•rdez point le vin, lorsqu'il cipités dans le mal. 
parait clatr, lorsque sa couleur brille 1 17 Ne vous réjouissez point quand vo- • 
dans le verre :il entre agréablement; tre ennemi sera tombé, et que votre 
32 mais il mord à la fln comme un ser- 1 cœur ne tressaille point de joie dans sa 

peut, et il répand son venin comme un · ruine : 
basilic. 1 18 de peur que le Seigneur ne le voie, 
SS Vos yeux regarderont les étrangères, • que cela ne lui déplaise, et qu'il ne retire 

et votre cœur dira des paroles déré- : sa colère de dessus lui. 
glées. 1 19 N'ayez point d'émulation pour les 
3! Et vous serez comme un homme en- hommes corrompus, et ne portez point 

dormi au milieu de la mer, comme un 1 d'envie aux méchants: 
pilote assoupi qui a perdn le gouver- 20 car les méchants n'ont point d'espé
nail; 1 rance {!OUr l'avenir; et la lampe des im-
35 et vous direz : Ils m'ont battu; mais pies s'eteindra. 

je ne l'ai point senti: ils m'ont entraîné; 1 21 Mon fl.ls, craignez le Seigneur et le 
maisjenem'ensuispointaperçu.Quand roi, et n'ayez point de commerce avec 
me reveillerai-je? et quand trouverai-je Iles médisants : 
encore du vin pour boire? 1 22 car leur ruine viendra tout d'un 

CHAPITRE XXIV 1 coup; et qui pourra comprendre la puni-. l tion gtu l'un et l'autre 1•f1ra1 NE portez point d'envie aux méchants, 23 Ce que je vais dire est aussi pour les 
et ne désirez point d'être avec ' sages : Il n'est pas bon de faire acception 

eux : 1 des personnes dans le jugement. 
2 parce que leur esprit médite les rapi- 24 Ceux qui disent au méchant, Vous 

nes, et que les paroles de leurs lèvres ne êtes juste; seront maudits des peuples, 
sont que tromperies. et détestés des nations. 
S La maison se bi\tira par la sagesse, et 1 25 Ceux qui le reprennent en seront 

s'aft'ermira par la prudence. 1 loués, et la bénédiction descendra sur 
4 La science remplira les maisons de eux. 

toutes sortes de biens précieux et agréa- 26 Celui qui répond à ... Aomme avec 
bles. droiture, lai donne un baiser à la bou-
5 L'homme sage est vaillant; l'homme che. 

habile est fort et resolu : Z'l Preparez votre ouvrage au dehors, et 
6 parce que la guerre se conduit par la remuez votre champ avec grand soin, 

prudence1 et que le salut se trouvera où pour bi\tir ensuite votre maison. 
il y aura oeaucoup de conseils. 28 Ne soyez point un faux témoin eon. 
7 La sagesse est trot~ relevée pour l'in- tre votre prochain, et que vos lèvres ne 

sensé; il n'ouvrira pomt la bouche dans séduisent personne en le caressant. 
l'assemblée des juges. 29 Ne dites point : Je traiterai cet 
8 Celui qui applfque son esprit à faire homme-là comme il m'a trait-é; je ren-

Ie mal, passera pour un insensé. drai à chacun selon ses œuvres. 
9 La pensée de l'insensé est le pêche; et SO J'ai passé par le champ du pareg. 

le médisant est l'abomination des hom- seux, et par la vigne de l'homme in-
mes. sensé; 
10 Si vous vous abattez au jour de l'af- SI et j'ai trouvé que tout etait plein 

diction, en perdant la confiance, votre d'orties, que les épines en couvraient 
foree en sera aft'aiblie. 1 toute la surface, et que la murai1le de 

11 Tirez du péril ceux que l'on mène à pierre était abattue. 
la mort; et ne cessez point de délivrer 

1

. 32 Ce q n'ayant vu, je l'ai mis dans mon 
ceux qu'on entratne pour les faire mou- cœur, et je me suis instruit par cet exem-
rir. ple. 
12 Si vous dites, Les forces me man- 1 ~ Vous dormirez un peu, ai-je dit; 

quent; celui qui voit le fond du cœur 1 vous sommeillerez un f.eu; vous met
saura bien le discerner : rien n'échappe trez un peu vos mains "une dans l'au
au Sauveur de votre i\me, et il rendra à ' tre pour vous reposer : 
l'homme selon ses œuvres. · 1 34 et l'indigence viendra se saisir de 
18 Mon fils, mangez le miel, paree qu'il 1 vous comme un homme qui marche à 

eat bon, et le rayon de miel, qui est tres- 1 grands pas, et la pauvreté s'emparera 
doux à votre bouche. 1 de vous comme un homme armé. 
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5!6 PROVERBES, XXV. XXVI. 

CHAPITRE XXV 1 c'est se trouvt;r sans manteau dans Je 
· plus grand froid. 

LES paraboles suivantes sont aussi ' Les cantiques que l'on chante devant 
de ~alomon; et elles ont été trans- 1 celui dont le cœur est corrompu, sont 

portées dans cu·ecueil par les serviteurs comme le vinaigre qu'on met dans le nitre. 
d'Ezéchias, roi de Juda. Comme le ver mange le vêtement, et la 
2 La gloire de Dieu est de cacher sa pa- pourriture le bois; ainsi la tristesse de 

role et ses desseins, et la gloire des rois l'homme lui ronge le cœur. 
est de découvrir 1& parole~ les desseins 21 Si votre ennemi a faim, donnez-lui 
des hommes. à manger; s'il a soif, donnez-lui de reau 

• 3 Le ciel dans sa hauteur, la terre dans à boire. 
sa profondeur, et le cœur des rois, est 22 Car vous amasserez ainsi sur sa tête 
impénétrable. des charbons de feu, et le Seigneur vous 
4 Otez la rouille de l'argent, et il s'en le rendra. 

formera un vase très-pur. 23 Le vent d'aquilon dissipe la pluie, et 
5 Otez l'impiété de devant le roi, et son le visage triste la langue médisante. 

trône s'affermira par la justice. 24 Il vaut mieux se retirer en un coin 
6 Ne vous élevez point en honneur de- sur le haut de la maison, que de demeu

vant le roi, et ne vous tenez point au rer avec une femme querelleuse dans 
rang des grands. une maison commune. 
7 Car il vaut mieux qu'on vous dise, 25 Une bonne nouvelle qui vient d'un 

Montez ici; que d'être humilié devant le pays éloigné, est comme de l'eau fraîche 
prince. à celui q_ui a soif. 
8 Ne découvrez pas sitôt dans une que- 26 Le JUSte qui tombe devant le mé

relle ce que vous avez vu de vos propres chant, est comme une fontaine qu'on a 
yeux: de peur qu'après avoir ôte l'hon- troubléeaveclep!ed, et une sourcequ'on 
neur à votre ami, vous ne puissiez plus a corrompue. 
le réparer. 27 Le m1el n'est pas bon à celui qui en 
9 Traitez de votre affaire avec votre mange beaucoup; et celui qui veut son

ami, et ne découvrez point votre secret der la majesté, sera aecabiC de sa gloire. 
à un étranger; 28 Celui qui ne peut retenir son esprit 
10 de peur que l'ayant appris il ne vous en parlant, est comme une ville route 

insulte, et qu'il ne vous le reproche sans ouverte qui n'est point environnée de 
cesse. murailles. 
La grâce et l'amitié délivrent : conser

vez-les avec soin; de peur que vous ne 
tombiez dans le mépris. 

11 La parole dite en son temps est 
comme des pommes d'or sur un lit d'ar
gent. 
12 La réprimande faite au sage et à 

l'oreille obéissante, est comme un pen
dant d'oreille d'or avec une perle bril
lante. 

13 L'ambassadeur fidèle est à celui qui 
l'a envoyé, ce qu'est la fraîcheur de la 
neige pendant la moisson : il donne le 
repos à l'âme de son maître. 

14 Celui qui se vante et qui ne tient 
point ses promesses, est comme le vent 
et les nuées qui ne sont point suivies de 
la pluie. 
15 Le prince se laisse fléchir par la pa

tience, et la langue douce rompt ce qu'il 
y a de plus dur. 
16 A vez-vous trouvé du miel? mangez

en ce qui voussuffit;de peur qu'en ayant 
pris avec excès vous ne le rejetiez. 
17 Retirez insensibument votre pied de 

la maison de votre prochain; de peur 
qu'étant dégoûté de vous il ne vous 
haïsse. 
18 Celui qui porte un faux témoignage 

çontre son wochain, est un dard, une 
epée et une fleche perçante. 

19 ~sp~r~r en ~n ami infidèle au jour 
de 1 affi1ct10n, c est faire fond sur une 
dent pourrie et sur un pied lassé; (20) et 

CHAPITRE XXVI. 

~OMME la neige t~ient mal en été et la 
pluie pendant la moisson, ainsi la 

g ire sied mal à un insensé. 
2 Comme l'oiseau s'envole aisément, et 

comme le J.lassereau court de rous côtés; 
ainsi la medisance qu'on publie sans su
jet contre une personne, se répand par
mut. 
3 Le fouet est pour le cheval, le mors 

pour l'âne, et la verge pour le dos de 
l'insensé. 

·1 Ne répondez point au fou selon sa fo
lie, de peur que vous ne lui deveniez 
semblable. 
5 Répondez au fou selon sa folie, de 

peur qu'il ne s'imagine qu'il est sage. 
6 Celui qui fait porter ses paroles par 

l'entremise d'un insensé, se rend boi
teux, et il boit l'iniquite. 
7 Comme en vain le boiteux. a de belles 

jambes; ainsi les sentences graves sont 
indécentes dans la bouche de l'insensé. 
8 Celui qui élève en honneur un homme 

qui n'est pas sage, est comme celui qui 
jette une pierre dans le monceau de Mer
cure. 
9 La J.>arabole est dans la bouche des 

insenses comme une épine qui naîtrait 
dans la main d'un homme ivre. 
10 La sentence décide les procès; et ce

lui qui impose silence à 11nsensé, apaise 
les troubles. 
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PROVERBES, XXVII. 547 
11 L'imprudent qui retombe dans sa 

folie, est comme le chien qui retourne 
à ce qu'il avait vomi. 
12 Avez-vous vu un homme qui se croit 

sage? il y a plus à espérer de celui qui 
n'a point de sens. 

13 Le paresseux dit : Le lion est dans la 
voie, la lionne est dans les chemins. 

14 Comme une porte roule sur ses 
gonds, ainsi le paresseux tourne dans 
son lit. 
15 Le paresseux cache sa mil.in sous 

son aisselle, et il a peine à la porter jus
qu'à sa bouche. 

16 Le paresseux se croit plus sage que 
sept hommes qui ne disent que des cho
ses bien sensées. 
17 Celui qui en passant se mêle dans 

une querelle qui ne le regarde point, est 
comme celui qui prend un chien par les 
oreilles. 

18 Comme celui qui lance des tlèches 
et des dards pour tuer un autre est cou
pable de sa mort; 

19 ainsi l'est celui qui use d'artifices 
pour nuire à son ami, et qui dit lorsqu'il 
est surpris: Je ne l'ai fait qu'en jouant. 
20 Quand il n'y aura P.lus de bois, le feu 

s'éteindra; et quand il n'y aura plus de 
semeurs de rapports, les querelles s'a
paiseront. 
21 Ce qu'est le charbon à la braise et le 

bois au feu, l'homme colère l'est pour 
allumer des disputes. 
22 Les paroles du semeur de rapports 

paraissent simples; mais elles pénètrent 
jusqu'au fond des entrailles. 

23 Les lèvres superbes jointes au cœur 
corrompu, sont comme de l'argent im
pur dont on vent orner un vase de 
terre. 
24 L'ennemi se fait connaître par ses 

paroles, lorsqu'au fond de son cœur il 
ne pense qu'à tromper. 
25 Quand il vous parlerait d'un ton 

hum ble, ne vous fiez point à 1 ui; parce 
qu'il y a sept replis de malice au fond de 
son cœur. 
26 Celui qui cache sa haine sous une 

apparence feinte, verra sa malice dé
couverte dans l'assemblée publique. 
fn Celui qui creuse la fosse tombera 

dedans, et la pierre retournera contre 
celui qui l'aura roulée. 
28 La langue trompeuse n'aime point 

la vérité, et la bouche tl.atteuse cause 
des ruines. 

CHAPITRE XXVII. 

llE vous glorifiez point pour le lende
main, parce que vous 1gnorez ce que 

t produire le jour suivant. 
2 Qu'un autre vous loue, et non votre 

bouche; que ce soit un etranger, et non 
vos pro~res lèvres. 
S La p1erre est lourde, et le sable est 

pesant; mais la colère de l'insensé pèse 
encore plus que l'une et l'autre. 

4 La colère et la fureur qui éclate est 
sans misericorde; et qui pourra soute
nir la violence d'un homme emporté? 
5 La correction manifeste vaut mieux 

qu'un amour secret. 
6 Les blessures que fait celui qui aime, 

valent mieux que les baisers trompeurs 
de celui qui hait. 
7 L'âme rassasiée foulera aux ,Pieds le 

rayon de miel ; et l'âme pressee de la 
faim trouvera même doux ce qui est 
amer. 
8 Un homme qui abandonne son propre 

lieu, est comme un oiseau qui quitte son 
nid. 
9 Le parfum et la variété des odeurs est 

la joie du cœur, et les bons conseils 
d'un ami sont les délices de l'âme. 

10 N'abandonnez point votre ami, ni 
l'ami de votre père; et n'entrez point 
dans la maison de votre frère au jour de 
votre atHiction. 
Un voisin qui est proche vaut mieux 

qu'un frère qui est éloigné. 
11 Travaillez, mon fl.ls, à acquérir la 

sagesse, et donnez de la joie à mon 
cœur : afin que vous puissiez répondre 
à celui qui vous fera des reproches. 

12 L'homme prudent a vu le mal, et 
s'est cache; les imprudents ont passé 
outre, et ils en ont sou:tfert la perte. 
13 Otez le vêtement à celui qui a ré

pondu ~our un etranger; ôtez-lui le 
gage qu il a don ni pour les autres. 
14 Celui qui se hâte dès le matin de 

Jouer son ami à haute voix, sera bie1tWt 
semblable à celui qui en dit du mal. 
15 La femme querelleuse est semblable 

à un toit d'où l'eau dégoutte sans cesse 
pendant l'hiver. 

16 Celui qui veut la retenir, est comme 
s'il voulait arrêter le vent; et e11e lui 
sera comme une huile qui s'écoule de sa 
main. 
11 Le fer aiguise le fer, et la vue de 

l'ami excite l'ami. 
18 Celui qui garde le figuier, mangera 

de son fruit; et celui qui garde son maî
tre, sera élevé en gloire. 
19 Comme on voit reluire dans l'eau le 

visage de ceux qui s'y regardent; ainsi 
les cœurs des hommes sont découverts 
aux bommes prudents. 
20 L'enfer et l'abtme de perdition ne 

sont jamais rassasiés: ainsi les yeux des 
hommes sont insatiables. 

21 Comme l'argent s'éprouve dans le 
creuset, et l'or dans le fourneau; ainsi 
l'homme est éprouvé par la bouche de 
celui qui le loue. 
Le cœur du méchant recherche le mal, 

et le cœur droit cherche la science. 
22 Quand vous pileriez l'insensé dans 

un mortier, comme on y bat du grain 
en frappant dessus avec un pilon, vous 
ne lui ôteriez pas sa folie. 
23 Remarquez avec soin l'état de vos 

brebis, et considérez vos troupeaux. 
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PROVERBES, XXVIII. XXIX. 
24 Car la puissance que vous avez ne · plusieurs personnes par ses violences; 

durera pas toujours; mais la couronne 1 mais celui qui hait l'avarice, prolongera 
que vous recevrez, sera stable dans tous les jours de sa vie. 
les siècles. 11 Quand le meurtrier du sang inno-
25 Les prés sont ouverts, les herbes 1 cent irait se jeter dans la fosse, personne 

vertes ont paru, et on a recueilli le foin ne Je retiendrait. 
des montagnes. 18 Celui qui va simplement, sera sauvé; 
26 Les agneaux sont pour vous vêtir, celui qui marche par des voies corrorn

et les chevreaux pour le prix du champ. pues, tombera sans ressource. 
Z7 Que le lait des chèvres vous sufU.se 19 Celui qui laboure sa terre, sera ras

pour votre nourriture, pour ce qui est sasié de pain; mais celui qui aime roi
nécessaire à votre maison, et pour nour- siveté, sera dans une profonde indigence. 
rir vos servantes. 20 L'homme fidèle sera comblé de béné-

CHAPITRE XXVIII dicti<?ns,; mais celui 9ul se hâte de 
· s'enrichir, ne sera pas mnocent. 

L E méchant fuit sans être poursuivi 21 Celui qui en jugeant a égard à la 
de personne; mais le juste est hardi· personne, ne fait pas bien; et un tel 

comme un lion, et ne craint. rien. homme, pour une bouchée de pain, 
2 C'est à cause des péchés du peuple abandonnera la vérité. 

que plusieurs .Princes se succèdent ra- 22 Un homme qui se hâte de s'enrichir, 
pidement; mats lorsqu'il y a des gens et qui Rorte envie aux autres, ne sait 
sages et instruits, le prince en vivra pas qu 11 se trouvera surpris tot~t d'tm 
plus longtemps. 1 cot~p de la pauvreté. 
3 Le pauvre qui opprime les pauvres, 23 Celui qui reprend un homme, trou

est semblable à une pluie violente qui vera grâce ensuite auprès de lui, plus 
apporte la famine. que celui qui le trompe par des paroles 
4 Ceux qui abandonnent la loi, louent :flatteuses. 

le mechant; ceux qui la gardent, s'irri- 24 Celui qui dérobe son père et sa mère, 
tent contre lui. et qui dit que ce n'est pas un péché, a 
5 Les méchants ne pensent point à ce part au crime des homicides. 

qui est juste; mais ceux qui recherchent 25 Celui qui se vante et s'enfte d'or
le Seigneur, prennent garde à tout. gueil, excite des querelles; mals celui 
6 Le pauvre qui marche dans sa sim-· qui espère au Seigneur, sera guéri. 

plicité, vaut mieux. que le riche qui va 1 26 Celui 1\ui se confl.e en son cœur, est 
dans des chemins pervers. 1 un insense; mais celui qui marche sa-
1 Celui qui garde la loi, est un enfant . gement, se sauvera. 

sage; mais celui qui nourrit des gens de Z7 Celui qui donne au pauvre, ne man
bonne chère, couvre son père de confu- 1 quera de r•en; mais celui qui le méprise 
sion. !lorsqu'ille prie, tombera lui-même dans 
8 Celui qui amasse de grandes riches- la pauvreté. 

ses par des usures et des intérêts, les 1 28 Quand les méchants seront élevés, 
amasse pour un homme qui sera libéral les hommes se cacheront; quand ils pé
envers les pauvres. riront, le nombre des justes se multi-
9 Quiconque détourne l'oreille pour ne pliera. 

poi,nt écouter la loi, sa prière même sera 1 CHAPITRE XXIX 
execrable. 1 • 

10 Celui qui séduit les justes en les : L'HOMME qui méprise avec une tête 
poussant dans une mauvaise voie, tom- 1 dure celui qui le reprend, tombera 
bera lui-même dans la fosse qu'il avait ' tout d'un cou_p par une chute mortelle, 
creusée, et les simples posséderont ses et ne guérira Jamais. 
biens. 1 2 Quand les justes se multiplieront, Je 

11 L'homme riche se croit sage; mais monde sera dans la joie; et quand les 
le pauvre qui est prudent, le sondera ' méchants prendront Je gouvernement, 
jusqu'a"' jotid du cœur. le peuple gémira. 

12 La prosperité des justes est accom- 3 Celui qui aime la sagesse, sera la joie 
pagnée d'une grande gloire; mais le rè- 1 de son père; mais celui qui nourrit des 
gne des méchants est la ruine des hom- prostituées, perdra son bien. 
mes. 4 Le roi juste fait fleurir son Etat, et 
13 Celui qui cache ses crimes, ne réus- l'homme avare le détruira. 

sira point; mais celui qui les confesse et :>Celui qui tient à son ami un langage 
s'en retire, obtiendra miséricorde. 1 ftatteur et déguisé, tend un fl.let à ses 

14 Heureux. l'homme qui est toujours : pieds. 
dans la crainte; mais celui qui a le 6 Le fl.let enveloppera le méchant qui 
cœur dur, tombera dans le mal. pèche; et le juste louera Dift, et se ré-
15 Un méchant prince est au peuple JOUira. 

pauvre un lion rugissant et un ours af-~ 'i Le juste prend connaissance de la 
famé. cause des pauvres; mais le méchant ne 
16 Un prince imprudent opprimera s'informe de rien. 
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PROVERBES, XXX. 
8 Les hommes corrompus détruisent Vision JWOpltétique d'un homme qui a 

la ville; mais les sages apaisent la fu- Dieu avec lui, et qui étant fortifié par la 
reur. présence de Dieu qui réside en lui, a 
9 Si le sage dispute avec l'insensé, soit dit : 

qu'il se fâche ou qu'il rie, il ne trouvera 2 Je suis le plus insensé de tous les 
point de repos. hommes, et la sagesse des hommes ne 
10 Les hommes de sang haïssent le se trouve point en moi. 

simple; mais les justes cherchel)t à lui 8 Je n'ai point appris la sagesse, et je 
conserver la vie. ~ ne connais point la science des saints. 

11 L'insensé répand tout d'tm coup tout 1 4 Qui est monté au ciel, et qui en est 
ce qu'il a dans l'esprit; le sage ne se 

1 
descendu? qui a retenu le soume du fJent 

hâte pas, et se réserve pour l'avenir. dans ses mains? qui a lié les eaux 
12 Le prince qui écoute favorablement , comme dans un vêtement? qui a affermi 

les faux rapports, n'aura que des mé- ' toute l'étendue de la terre Y quel est son 
chants pour ministres. nom, et quel est le nom de son fils, si 
13 Le pauvre et le créancier se sont vous le savez? 

rencontrés : Je Seigneur est celui qui 5 Toute parole de Dieu est purifiée 
éclaire l'un et l'autre. comme par le feu; il est un boucher pour 
14 Lorsqu'un roi juge les pauvres dans ceux qui espèrent en lui. 

la vérité, son trône s'affermira pour ja- 6 N'ajoutez rien à ses paroles; de peur 
mais. que vous n'en soyez repris et trouvé 
15 La verge et la correction donnent la menteur. 

sagesse; mais l'enfant qui est aban· 7 Je vous ai demandé deux choses; ne 
donné à sa volonté, couvr1ra sa mère de me les refusez pas avant que je meure : 
confusion. 8 Eloignez de moi la v&nité et les paro-
16 Les crimes se multiplieront dans la les de mensonge. Ne me donnez ni la 

multiplication des méchants, et les jus- pauvreté, ni les richesses; donRez-moi 
tes en verront la ruine. seulement ce qui me sera nécessaire 
17 Elevez bien votre fils, et il vous pour vivre : . 

consolera, et deviendra les délices de 9 de peur qu'étant rassasié, je ne sois 
votre âme. tenté de vous renoncer, et de dire, Qui 
18 Quand il n'y aura plus de proph6tie, est le Seigneur? ou qu'étant contraint 

le peuple se dissipera; mais celui qui par la pauvreté, je ne dérobe, et que je 
garde la loi, est heureux. ne viole par un parjure le nom de mon 
19 L'esclave ne peut être corrigé par Dieu. 

des paroles :car il entend bien ce que 10 N'accusez point le serviteur devant 
vous lui dites, et il néglige d'y répondre. son maître; de peur qu'il ne vous mau-
20 Avez-vous vu un homme prompt à disse, et que vous ne tombiez. 

parler? attendez plutôt de lui des folies, 1111 y a une race qui maudit son père, 
que non pas qu'il se corrige. et qui ne bénit point sa mère. 
21 Celui QlJi nourrit délicatement son 12 Il y a une race qui se croit pure, et 

serviteur dès son enfance, le verra en- qui néanmoins n'a point été lavee de ses 
suite se révolter contre lui. taches. 
22 L'homme colère excite des querelles; 13 Il y a une race dont les yeux sont 

et celui qui se fâche aisément, sera plus altiers, et les paupières élevées. 
prompt a pécher. 14 Il y a une race qui au lieu de dents 
23 L'humiliation suivra le superbe; et a des épées; qui se sert de ses dents 

la gloire sera le partage de l'humble . pour déchirer, et pour dévorer ceux qui 
d'esprit. n'ont rien sur la terre, et qui sont pau-
24 Celui qui s'associe avec un voleur, vres parmi les hommes. 

hait sa propre vie : il entend qu'on le 15 La sangsue a deux filles qui disent 
prend à serment, et il ne le décèle point. toujours : Apporte, apporte. 
25 Celui qui craint les hommes, tom- Il y a trois choses insatiables, et une 

bera. bientôt; celui qui espère au Sei- quatrième qui ne dit jamais, C'est assez: 
gneur, sera élevé. 16 L'enfer; la matrice stérile; la terre 
26 Plusieurs recherchent le regard du qui ne se soûle point d'eau; et le feu qui 

prince; mais le Seigneur est le juge de ne dit jamais, C'est assez. 
chacun des hommes. 17 Que l'œil qui insulte à son père, et qui 
27 Le.~ justes ont en abomination les méprise l'enfantement de sa mère, soit 

méchants; et les méchants ont en abo- arraché par les corbeaux des torrents, 
mination ceux qui marchent par la et dévore par les enfants dr. J'aigle. 
droite voir.. 18 Trois choses me sont difficiles à corn-
L'enfant qui gardera la parole, ne prendre, et la quatrième m'est entière-

tombera point dans la perdition. ment inconnue : 
19 La trace de l'aigle dans l'air; la trace 

CHAPITRE XXX. du serpent sur la terre; la trace d'un 

PAROLES de celui qui assemble, du navire au milieu de la mer; et la voie de 
fils de celui qui répand les cérité1. l'homme dans sa jeunesse. 
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550 PROVERBES, XXXI. 
20 Telle est la vole de la femme adul

tère, qui après avoir mangé s'essuie la 
bouche, et dit : Je n'ai point fait de 
mal. 
21 La terre est troublée par trois choses, 

et elle ne peut Sl)pporter la quatrième: 
22 Elle est troublée par un esclave, lors

qu'il rè~e; par un msensé, lorsqu'il est 
rassasie de pain ; 
23 par une femme digne de haine, lors

qu'un homme l'a épousée; et par une 
servante, lorsqu'elle est devenue l'hé
ritière de sa maîtresse. 
24 11 y a quatre choses sur la terre qui 

sont très-petites~ et qui sont plus sages 
que les sages memes : 
25 Les fourmis, ce petit peuple, qui fait 

sa provision pendant la moisson; 
26 les lapins, cette troupe faible, qui 

établit sa demeure dans les rochers; 
Z7 lei! sauterelles, qui n'ont point de 

roi, et qui toutefois marchent toutes 
par bandes; 
28 et le lézard, qui se soutient sur ses 

mains, et demeure dans le palais du roi. 
29 Il y a trois choses qui marchent 

bien, et une quatrième qui marche ma
gnifiquement : 
30 Le lion, Je plus fort des animaux, 

qui ne craint rien de tout ce qu'il ren
contre; 
31 Je coq, dont la démarche est hardie; 

et le bélier; et un roi à qui rien ne ré
siste. 

S2 II y a un homme qui a paru un in
sensé, après qu'il a été élevé en un rang 
sublime : car s'il avait eu de l'intelli
gence, il aurait mis sa main sur sa bou
che. 
33 Celui qui presse fort la mamelle 
~our en tirer le lait, en fait sortir un suc 
epaissi; celui qui se mouche trop fort, 
tire le sang; et celui qui excite la colère, 
produit les querelles. 

CHAPITRE XXXI. 

PAROLES de Lamuel, roi. Vision pro
phétique par laquelle sa mère l'a in

~;truit. 

2 Que vous dirai-je, mon fils bien-aimé? 
Que vous dirai-je, ô cher fruit de mes 
entrailles? Que vous dirai-je, enfant 
chéri, et souhaité par tant de vœux '1 
3 Ne donnez point votre bien aux fem

mes ; et n'employez point vos richesses 
pour perdre les rois. 
1 Ne donnez point, ô Lamuel! ne don

nez point de vin aux rois, parce qu'il 
n'y a nul secret où règne l'ivrognerie : 
5 de peur qu'ils ne boivent, et qu'ils 

n'oublient la justice, et qu'ils ne bles
sent l'équité dans la cause des enfants 
du pauvre. 
6 Donnez 1\ ceux qui sont atll.igés une 

liqueur capable de les enivrer, et du vin 
à ceux qui sont dans l'amertume du 
cœur: 
7 qu'ils boivent, et qu'ils oublient leur 

pauvreté, et qu'ils perdent pour jamais 
la mémoire de leurs douleurs. 
8 Ouvrez la bouche pour le muet, et 

pour souteni?· la cause de tous les en
fants qui ne font que passer. 
9 Ouvrez votre bouche, ordonnez ce qui 

est juste, et rendez justice au pauvre et 
à l'indigent. 
10 (Aleph.) Qui trouvera une femme 

forte r Elle est plus précieuse que ce qui 
s'apporte de l'extrcmité du monde. 

11 (Beth.) Le cœur de son mari met sa 
confiance en elle, et il ne manquera 
point de depouilles. 

12 ( 6liimel.) Elle lui rendra le bien, et 
non le mal, pendant tous les jours de sa 
vie. 
13 (lJaleth.) Elle a cherché la laine et le 

lin, et elle a travaille avec des mains 
sages et ingénieuses. 
li (Hé.) Elle est comme le vaisfieau 

d'un marchand, qui apporte de loin son 
pain. 
15 (Vat!.) Elle se lève lorsqu'il est en

core nuit; elle a partagé le butin à ses 
domestiques, et la nourriture à ses ser
vantes. 

113 ( Zaïn.} Elle a considéré un champ, 
et l'a acheté; elle a planté une vigne du 
fruit de ses mains. 
1 'J ( Clutk.) Elle a ceint ses reins de 

force, et elle a affermi son bras. 
18 ( Teth.) Elle a goût&, et elle a vu que 

son tratlc est bon; sa lampe ne s'étein
dra point pendant la nuit. 

19 (lod.) Elle a porté sa main à des 
choses fortes, ct ses doigts ont pris le 
fuseau. 
20 ( Caplt.) Elle a ouvert sa main à l'in

digent; elle a etendu ses bras vers le 
pauvre. 

21 (Lamed.) Elle ne craindra point pour 
sa maison le froid de la neige; parce que 
tous ses domestiques ont un double vê
tement. 

2'2 (Mem.} Elle s'est fait des meubles de 
tapisserie; elle se revêt de lin et de 
pourpre. 
23 (Noun.) Son mari sera illustre dans 

l'assemblée des juges, lorsqu'il sera as
sis avec les sénateurs de la terre. 
2-i (Samech.) Elle a fait un linceul, et 

l'a vendu; et elle a donné une ceinture 
au Chananéen. 
25 (A ïn.) Elle est revêtue de force et de 

beauté, et elle rira au dernier jour. 
26 ( Phé.) Elle a ouvert sa bouche à la 

sagesse, et la loi de la clémence est sur 
sa langue. 

Z7 ( Tsadé.} Elle a considéré les sentiers 
de sa maison, et elle n'a point mangé 
son pain dans l'oisiveté. 
28 ( Coph.) Ses enfants se sont leves, et 

ont publié qu'elle était très-heureuse; 
son mari s'est leré, et l'a louée. 

21} ( Reslt.) Beaucoup de filles ont 
amassé des richesses; mais vous les 
avez toutes surpassées. 
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PROVERBES, XXXI. 5ul 
30 (BAin.) La grâce e.~t trompeuse, ct la ' 31 ( Thaw.) Donnez-1 ui du fr nit de ses 

beauté est vaine; la femme qui craint le ' mains; et que ses propres œuvres la 
Seigneur, est celle qui sera louée. louent dans l'assemblée des juges. 

E C C L É S 1 A S T E. 

CHAPITRE PREMIRR. 

L BS paroles de l'Ecclésiaste, fils de 
David, et roi de Jérusalem. 

2 Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste; 
v~~ité des vanités, et tout n'est qwe va
mte. 
3Que retire l'homme de tout le travail 

qui l'occupe sous le soleil? 
4 Une race passe, et une autre lui suc

cède; mais la terre demeure toujours. 
5 Le soleil se lève et se couche, et il re

tourne d'où il était parti; et renaissant 
du même lieu, 
6 il prend son cours vers le midi, et re

vient vers le nord. Le souffle da fJent 
tournoie de toutes parts, et il revient 
sur lui-même par de longs circuits. 

fl.cilement, et le nombre des insensés est 
infini. 

16 J'ai dit dans mon cœur : Je suis de
venu grand, et j'ai surpassé en sagesse 
tous ceux qui ont été avant moi dans 
Jérusalem; mon esprit a contemplé les 
choses avec une grande sagesse, et j'ai 
beaucoup appris. 
17 J'ai appliqué mon cœur pour con

naitre la P,rudence et la science, les er
reurs et 1 imprudence; et j'ai reconnu 
qu'en cela même il y avait bien de la 
peine et de l'aftl.iction d'esprit : 
18 parce qu'une grande sagesse est ac

compagnée d'une grande indignation, et 
que plus on a de science, plus on a de 
peine. 

CHAPITRE II. 7 Tous les neuves entrent dans la mer, 
et la mer n'en reforge point. Les fleuves J'Al dit en moi-même, Prenons tou-
ret~urnent au ml'me lieu d'où ils étaient tes sortes de délices, et jouissons des 
sortis, pour couler encore. biens; et j'ai reconnu que cela même 
8 Toutes le.s choses du monde sont dif- n'était que vanité. 

flciles, l'homme ne peut les expliquer 2 J'ai condamné le ris de folie, et j'ai 
par ses paroles. L'œil ne se rassasie i dit à la joie: Pourquoi vous trompez
point de voir, et l'oreille ne se lasse vous si vainement? 
point d'écouter. 3 J'ai pensé en moi-même de retirer 
9 Qu'est-ce qui a été autrefois! c'est ce ma chair du vin, pour porter mon es

qui doit être à l'avenir. Qu'est-ce qui s'est prit à la sagesse, et pour éviter l'impru
fait? c'est ce qui se doit faire encore. denee, jusqu'à ce que j'eusse reconnu ce 
10 Rien n'est nouveau sous le soleil; et qui est utile aux enfants des hommes, 

mù ne peut dire, Voilà une chose nou- et ce qu'ils doivent faire sous le soleil 
velle: car elle a été déjà dans les siècles pendant les jours de leur vie. 
qui se sont passés avant nous. 4 J'ai fait faire des ouvrages magnifl-

11 On ne se souvient plus de ce qui a , ques; j'ai bâti des maisons; j'ai planté 
précédé; et de même les choses qui dol- des vignes. 
vent arriver après nous, seront oubli6es 5J'ai fait des jardins et des clos, où j'ai 
de ceux qui viendront ensuite. mis toutes sortes d'arbres. 

· 12 Moi, l'Ecclésiaste, j'al été roi d'Israé1 6 J'ai fait faire des réservoirs d'eaux 
dans Jérusalem. pour arroser les plants des jeunes ar-
13 Je résolus en moi-même de recher- bres. 

cher et d'examiner avec sagesse tout ce 7 J'ai eu des serviteurs et des servan
qui se passe sous le soleil: Dieu a donné tes, et un grand nombre d'esclaves nés 
aux enfants des hommes cette fâcheuse en ma maison, un grand nombre de 
occupation qui les exerce pendant leur bœufs, et de troupeaux de brebis, pl11s 
fJie. que n'en ont jamais eu tous ceux qui 

14 J'ai vu tout ce qui se fait sous le so- ont été avant mol dans Jérusalem. 
leil, et j'ai trouvé que tout était vanité 8 J'ai amassé une grande quantité d'or 
et aftliction d'esprit. et d'argent, et les richesses des rois et 
15 Les îtmes perverties se corrigent dif- des provinces; j'ai eu des musiciens et 
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552 ECCLESIASTE, Ill. 
des musiciennes, et tout ce qui fait les 1 22 Car que retirera l'homme de tout 
délices des enfants des hommes; des . son trava1!, et de l'aftliction d'esprit avec 
coupes et des vases pour servir le vin : : laquelle il s'est tourmenté sous le so-
9 et j'ai surpassé en richesses tous ceux . leil 1 

qui ont été avant moi dans Jérusalem; 28 Tous ses jours sont pleins de don
et la sagesse est demeurée toujours avec leur et de misère, et il n'y a point de re
moi. 1 pos dans son âme, même pendant la 

10 Je n'ai rien refusé à mes yeux de Inuit. Et n'est-ce pas là une vanité? 
tout ce qu'ils ont désiré et j'ai permis à 2t Ne vaut-il pas mieux manger et 
mon cœur de jouir de toutes sortes de ; boire, et faire du bien à son âme du fruit 
plaisirs, et de prendre ses délices dans de ses travaux? Et ceci vient de la main 
tout ce que j'avais préparé; et j'ai cru ; de Dieu. 
que mon partage était de jouir ainsi de 1 25 Qui se rassasiera et jouira de toutes 
mes travaux. sortes de délices autant que moi 1 

11 Et tournant ensuite les yeux vers 26 Dieu a donné à l'homme qui lui est 
tous les ouvrages que mes mains avaient . agréable la sagesse, la science et la joie; 
faits, et tous les travaux où j'avais pris et il a donné au pécheur l'affliction et 
une peine si inutile, j'ai reconnu qu'il les soins inutilea, afin qu'il amasse sans 
n'y avait que vanité et affliction d'esprit cesse, et qu'il ajoute bien sur bien, et le 
dans toutes ces choses, et que rien n'est laisse à un homme qui sera agréable à 
stable sons le soleil. Dieu. Mais cela même est une vanité et 
12 J'ai passé à la contemplation de la un tourment d'esprit fort inutile. 

sagesse, des erreurs et de ~-i~pr!-idence. CHAPITRE III 
Qu'est-ce que l'homme, al-Je d1t, pour · 
pouvoir suivre le Roi qui l'a créé? TOUTES choses ont leur temps, et 

lS Et j'ai reconnu que la sagesse a au- tout passe sous le ciel, après Je 
tant d'avantage sur l'imJ_>rudence, que terme qui lui a été prescrit. 
la lumière en a sur les ténebres. 2 Il y a temps de naître, et temps de 

14 Les yeux du sage sont à sa tête; l'in- mourir; temps de planter, et temps 
sensé marche dans les ténèbres :et j'ai d'arracher ce qui a été planté. 
reconnu qu'ils meurent tous deux l'un S Il y a temps de tuer, et temps de gué
comme l'autre. rir; temps d'abattre, et temps de bil-

15 J'ai donc dit en moi-même : Si je tir. 
dois mourir aussi bien que l'insensé1 4 Il y a temps de pleurer, et temps de 
que me servira de m'être plus applique rire; temps de s'affiiger, et temps de 
à la sagesse? Et m'étant entretenu de sauter de joie. 
ceci en mon esprit, j'ai reconnu qu'il y 5 Il y a temps de jeter les pierres, et 
avait en cela même de la vanité. tem.{ls de les ramasser; temps d'user du 

16 Car la mémoire du sage ne sera pas mar1age, et temps de s'en abstenir. 
éternelle, non plus que celle de l'in- 6 Il y a temps d'acquérir, et temps de 
sensé; et les temps à venir enseveliront perdre; temps de conserver, et temps de 
tout également dans l'oubli : l'homme ' rejeter. 
savant meurt comme l'ignorant. 7 Il y a temps de déchirer, et temps de 
17 C'est pourquoi la vie m'est devenue rejoindre; temps de se taire, et temps 

ennuyeuse, considérant que toutes sor- de parler. 
tes de maux sont sous le soleil, et que 8 Il y a temps pour aimer, et temps 
tout n'est que vanité et affliction d'es- pour haïr; temps pour la guerre, et 
prit. temps pour la paix. 
lSJ'ai regardé ensuite avec détestation 9 Que retire l'homme de tout son tra

toute cette application si grande avec vail ? 
laquelle j'avals tant travaillo sous le so- 10 J'ai vu l'occupation que Dieu a don
leil;devantla.isseraprèsmoiunhéritier, née aux enfants des hommes, qui les 

10 qui deviendra le maître de tous les travaille pendant leur vie. 
ouvrages auxquels je me suis appliqué 11 Tout ce qu'il a fait est bon en son 
avec tant de peine et de travail, sans que temps, et il a livré le monde à leurB dis
je sache s'il doit être sage ou insense; putes, sans que l'homme puisse recon
et y a-t-il rien de si vain Y naître les ouvrages que Dieu a faits 
20 C'est pourquoi j'ai quitté toutes ces depuis le commencement dv mOflde jus

choses, et j'ai pris dans mon cœur la ré- qu'à la fln. 
solution de ne me tourmenter pas da- 12 Et j'ai reconnu qu'il n'y avait rien 
vantage sous le soleil. , de meilleur que de se r~jouir et de bien 

21 Car après q.u'un homme a bien tra- 1 faire pendant sa vie. 
vaillé à acquér1r la sagesse et la science, . 13 Car tout homme 9ui mange et qui 
et qu'il s'est donné bien de la peine, il 

1

. boit, et qui retire du b1en de son travail, 
laisse tout ce qu'il a acquis à une per- reçoit cela par un don de Dieu. 
sonne qui n'aimera que l'oisiveté. Tout 

1 
14 J'ai appris que tous les ouvrages 

cela donc est une vanité et un grand que Dieu a créés demeurent à {18J'pé-
mai. tuité; et que nous ne pouvons w nen 
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BCCLESIA8TE, IV. V. 
ajouter, ni rien ôter, à tout ce que Dieu 
a fait, alln qu'on le craigne. 

15 Ce qui a étk, est encore; ce qui doit 
être, a déjà été; et Dieu rappelle ce qui 
est passé. 
16 J'ai vu sous le soleil l'impiété d&ns 

le lieu du jugement, et l'iniquité dans 
le lieu de 1& justice. 

17 Et j'ai dit en mon cœur :Dieu ju
gera le juste et l'injuste; et alors ce sera 
le temps de toutes choses. 
18 J'ai dit en mon cœur touchant les 

enfants des hommes, que Dieu les 
éprouve, et qu'il fait votr qu'ils sont 
semblables aux bêtes. 

19 C'est pourquoi les bommes meurent 
comme les .Wtes, et leur sort est égal. 
Comme l'homme meurt, les bêtes meu
rent aussi. Les uns et les autres respi
rent de même1 et l'homme n'a rien de 
plus 9-ue la bete: tout est soumis à la 
vanite; 
20 et tout tend en un même lieu. Ils 

ont tous été tirés de la terre, et ils re
tournent tous dans la terre. 
21 Qui connaît si l'âme des enfants des 

hommes monte en haut, et si l'âme des 
bêtes descend en has 1 
22 Et j'ai reconnu qu'il n'y a rien de 

meilleur à l'homme que de se réjouir 
dans ses œuvres, et que c'est là son 
partage. Car qul pourra le mettre en 
état de connattre ce qui doit arriver 
après lui! 

CHAPITRE IV. 

J 'AI porté mon esprit ailleurs :j'ai vu 
les oppressions qui se font sous le 

soleil, les larmes des innocents qui n'ont 
personne pour les consoler, et l'impuis
sance où ils se trouvent de résister à la 
violence, abandonnés qu'ils sont du se
cours de tout le monde. 

Pour qui eskle que je travaille Y et pour
quoi me priver moi-même de l'usage de 
mes biens Y C'est là encore une vanité, et 
une aftliction bien malheureuse. 
9 Il vaut donc mieux être deux ensem

ble, que d'être seul :car Us tirent de 
l'avantage de leur société. 
10 Si l'un tombe, l'autre le soutient : 

malheur à l'homme seul! car Jorequ'il 
sera tombé, il n'aura personne pour le 
relever. 

11 Si deux dorment ensemble, ils s'é
chauffent l'un l'autre; mais comment 
un seul s'échauffera-t-il? 

12 Si quelqu'un a de l'avantage sur 
l'un des deux, tous deux lui résistent : 
un triple cordon se rompt diftlcilement. 
13 Un enfant pauvre, mil.is qui est sage, 

vaut mieux (\U'un roi vieux et insensé, 
qui ne sauratt rien prévoir pour l'ave
nir. 
14 Car quelquefois tel est dans la pri

son et dans les chaines, qui en sort pour 
être roi; et tel est ne roi, qui tombe dans 
une extrême pauvreté. 
15 J'ai vu tous les hommes vivants qui 

marchent sous le soleil, avec le second 
jeune homme qui doit se lever en la 
place de l'autre. 
16 Tous ceux (\Ui ont été avant lui sont 

un peuple inflru en nombre, et ceux qui 
doivent venir après, ne se réjouiront 
point en lui; mais cela même est une 
vanité et une aftliction d'esprit. 
17 Considérez où vous mettez le pied, 

lorsque vous entrez dans la maison du 
Seigneur, et ap.Prochez-vous pour écou
ter. Car l'obéissance vaut beaucoup 
mieux que les victimes des insensés, 
qui ne connaissent pas le mal qu'ils 
font. 

CHAPITRE V. 
2 Et j'ai préféré l'état des morts à celui ~K dites rien inconsidérément, et que 

des vivants : votre cœur ne se hâte point de pro-
S j'ai estimé plus heureux que les uns er des paroles devant Dieu. Car Dieu 

et les autres, celui qui n'est pas encore est dans le ciel, et vous sur la terre; 
né, et qui n'a point vu les maux qui se c'est pourquoi parlez peu. 
font sous le soleil. 2 La multitude des soins produit des 
4 J'ai considéré aussi tous les travaux songes; et l'imprudence se trouve dans 

des hommes, et j'ai reconnu que leur l'abondance des paroles. 
industrie est exposée à J'envie des au- 3 Si vous avez fait un vœu à Dieu, ne 
tres; et qu'ainsi cela même est une va- différez point de vous en acquitter: car 
ni té et une inquiétude inutile. la promesse infidèle et imprudente lui 
5 L'insensé met ses mains l'une dans . déplaît. Mais accomplissez tous les 

l'autre, et il mange sa propre chair, en 1 vœux que vous aurez faits. 
disant : 1 4 Il vaut beaucoup mieux ne faire point 
6 Un peu dans le creux de la main vaut de vœux, que d'en faire et ne les pas ac

mieux avec du rev.os, que plein les deux complir. 
mains avec travail et aftliction d'esprit. 5 Que la légèreté de votre bouche ne 
1 En considerant toutes choses, j'ai soit pas à votre chair une occasion de 

trouvé encore une autre vanité sous le tomber dans le péché; et ne dites pas 
soleil: . devant l'ange, Il n'y a point de provi-
8 Tel est seul et n'a personne avec lui, • denee; de peur que Dieu étant irrité 

ni enfant, ni frère, qui néanmoins tra- contre vos paroles, ne détruise tous les 
vaille sans cesse: ses yeux sont insatia- . ouvrages de vos mains. 
bles de richesses; et il ne lui vient point i 6 Où il y a beaucoup de songes, il y a 
dans l'esprit de se dire à lui-même : . aussi beaucoup de vanité et des dis-
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BCCLBSIA.STB, VI. VII. 
cours sans fln; mais pour vous, craignez . étranger dévorera tout: c'est là une va-
Dieu. nité et une grande misère. 
7 Si vous voyez l'oppression des pau- 3 Quand un homme aurait eu cent en

vres, la violence qui règne dans les ju-~ fa.nts, qu'il a.ura.it vécu beaucoup d'an
gements, et le renversement de la. jus- nées, et qu'il serait fort avancé en lige, 
ticedansuneprovince,quecela.nevous si son âme n'use point des biens qu'il 
étonne pas: car celui qui est élevé en a wssède, et qu'il soit même privé de la 
un autre au-dessus de lui; et il y en a. séfulture; je ne crains pas d'avancer de 
encore d'autres qui sont élevés au-des- ce homme, qu'un avorton vaut mieux 
sus d'eux; . que lui : 
8 et de plus, il y a un roi qui commande • 4 car c'est en vain que cet a!lorto• est 

1\ tout le pays qui lui est assujetti. 1 venu au monde; il s'en retournera dans 
9 L'avare n'aura. jamais assez d'argent, : les ténèbres, et son nom sera enseveli 

et celui qui aime les richesses n'en re- dans l'oubli; 
cueillerapointdefruit: c'estdonclàen- 5il n'a point vu le soleil, et n'a point 
core une vanité. connu la différence du bien et du mal. 
10 Où il y a beaucoup de bien, il y a 6 Quand il aurait vécu deux mille ans, 

aussi beaucoup de personnes pour le s'il n'a point joui de ses biens: tous ne 
manger. De quoi donc sert-il à celui qui vont-ils pas au même lieu Y 
le possède, sinon qu'il voit de ses yeux 7 Tout le travail de l'homme est pour 
beaucoup de richesses? sa. bouche; mais son âme n'en sera pas 
Il Le sommeil est doux à l'ouvrier qui remplie. 

travaille, soit qu'il ait peu ou beaucoup . 8 Qu'a le sage deplus que l'insensé? qu'a 
mangé; mais le riche est sl rempli de le pauvre au-dessus de lui, sinon qu'il 
viandes, qu'il ne peut dormir. va au lieu où est la vie? 

12 Il y a encore une autre maladie bien 9 Il vaut mieux voir ce que l'on désire, 
fAcheuse que j'ai vue sous le solen :des que de souhaiter ce que l'on ignore; 
richesses conservées avec soin pour le mais cela même est une vanité et une 
tourment de celui qui les possède. présomption d'esprit. 
13 Il les voit périr avec une extrême 10 Celui qui doit être, est dcjà connu 

atDiction : il a mis au monde un flls qui par son nom; on sait qu'il est homme, 
sera réduit à la dernière pauvreté. et qu'Jl ne peut pas disputer en juge-
14 Comme il est sorti nu du sein de sa ment contre un plus puissant que lui. 

mère, il y retournera de même, et n'em- 11 On discourt beaucoup, on se repand 
portera rien avec lui de son travail. en beaucoup de paroles dans la dispute; 

15 C'est là vraiment une maladie bien et ce n'est que vanité. 
digne d~ compassion : il s'~n retournera CHAPITRE VII 
comme il est venu. De quoi lui sert donc · 
d'avoir tant travaillé en vain? QU'EST- IL nécessaire à un homme 

16 Tous lt>-B jours de sa vie il a mangé de rechercher ce qui est au-dessus 
dans les ténèbres, dans un embarras de de lui, lui qui !~nore ce qui lui est a van
soins, dans la misère et dans le cha- tageux en sa Vie pendant les jours qu'il 
grin. est étranger sur la terre, et dnrant le 

17 J'ai donc cru qu'il est bon qu'un temps qui passe comme l'ombre Y Ou qui 
homme mange et boive, et qu'il se ré- pourra lm découvrir ce qui doit être 
jouisse dans le fruit qu'il tire de tout après lui sous le soleil? 
son travail qu'il endure sous le soleil, 2 La bonne réputation vaut mieux que 
pendant les jours que Dieu lui a donnés les parfums précieux, et le jour de la 
pour la durée de sa vie; et que c'est là mort que celui de la naissance. 
son partage. 3 Il vaut mieux aller à une maison de 
18 Bt quand Dieu a donné à un homme deuil qu'à une maison de festin : car 

des richesses, du bien, et le pouvoir d'en dans celle-là on est averti de la fln de 
manger, de jouir de ce qu'il a eu en par- tous les hommes, et celui qui eet vivant 
tage, et de trouver sa joie dans son tra- pense à ce qui doit lui arriver un jour. 
va.il, cela même est un don de Dieu. 4 La colère vaut mieux que le riR; 
19 Car il se souviendra peu des jours de parce que le cœur de celui qui pèche eet 

sn vie, parce que Dieu occupe son cœur corrigé par la tristesse qui paraît sur le 
de délices. visage. 

CHAPITRE VI 5 Le cœur des sages est où se trouve la 
· tristesse, et le cœur des insensés où la TL y a encore un autre mal que j'ai vu joie se trouve. 

sous le soleil, et qui est ordinaire 6 Il vaut mieliX être repris par un 
parmi les hommes : homme sage, que d'être séduit par les 
2 Un homme à qui Dieu a donné des 1 flatteries des insensés: 
~Ichesses, du bien, de l'honneur, et à qui 7 car le ris de l'InsenRé est comme le 
il n.e manque rien pour la vie de tout ce bruit que font les i•pines, lorsqu'elles 
~u'1l peut désirer; et Dieu ne lui a point: brt1lent sous un pot; mals cela même 

onné le pouvoir d'en manger; mais un , est une vanité. .. 
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ECCLESIASTE, VIII. 
8 La calomnie trouble le sage, et elle 

abattra la fermeté de son cœur. 
9 La fln d'un discours vaut mieux que 

le commencement; l'homme p&tient vaut 
mieux qu'un présomptueux. 

10 Ne soyez point prompt à vous mettre 
en colère; parce que la colère repose 
dans le sein de l'insensé. 

11 Ne dites point : D'où vient que les 
premiers temps ont été meilleurs que 
ceux d'aujourd'hui? Car cette demande 
n'est pas sage. 
12 La sagesse est plus utile avec les 

richesses, et elle sert davantage à ceux 
qui voient le soleil. 
13 Car comme la sagesse protége, l'ar

gent protége aussi; mais la science et la 
sagesse ont cela de plus, qu'elles don
nent la vie à celui qui les possède. 
14 Considérez les œuvres de Dieu, et 

que nul ne peut corriger celui qu'il mé
prise. 

plus amère que la mort, qu'elle est le 
fl.let des chasseurs, que son cœur est un 
rets, et que ses mains sont des chalnes. 
Celui qui est agréable à Dieu, se sau
vera d'elle; mais le pécheur s'y trouvera 
pris. 
28 Voici ce que j'ai trouTe1 dit l'Ecclé

siaste, après avoir comparù une chose 
avec une autre pour trouver une raison, 
29 que mon âme cherche encore sans 

I'av01r pu découvrir : Entre mille hom
mes j'en ai trouvé un; mais de toutes 
les femmes je n'en ai pas trouve une 
seule. 
30 Ce que j'ai trouvé seulement, est que 

Dieu a créé l'homme droit et juste, et 
qu'il s'est lui-même embarrassé dans 
une infl.nité de questions. Qui est sem
blable au sage! et qui connaît l'éclair
cissement de cette parole? 

CHAPITRE VIII. 
15 Jouissez des biens au jour heureux, LA sagesse de J'homme luit sur son 

et tenez-vous prêt pour le mauvais visage, et le Tout-Puissant le lui 
jour : car Dieu a fait l'un comme l'au- change comme il lui plaît. 
tre, sans que l'homme ait aucun juste 2 Pour mol, j'observe la bouche du roi, 
sujet de se plaindre de lui. et les préceptes que Dieu a donnés avec 
16 J'ai vu encore ceci pendant les jours serment. 

de ma vanité : Le juste périt dans sa 3 Ne vous hiltez point de vous retirer 
justice, et le méchant vit longtemps de devant sa face, et ne persév8rez roi nt 
dans sa malice. dans J'œuvre mauvaise; parce qu'i fera 
17 Ne soyez pas trop juste, et ne soyez tout ce qu'il voudra. . 

pas plus sage qu'il n'est nécessaire, de 4 Sa parole est pleine de puissance, et 
peur que vous n'en deveniez stupide. nul ne peut lui dire : Pourquoi faites-

18 Ne vous affermissez pas dans les ac- vous ainsi? . 
tions criminelles, et ne devenez pas in- 5 Celui qui garde le précepte, ne resson
sensé, de peur que vous ne mouriez tira aucun mal. Le cœur du sage sait ce 
avant votre temps. qu'il doit répondre, et quand il est 
19 Il est bon que vous souteniez le temps de le faire. 

juste; mais ne retirez pas aussi votre 6 Toutes choses ont leur temps et leurs 
main de celui qui ne l'est pas: car celui moments favorables; etc'estunegrande 
qui craint Dieu, ne néglige rien. misère à l'homme 
20 La sagesse rend le sage plus fort 7 de ce qu'il ignore le passé, et qu'il ne 

que dix princes d'une ville. peut avoir aucune nouvelle de l'avenir. 
21 Car 11 n'y a point d'homme juste sur 8 Il n'est pas au pouvoir de l'homme 

la terre qui fasse le bien et ne pèche d'empêcher que l'Ame ne quitte le corps; 
point. il n'a point de puissance sur le jour de 
22 Que votre cœur ne se rende point la mort; il ne peut avoir de trêve dans 

attentif à toutes les paroles qui se di- la guerre qui le menace, et l'impiété ne 
sent; de peur que vous n'entendiez votre sauvera point l'impie. 
serviteur parler mal de vous : 9 J'ai considéré toutes ces choses, et 
23 car vous savez en votre conscience j'ai applique mon cœur à discerner tout 

que vous avez vous-même souvent parlé ce qui se fait sous le soleil. Un homme 
mal des autres. quelquefois en domine un autre pour 
24 J'ai tenté tout pour acquérir la sa- son propre malheur. 

gesse. J'ai dit en moi-même, Je devien- 10 J'ai vu des impies ensevelis, qui lors 
drai sage; et la sagesse s'est retirée loin même qu'Ils vivaient étaient dans le lieu 
de moi, · saint, et qui étaient loués dans la ciw, 
25 encore beaucoup plus qu'elle n'était comme si leurs œuvres eussent été jus

auparavant. 0 combien est grande sa ' tes. Mais cela mi!me est une vanité. 
profondeur! e~ qui pourra la so~~er? 11 Car parce q11e la sentence ne se pro-
26 Mon esprit a porto sa lum1ere sur nonce pas sitôt contre les méchants, 

toutes choses, pour savoir, pour consi-, les enfants des hommes commettent le 
Mrer, pour chercher la sagesse et. les · crime sans aucune crainte. 
raisons de tout, et pour connaître la : 12 Mais néanmoins cette patience même 
malice des insensés, et l'erreur des im- · avec laquelle le pécheur est souffert, 
prudents : : après avoir cent fois commit! des cri-
f'J et J'ai reconnu que la femme est 1 mes, m'a fait connaître que ceux qui 
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556 ECCLESIASTB, IX. X. 
craignent Dieu et qui respectent sa race, reste plus de récompense : paree que 
seront heureux. leur mémoire est ensevelie dans l'oubli. 
lB Que les méchants ne réussissent 6 L'amour, la haine et l'envie sont pé

point, que les jours de leur vie ne soient ries avec eux, et ils n'ont plus de part à 
pas longs, et que ceux qui ne craignent ce siècle, ni à tout ce qui se passe sous 
point la face du Seigneur, passent le soleil. 
comme l'ombre. 1 Allez donc, et mangez votre pain avec 

14 Il se trouve encore une autre vanité joie, buvez votre vin avec allégresse; 
sur la terre: Il y a des justes à qui les parce que vos œuvres sont agréables à 
malheurs arrivent, comme s'ils avaient Dieu. 
fait les actions des méchants; et il y a 8 Que vos vêtements soient blancs en 
des méchants qui vivent dans l'assu- tout temps, et que l'huile qui parfume 
rance, comme s'ils avalent fait les œu- votre tête ne défaille point. 
vres des justes. Mals je crois que c'est là 9 Jouissez de la vie avec la femme que 
encore une très-grande vanité. vous aimez, pendant tous les jours de 
15 C'est ce qui m'a porté à louer la joie votre vie passagère, qui vous ont été 

et le repo1. J'ai cru que le bien que l'on donnés sous le soleil, pendant tout le 
pouvait avoir sous le soleil était de temps de votre vanité : car c'est là votre 
manger, de boire et de se réjouir, et partage d&Jl8 la vie et dans le travail 
que l'homme n'emportait que cela avec qui vous exerce sous le soleil. 
lul de tout le travail qu'il avait enduré 10 Faites promptement tout ce que 
en sa vie, pendant les jours que Dieu votre main pourra faire; parce qu'il n'y 
hû a dcmnéS sous le soleil. aura plus ni œuvre, ni raison, ni sa-

H5 J'ai appliqué mon cœur pour eon- gesse, ni science dans le tombeau où 
naître la sagesse, et pour remarquer vous courez. 
cette dissipation de l'esprit des hommes 11 J'ai tourné mes pensées ailleurs, et 
qui sont sur la terre. Tel se trouve j'ai vu que sous le soleil le prix n'est 
parmi eux, qui ne·dort et ne repo1e ni pointpourceuxquisontlespluslégers 
JOur ni nuit. à la course, ni la guerre pour les plus 

11 Bt j'al reconnu que l'homme ne peut vaillants, ni le pain pour les plus sages, 
trouver aucune raison de toutes les œu- ni les richesses pour les plus habiles, ni 
vres de Dieu qui se font sous le soleil; la faveur pour les meilleurs ouvriers; 
et que plus il s'eft"orcera de la découvrir, mals que tout se fait par rencontre et à 
moms il la trouvera : quand le sage · l'aventure. 
même dirait qu'il a cette connaissance, f 12 L'homme ignore quelle sera sa fin; 
il ne pourra la trouver. 1 et comme les poissons sont pris à l'ha-

meçon, et les oiseaux au filet, ainsi les 
CHAPITRE IX. 1 hommes se trouvent surpris par l'ad ver-le. AI agité toutes ces choses dans mon sité, lorsque tout d'un coup elle fond 

cœur, et je me suis mis en peine sur eux. 
n trouver l'intelligence. Il y a des 13 J'ai vu aussi sous le soleil une ac

justes et des sages, et leurs œuvres tion de sagesse, et qui m'a paru en eft"et 
sont dans la main de Dieu; néanmoins d'une très-grande sagesse: 
l'homme ne sait s'il est digne d'amour 14 Une ville fort petite, où il y avait peu 
ou de haine : de monde : un grand roi est venu pour 
2 mais tout est réservé pour l'avenir et la prendre; il l'a investie; il a bilti des 

demeure ici incertain, parce que tout forts tout autour, et l'a assii·gée de tou
arrive également au juste et à l'injuste, tes parts. 
au bon et au méchant, au pur et à l'lm- 15 Il s'est trouvé dedans un homme 
pur, à celui qui immole des victimes, et pauvre, mais sage, qui a délivré la ville 
à celui qui méprise les sacrifiees. L'in- par sa sagesse; et après cela nul ne s'est 
nocent est tr&Jté comme le pécheur, et plus souvenu de cet homme pauvre. 
Je parjure comme celui qui jure dans la 16 Je disais alors, que la sagesse est 
vérité. meilleure que la force. Comment donc la 
3 C'est là ce qu'il y a de plus fâcheux sagesse du pauvre a-t-elle été méprisée Y 

dans tout ce qui se passe sous le soleil, et comment ses paroles n'ont-elles point 
de ce que tout arrive de mfune à tous. été écoutées? 
De là vient que les cœurs des enfants 17 Lès paroles des sages s'entendent 
des hommes sont remplis de malice et dans le reJ.>OS, plus que les cris du prince 
de mépris pendant leur vie, et après cela parmi les msensés. 
ils seront mis entre les morts. 18 La sagesse vaut mieux que les ar-
4 Il n'y a personne qui vive toujours, 1 mes des gens de guerre; et celui qui 

nl.qui alt même cette espérance : un 1 pèche en une chose, perdra de grands 
ch1en vivant vaut mieux qu'un lion biens. 
mort. 1 

5 .~ar c~ux qui s~nt en vie, savent i CHAPITRE X. 
qu 1ls doivent mourir; mais les morts LES mouches qui meurent dans le 
ne connaissent plus rien, et il ne leur 1 parfum, en gâtent la bonne odeur : 
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BCCLBSIASTB, XI. XII. 557 
aiui une imprudence légère et de peu de 
duréel''emportesur la sagesse et la gloire. . CHAPITRE XI. 
2 Le cœur du sage est dans sa main REPANDEZ votre pain sur les eaux 

droite,etlecœurdel'insenséestdanssa qui passent; parce que vous le re
main gauche. . trouverez après un long espace de 
3 L'imprudent même qui marche dans 1 temps. _ 

sa voie, croit tous les autres insensés 2 Faites-en part à sept et à huit per
comme il l'est lui-même. sonnes; parce que vous ignorez le mal 
4 Si l'esprit de celui qui a la puissance, qui doit venir sur la terre. 

s'élève sur vous, ne quittez point votre 3 Lorsque les nuées se seront remplies, 
place: parce que les remèdes qu'on vous elles répandront la pluie sur la terre. Si 
appliquera, vous guériront des plus l'arbre tombe au midi ou au septentrion, 
grands péchés. en quelque lieu qu'il sera tombé, il y 
5 Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, demeurera. 

qui semble venir de l'erreur du prince: 4 Celui qui observe les vents, ne sème 
6 l'imprudent élevé dans une dignité point; et celui qui considère les nuées, 

sublime, et les riches assis en bas. ne moissonnera jamais. 
7 J'ai vu les esclaves à cheval, et les 5 Comme vous ignorez par où l'Ame 

princes marcher à pied comme des es- vient, et de quelle manière les os se 
claves. lient dans les entrailles d'une femme 
8 Qui creuse la fosse, y tombera; et qui grosse; ainsi vous ne connaissez point 

rompt la haie, sera mordu du serpent. les œuvres de Dieu qui est le Créateur 
9 Qui transporte les pierres, en sera de toutes choses. 

meurtri; et qui fend le bois, en sera 6 Semez votre grain dès le matin, et 
blessé. que le soir voti,"e main ne cesse point de 
10 Si le fer s'émousse, et qu'au lieu de semer : parce que vous ne savez lequel 

le rétablir dans son premier état, on le des deux lèvera plus tôt, celui-ci, ou 
rebrousse encore, on aura bien de la celui-là; que si l'un et l'autre lève, ce 
peine à l'aiguiser; ainsi la sagesse ne sera encore mieux. 
s'acquiert que par un long travail. 7 La lumière est douce, et l'œil se plaît 

11 Celui qui médit en secret1 est comme à voir le soleil. 
un serpent qui mord sans faire de bruit. 8 Si un homme vit beaucoup d'années, 
12 Les paroles qui sortent de la bouche et qu'il se réjouisse dans tout ce temps

du sage sont pleines de grAce; les lèvres là, 11 doit se souvenir de ce temps de té
de l'insensé le feront tomber dans le nèbres, et de cette multitude de jours, 
précipice : ' qui étant venus, convaincront de vanité 
13 ses premières paroles sont une im- tout le passé, 

prudence, et les dernières qui sortent de 9 Réjouissez-vous donc, jeune homme, 
sa bouche, sont une erreur très-maligne. dans votre jeunesse; que votre cœur 

14 L'insensé se répand en paroles. soit dans l'allégresse pendant votre pre
L'homme ignore ce qui a été avant lui; 1 mier âge : marchez selon les voies de 
et qui pourra lui découvrir ce qui doit votre cœur, et selon les regards de vos 
être après lui? yeux; et sachez que Dieu vous fera ren-
15 Le travail des insensés les accablera, , dre compte en son jugement de toutes 

parce qu'ils ne savent comment il faut ces choses. 
aller à la ville. 10 Bannissez la colère de votre cœur; 
16 Malheur à toi, terre, dont le roi est éloignez le mal de votre chair : car la 

un enfant, et dont les princes mangent jeunesse et le plaisir ne sont que vanité. 
dès le matin! ~ 
17 Heureuse est la terre dont le roi est CHAPITRE XII. 

d'une race illustre, et dont les princes SOUVENEZ-VOUS de votre Créateur 
ne mangent qu'au temps destiné pour pendant les jours de votre jeunesse, 
se nourrir, et non pour satisfaire leur avant que le tempe de .l'affiictlon soit 
sensualité. 1 arrivé, et que vous approchiez des an-
IS La charpente du toit se gâtera peu à . nées dont vous direz, Ce temps me dé

peu par la paresse, et les mains lâches 1 plaît : 
seront cause qu'il pleuvra partout dans 2 avant que le soleil, la lumière, la lune 
la maison. ' et les étoiles s'obscurcissent, et que les 

19 Les hommes emploient le pain et le , nuées retournent après la pluie : 
vin pour rire et se divertir, et pour pas- 1 Slorsque les gardes de la maison com
ser leur vie en festins; et toutes choses · menceront à trembler; que les hommes 
obéissent à l'argent. Iles plus forts s'ébranleront; que celles 
20 Ne parlez point mal du roi dans votre . qui avaient accoutumé de moudre, se

pensée, et ne médisez point du riche ront réduites en petit nombre et devien
dans le secret de votre chambre : parce . dront oisives; et que ceux qui regar
que les oiseaux mêmes du ciel rapporte- ' daient par les trous, setont couverts de 
ront vos _Paroles, et ceux qui ont des ténèbres: 
ailes pubheront ce que vous aurez dit. 4 quand on fermera les portes dela rue; 
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ECCLKSIASTE, XII. 
quand la voix de celle qui avait accou
tumé de moudre sera faible; qu'on se 
lèvera au chant de l'oiseau; et que les 
filles de l'harmonie deviendront sour
des: 
5 quand on aura même peur des lieux 

elevés, et qu'on craindra en chemin; 
quand l'amandier fleurira, que la saute
relle s'engraissera, et que les câpres se 
dissiperont; parce que l'homme s'en ira 
dans la maison de son éternité, et qu'on 
marchera en pleurant autour des rues : 
6 avant que la chaîne d'argent soit 

rompue, que la bandelette d'or se retire, 
que la cruche se brise sur la fontaine, et 
que la roue se rompe sur la citerne; 
7 que la poussière rentre en la terre 

d'où elle avait été tirée, et que l'esprit 
ret{)urne à Dieu qui l'avait donné. 
8 Vanité des vanités, dit l'Ecclésia.~te; 

tout est vanité. 
9 L'Ecclésiaste étant très-sage, ensei-

gna le peuple; il publia ce qu'il avait 
fait, et dans cette étude il composa plu
sieurs paraboles. 
10 Il rechercha des paroles utiles, et il 

écrivit des discours pleins de droiture et 
de vérité. 

11 Les paroles des sages sont comme 
des aiguillons, et comme des clous en
foncés profondément, que le Pasteur 
unique nous a donnés par le conseil ·et 
la sagesse des maitres. 

12 Ne recherchez rien davantage, mon 
tl.ls. Il n'y a point de .Hu à multiplier les 
livres; et la continuelle meditation de 
l'esprit aftUge le corps. 

13 Ecoutons tous ensemble la tl.n de 
tout ce discours. Craignez Dieu, et ob
servez ses commandements : car c'est là u tout de l'homme. 
14 Et Dieu fera rendre compte en son 

jugement de toutes les fautes, et de 
tout le bien et le mal qu'on au~ fait. 

CANTIQUE DES CANTIQUES 
DE 

SALOMON. 

CHAPITRE PREMIER. 1 

brune: car c'est le soleil qui m'a ôté ma 
couleur. Les enfants de ma mère sc sont 

L'ÉPOUSE. ~ élevé:'! contre moi : ils m'ont ~ise dans 
les vignes pour les garder, et Je n'al pas QU'IL me donne un baiser de sa bou-~ gardé mapro'P":..e vigne. 

che : car vos mamelles sont meil- 6 0 vous qm êtes le bien-aimé de mon 
leu res que le vin; ftme! apprenez-moi où vous menez paî-
2 elles ont l'odeur des parfums les plus tre fJOtf'e tf'oupeau, où vous vous reposez 

précieux. Votre nom est comme une à midi; de peur que je ne m'égare en sui
huile qu'on a répandue : c'est pourquoi vant les troupeaux de vos compagnons. 
les jeuues filles vous aiment. 

L'ÉPOUX. 3 Entratnez-moi après vous : nous 
courrons à l'odeur de vos parfums. Le 7 Si vous ne le savez pas, ô vous qui 
Roi m'a fait entrer dans ses apparte- ' êtes la plus belle d'entre les femmes! 
ments secrets. C'est là que nous nous ré- , sortez, suivez les traces des troupeaux, 
jouirons en vous, et que nous serons ra- et menez paître vos chevreaux pres des 
vis de joie, en nous souvenant que vos tentes des pasteurs. 
mamelles sont meilleures que 1e vin. 8 0 vous qui êtes ma bien-aimée! je 
Ceux qui ont le cœur droit vous· ai- vous compare à la beauté de mes cavales 
ment. attachées aux chars de Pharaon. 
4 Je suis noire, mals je suis belle, ô , 9 Vos joues ont la beauté de la tourte

filles de Jérusalem! je suis 1t0ire comme 1 relie; votre cou est comme de riclles col
les tentes de Cédar, et belu comme les . liers. 
pavillons de Ralomon. 1 10 Nous vous ferons des chaînes d'or, 
5 Ne considérez pas que je suis devenue : marquetées d'argent. G 1 
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CANTIQUE DES CANTIQUES, II. III. 

L'ÉPOUSE. 

11 Pendant que le Roi se reposait, le 
nard dont j'étais parfumée a répandu sa 
b011ne odeur. 

12 Mon bien-aimé est pour moi comme 
un bouquet de myrrhe qwi demeurera 
entre mes mamelles. 
IS Mon· bien-aimé est pour moi comme 

une grappe de raisin de cypre dans les 
vignes d'Engaddi. 

L'ÉPOUX. 

14 Oh! que vous êtes belle, ma bien
aimée! oh! que vous êtes belle! Vos yeux 
sont comme les yeux des colombes. 

L'ÉPOUSE. 

15 Que vous êtes beau, mon bien-aimé! 
que vous avez de grilces et de charmes! 
Notre lit est couvert de tleurs; 
16 les solives de nos maisons sont de 

cèdre, nos lambris sont de cyprès. 

CHAPITRE II. 
L'ÉPOUX. 

J E suis la tleur des champs, et je suis 
le lis des vallées. 

2 Tel qu'est le lis entre les épines, telle 
est ma bien-aimée entre les fUies. 

L'ÉPOUSE. 

3 Tel qu'est un pommier entre les ar
bres des forêts, tel est mon bien-aimé 
entre les enfantstùshommes. Je me suis 
reposée sous l'ombre de celui que j'avais 
ta11t désiré, et son fruit est doux à ma 
bouche. 
4 Il m'a fait entrer dans le cellier où il 

met son vin; il a mis dans moi son amitié. 
5 Soutenez-moi avec des tleurs, forti

tlez-moi avec des fruits; parce que je 
languis d'amour. 
6 Il met sa main gauche sur ma tête, et 

U m'embrasse de sa main droite. 
L'ÉPOUX. 

7 Filles de Jérusalem, je vous conjure 
par les chevreuils et par les cerfs de la 
campagne, de ne point réveiller celle qui 
est la bien-aimée âe mon ame, et de ne la 
point tirer de son repos, jusqu'à ce 
qu'elle le veuille. 

L'ÉPOUSE. 

8 J'entends la voix de mon bien-aimé : 
le voici qui vient, sautant sur les mon
tagnes, passant par-dessus les collines. 
9 Mon bien-aimé est semblable à un 

chevreuil, et à un faon de biche. Le voici 
qui se tient derrière notre mur, qui r&
garde par les fenêtres, qui jette sa vue 
au travers des barreaux. 
10 Voilà mon bien-aimé qui me parle 

et qui me dit: Levez-vous, hâtez-vous, 
ma bien-aimée, ma colombe, mon uni
que beauté, et venez. 

11 Car l'hiver est déjà passé, les pluies se 
sont dissipées, et ont cessé entièrement. 

12 Les tleurs paraissent sur notre 
terre; le temps de tailler la fJig.e est 
venu; la voix de la tourterelle s'est fait 
entendre dans notre terre; 

13 le figuier a commencé à pousser ses 
premières tlgues ; les vignes sont en 
Beur, et elles répandent leur {!4f'éable 
odeur. Levez-vous, ma bien-aimée, mon 
unique beauté, et venez : 
14 vous qui êtes ma colombe, vous qui 

vous retirez dans les creux de la pierre, 
dans les enfoncements de la muraüle : 
montrez-moi votre visage; que votre 
voix se fasse entendre à mes oreilles : 
car votre voix est douce, et votre visage 
est agréable. 
15 Prenez-nous les petits renards qui 

détruisent les vignes : car notre vigne 
est en tleur. 
16 Mon bien-aimé est à moi, et je suis 

à lui, et il se nourrit parmi les lis, 
17 jusqu'à ce que le jour commence à 

paraitre, et que les ombres se dissipent 
peu à peu. Retournez, mon bien-aimé, 
et soyez semblable à un chevreuil, et à 
un faon de cerf, qui court sur les mon" 
tagnes de Béther, 

CHAPITRE III. 
L'ÉPOUSE.· 

l 'AI cherché dans mon lit durant les 
nuits celui qu'aime mon âme: je l'ai 

c erché, et je ne l'ai :point trouvé. 
2 Je me lèverai, as-je dit, je ferai le 

tour de la ville; et je chercherai dans 
les rues et dans les places publiques 
celui qui est le bien-aimé de mon âïne: 
je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. 
3 Les sentinelles qui garilent la ville, 

m'ont rencontrée, et je lewr ai dit: N'avez
vous point vu celui qu'aime mon Ame! 
4 Lorsque j'eus passe tant soit peu au 

delà. d'eux, je trouvai celui qu'aime mon 
Ame: je l'ai arrêté; et je ne le laisserai 
point aller, jusqu'à. ce que je le fasse 
entrer dans la maison de ma mère, et 
dans la chambre de celle qui m'a danné 
la vie. 

L'ÉPOUX. 

5 Filles de Jérusalem, je VOUI! COD· 
jure par les chevreuils et par les cerfs 
de la campagne, de ne point réveiller 
celle qui est la bien-aimée de fi&Ofllime, 
et de ne la point tirer de son repos, jus
qu'à ce qu'elle le veuille. 

LBS COMPAGNES DE L'ÉPOUSE. 

6 Qui est celle-ci qui s'élève du désert 
comme une fumée qui monte des par
fums de myrrhe, d'encens, et de toutes 
sortes de poudres de senteur? 

L'ÉPOUSE. 

7 Voici le lit de Salomon environné de 
JIQI. LI 
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soixante hommes des plus vaillants Ill Vos lèvres, ô mon épouse! sont 
d'entre les forts d'Israël, comme un rayon d'où distille le miel; le 
8 qui portent tous des épées, qui sont miel et le lait sont sous votre langue, et 

très-expérimentés dans la ~uerre: cha- l'odeur de vos vêtements est comme l'o
cun d'eux a l'épée au côté, a cause des deur de l'encens. 
surprises qu'on peut craindre durant la 12 Ma sœur, mon épouse, est un jardin 
nuit. fermé; elle est un jardin fermé, et une 
9 Le roi Salomon s'est fait une litière fontaine scellée. . 

de bois du Liban: · 13Vos plants forment comme un jardin 
10 il en a fait les colonnes d'argent, et de délices, rempli de pommes de gre

le reposoir d'or; les degrés pour y mon- nade, et de toutes sortes de fruits, de 
ter sont de pourpre; et il a orné le mi- cypre et de nard; 
lieu de t<1ut ce qu'il y a de plus aimable, 14 le nard et le safran, la canne aroma
en faveur des filles de Jérusalem. tiqtU et le cinnamome, avec tous les 

11 Sortez, tilles de Sion, et venez voir arbres du Liban, s'y trout~~t. aussi bien 
le roi Salomon avec le diadème dont sa que la myrrhe, l'aloès, et tous les par
mère l'a couronné le jour de ses noces, fums les plus excellents. 
le jour où son cœur a été comblé de 15 C'est là qu'est la fontaine des jardins, 
joie. et le puits des eaux vivantes, qui cou

CHAPITRE IV. 

L'ÉPOUX. 

QUE vous êtes belle, ma bien-aimée! 
que vous êtes belle! Vos yeux sont 

comme ceux des colombes, sans ce qui 
est caché au dedans. Vos cheveux sont 
comme des troupeaux de chèvres qui 
sont mo~tées sur la montagne de Ga
laad. 
2 Vos dents sont comme des troupeaux 

de brebis tondues, qui sont montées du 
lavoir, et qui portent toutes un double 
fruit, sans qu'il y en ait de stériles 
parmi elles. 

lent avec impétuosité du Liban. 
16 Levez-vous, aquilon; venez, vent du 

midi : soutflez de toutes parts dans mon 
jardin, et que les parfums en découlent. 

CHAPITRE V. 
L'ÉPOUSE. 

QUE mon bien-aimé vienne dans son 
jardin, et qu'il mange du fruit de 

ses arbres. 
L'ÉPOUX. 

Je suis venu dans mon jardin, ma 
sœur, mon épouse: j'ai recueilli ma myr
rhe avec mes parfums; j'ai mangé le 
rayon avec mon miel; j'ai bu mon vin 
avec mon lait. Mangez, mes amis, et bu
vez; enivrez-vous, vous qui êtes mes 
très-chers amis. 

H Vos lèvres sont comme une bande
lette d'écarlate; votre parler est agréa
ble. Vos joues sont comme une moitié 
de pomme de grenade, sans ce qui est 
caché au dedans. 
4 Votre cou est comme la tour de Da- L'ÉPOUSE. 

vid, qui est bâtie avec deslJoulevards: 2 Je dors, et mon cœur veille :j'entends 
mille boucliers y sont suspendu&, et la voix de mon bien-aimé quifrappe à ma 
toutes les armes des plus vaillants. porte, disant: Ouvrez-mm, ma sœur, ma 
5 Vos deux mamelles sont comme deux bien-aimée, ma colombe, vous qui êtes 

petits jumeaux de la femelle d'un elle- mon épouse sans tache; parce que ma 
vreuil, qui paissent parmi les lis. tête est toute chargée de la roslle du soir, 
6 Jusqu'à ce que le jour commence à et mes cheveux des gouttes d'eau qui 

paraître, et que les ombres se retirent, tombent pendant la nuit. 
j'irai à la montagne de la myrrhe, et à 3 Je me suis dépouillée de ma robe; 
la colline de l'encens. i comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes 
7 Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, pieds; comment pourrai-je les salir de 

et il n'y a point de tache en vous. nouveau! 
8 Venez du Liban, mon épouse, venez 4 Mon bien-aimé passa sa main par 

du Liban, venez, vous serez couronnée: l'ouverture de la porte, et mes entrailles 
'Detuz de la pointe du mont Amana, du furent émues au bruit qu'il fit. 
haut des monts Sanir et Hermon, des 5 Je me leval alors :pour ouvrir à mon 
cavernes des lions, et des montagnes hien-aimé: mes mams étaient toutes 
des leopards. dégouttantes de myrrhe, et mes doigts 
9Vous avez blessé mon cœur, ma sœur, étaient pleins de la myrrhe la plus pré

mon épouse, vous avez blessé mon cœur clause. 
par un de vos yeux, et par un cheveu de 6 J'ouvris ma porte à mon bien-aimé, 
votre cou. en ayant tiré le verrou; mais il s'en était 

10 Que vos mamelles sont belles, ma déjà allé, et il avait passe aillevrs. Mon 
sœur, mon épouse! Vos mamelles sont 1 âme s'était comme fondue au son de sa 
plus agréables que le vin, et l'odeur de voix :je le cherchai, et je ne le trouvai 
vos parfums passe celle de tous les aro-1 point; je l'appelai, et il ne me répondit 
mates. point. G 1 
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CANTIQUE DES CANTIQUES, VI. VII. 561 
1 Les gardes qui font la ronde par la • comme Jérusalem, et terrible comme 

ville, m'ont rencontrée : ns:m'ont frappée une armée rangée en bataille. 
et blessée. Ceux qui gardent les muraU- 4 Détournez vos yeux de moi : car ce 
les, m'ont 6té mon manteau. sont eux qui m'ont obligé de me retirer 
8 Je vous conjure, 6 ftlles de Jérusa- promptement. Vos cheveux sont comme 

lem! si vous trouvez mon bien-aimé, de un troupeau de chèvres, qui se sont 
lui dire, que je languis d'amour. fait voir 11enant de la montagne de Ga

laad. LES COMPAGNES DB L'ÉPOUSE. 
9 Quel est celui t}tu 1Jot&l appeles votre 

bien-aimé entre tous les bien-aimés, ô la 
plus belle d'entre les femmes! Quel est 
votre bien-aimé entre tous les autres, 
au sujet duquel vous nous avez conju
rées de cette sorte Y 

L'ÉPOUSE. 
10 Mon bien-aimé éclate par sa blan

cheur et par sa rougeur : il est choisi 
entre mille. 
Il Sa tête est comme un or très-pur; ses 

cheveux sont comme les jeunes ra
meaux des palmiers, et ils sont noirs 
comme un corbeau. 
12 Ses Y.eux sont comme les colombes 

qu'otJ 1101t auprès des ruisseaux, qui ont 
été comme lavées dans du lait, et qui se 
tiennent sur le bord d'un grand courant 
d'eaux. 
13 Ses joues sont comme de petits par

terres de plantes aromatiques, qui ont 
été plantées par les parfumeurs; ses lè
vres sont comme des lis qui distillent la 
myrrhe la plus pure. 
14 Ses maiDS sont comme li elle& étaient 

d'or et faites au tour, et elles sont plei
nes d'hyacinthes; sa poitrine est comme 
d'un ivoire enrichi de saphirs. 
15 Ses jambes sont comme des colonnes 

de marbre posées sur des bases d'or. Sa 
figure est comme celle du mont Liban, 
et il se distingue entre lei autre&, comme 
les cèdres parmi tOU& lu arbre&. 
16 Le son de sa voix a une admirable 

douceur; et enjfn il est tout aimable. Tel 
est dotJC mon bien-aimé, tel est celui que 
j'aime, ô ftlles de Jérusalem! 

LES COMPAGNES DE L'ÉPOUSE. 
11 Où est allée votre bien-aimé, ô la 

plus belle d'entre les femmes! Où s'est 
retiré votre bien-aimé? et nous irons le 
chercher avec vous. 

CHAPITRE VI. 

5 Vos dents sont comme un troupeau 
de brebis qui sont montées du lavoir, et 
qui portent toutes un double fruit, sans 
qu'il y en nit de steriles parmi elles. 
6 Vos joues sont comme l'écorce d'une 

pomme de grenade, sans ce qui est ca
ché au dedans de vous. 
1 Il y a soixante reines, et quatre

vingts femmes du second rang, et les 
jeunes ftlles sont sans nombre. 
8 Mais une seule est ma colombe, et ma 

parfaite amu :elle est unique à sa mère, 
et choisie préfirablemet&t par celle qui 1 w 
a donné la vie. Les fllles l'ont vue, et 
elles ont publié qu'elle est très-heu
reuse; les reines et les autres femmes 
l'ont 1Jtee, et lui ont donné des louan
ges. 
9 Quelle est celle-cl, ont-elù& dit, qui 

s'avance comme l'aurore lorsqu'elle se 
lève, qui est belle comme la lune, et 
éclatante comme le soleil, et qui est 
terrible comme une armée rangée en 
bataille? 

L'ÉPOUSE. 

10 Je suis descendue dans le jardin des 
noyers, pour voir les fruits des valltles, 
pour considérer si la vigne avait fleuri, 
et si les pommes de grenade avaient 
poussé. 

11 Je n'ai plus su où j'étai&: mon âme 
a été toute troublée dans moi à cause 
des chariots d'Aminadab. 

LES COMPAGNES DE L'ÉPOUSE. 
12 Revenez, revenez, ô Sulamite! reve

nez, revenez; aftn que nous vous consi
dérions. 

CHAPITRE VII. 
L'ÉPOUX. 

QUB verrez-vous dans la Sulamite, 
sinon des chœurs de mwit}tu dafiS 

un camp d'armée1 Que vos démarches 
sont belles, 6 ftlle du prince! par l'agri-

L'ÉPOUSE. ment eù votre chaussure! Les jointures 
de vos hanches sont comme des colliers MON bien- aimé est descendu dans travaillés par la main d'un ea:cellent ou

son jardin, dans le parterre des vrier. 
plantes aromatiques, pour se nourrir 2 Votre nombril est comme une cOUJ,l6 
danssesjardins,etpourycueillirdeslis. faite au tour, où il ne manque jamrus 
2 Je suis à mon bien-aimé, et mon bien- de liqueur. Votre ventre est comme un 

aimé est à moi, lui qui se nourrit parmi monceau de froment, tout environné de 
les lis. • lis. 

L'ÉPOux. , 3 Vos deux mamelles sont comme deux 
i petits jumeaux de la femelle d'un che-

3 Vous êtes bf:lle, 6 ma bien-aimée! et, vreuil. 
pleine de douceur; vous êtes belle: 4 Votre cou est comme une tour d'i-
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CANTIQUE DES CANTIQUES, ''III. 
voire. Vos yeux sont comme les pisci
nes d'Hésébon, situées à la porte du 
plus grand concours des peuples. Votre 
nez est comme la tour du Liban, qui re
garde vers Damas. 
5 Votre tête est comme le mont Car

mel; et les cheveux de votre tête sont 
comme la pourpre du roi, liée et teinte 
fÙtl$ fou dans les canaux rùs tri11tw
riers. 
6 Que vous êtes belle et pleine de grâ

ces, ô vous qui êtes ma trèS-chère, et les 
délices rù mo11 cœur! 
7 Votre taille est semblable à un pal

mier, et vos mamelles à des grappes de 
raisin. 
8 J'ai dit : Je monterai sur le palmier, 

et j'en cueillerai des fruits, et vos ma
melles seront comme des grappes de 
raisin, et l'odeur de votre bouche comme 
celle des pommes. 
9 Ce gt~i sort rù votre gorge est comme 

un vin excellent. 
L'ÉPOUSE, 

n est digne d'litre bu par mon bien
aimé, et longtemps goftté entre ses lè
vres et ses dents. 
10 Je suis à mon bien-aimé, et son 

cœur se tourne vers moi. 
11 Venez, mon bien-aimé, sortons dans 

les champs, demeurons dans les villa
ges. 
12 Levons-nous dès le matin pour aller 

aux vignes : voyons si la vigne a fleuri; 
si les fleurs produisent des fruits; si les 
pommes de grenade sont en fleur : c'est 
là que je vous o1!'rirai mes mamelles. 

13 Les mandragores ont répandu leur 
odeur : nous avons toutes sortes de 
fruits à nos portes. Je vous ai gardé, 6 
mon bien-aimé! les nouveaux et les an
ciens. 

CHAPITRE VIII. 
L'ÉPOUSE. 

QUI me procurera le bonheur de vous 
avoir pour frère, suçant le lait de 

m11. mère; afin que je vous trouve de
hors, que je vous donne un baiser, et 
qu'à l'avenir personne ne me méprise! 
2 Je vous J.>rendrat, et je vous conduirai 

dans la maison de ma mère : c'est là que 
vous m'instruirez, et je vous donnerai 
un breuvage d'un vin mlllé de parfums, 
et un suc nouveau de mes pommes de 
grenade. 
3 Sa main gauche est sous ma tête, et 

il m'embrassera de sa main droite. 
L'ÉPOUX. 

4 Je vous conjure, 6 filles de Jérusa
lem! de ne point réveiller celle qui est 
la bien-aimée de mon ilme, et de ne la 

point tirer de son repos, jusqu'à ce 
qu'elle le veuille. 

LBS COMPAGNES DE L'ÉPOUSE. 

5 Qui est celle-ci qui s'élève du désert, 
toute remplie de délices, et appuyée sur 
son bien-aimé? 

L'ÉPOUX. 

Je vous ai réveillée sous le pommier : 
c'est là que votre mère vous a concue; 
c'est là que celle qui vous a donné la vie 
vous a mise au monde. 
6 Mettez-moi comme un sceau sur vo

tre cœur, comme un sceau sur votre 
bras : parce que l'amour est fort comme 
la mort, et que le zèle de l'amour est 
inflexible comme l'enfer : ses lampes 
sont comme des lampes de feu et de 
flammes. 
7 Les grandes eaux n'ont pu éteindre 

la charité, et les fleuves n'auront pas la 
force de l'étou1!'er. Quand un homme 
aurait donné toutes les richesses de sa 
maison pour la charité, il les méprise
rait comme s'il n'avait rien donné. 

L'ÉPOUSE. 

8 Notre sœur est eflcore petite, et elle 
n'a point de mamelles : q_ue ferons-nous 
à notre sœur au jo11r ou il faudra lui 
parler? 

L'ÉPOUX. 

9 Si elle est comme un mur, bAtissons 
dessus des tours d'argent; si elle est 
comme une porte, fermons-la avec des 
ais de bois de cèdre. 

L'ÉPOUSE. 

10 Je suis moi-même eotntiU un mur; 
et mes mamelles sont comme une tour 
depuis que j'ai paru en sa présence, 
comme ayant trouve en lvi ma paix. 

11 Le Pacifique a eu une vigne dans 
celle où il y a une multitude de peuples; 
il l'a donnée à des gens pour la garder : 
chaque homme doit rendre mille pièces 
d'argent pour le fruit qu'il en retire. 

12 Pour ma vigne, elle est devant moi. 
0 Pacifique! vous retirerez mille pièces 
d'argent de votre vigne, et ceux qui en 
gardent et en rec.eüleflt les fruits en 
retireront deux cents. 

L'ÉPOT;X. 

13 0 vous qui habitez dans les jardins! 
nos amis sont attentifs à écouter : fai
tes-moi entendre votre voix. 

L'ÉPOUSE. 

li Fuyez, ô mon bien-aimé! et soyez 
semblable à un chevreuil et à un faon 
de cerf, en "ovs retirant sur les monta
gnes des aromates. 
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CHAPITRE PREMIER. le sang des veaux, des agneaux et des 
boucs. VISION JWQJJkétigue d'Isaïe, tlls d'A- 12 Lorsque vous veniez devant moi 

mos, qu'Il a vue sur le ltt.jet de Juda pour entrer dans mon tem:{lle, qui vous 
et de Jérusalem, au temps d'Ozias, de a demandé que vous eusSlez ces dons 
Joathan, d'Achaz et d'Ezechias, rois de dans les mains! 
Juda. 13 Ne m'olfrez plus de sacritlces inuti-
2 Cieux, écoutez: et toi, terre, prête lement: l'encens m'est en abomination: 

l'oreille : car c'elt le Seigneur l}tJÏ a je ne puis plus souffrir vos nouvelles 
parlé. J'ai nourri des enfants, et je les lunes, vos sabbats et vos autres fêtes : 
ai élevés; et aprù cela. ils m'ont mé- l'iniquité règne dans vos assemblées. 
prisé. 14 Je hais vos solennités des premiers 
S Le bœuf connait celui à qui il est, et jours des mois et toutes les autres : 

l'âne l'étable de son maître: mais IsraiD elles me sont devenues à charge; je suis 
ne m'a point connu, et mon peuple a été las de les soulfrir. 
sansentendement. 15 Lorsque vous étendrez vos mains 
4 Malheur à la nation pécheresse, au 'Derl moi, je détournerai mes yeux de 

peuple chargé d'iniquité, à la race cor- vous; et lorsque vous multiplierez vos 
rompue, aux enfants michant1 et scélé- prières, je ne vous écouterai point; parce 
rats! Ils ont abandonné le Seigneur; ils que vos mains sont pleines de sang. 
ont blasphémé le Saint d'Israël; ils sont 16 Lavez-vous, puritlez-vous: ôte& de 
retournes en arrière. devant mes yeux la malignité de vos 
5 A quoi servirait de vous frapper da- pensées; cessez de faire le mal; 

vantage, vous qui ajoutez saM Cille pO- 17 a.pprenez à faire le bien; recherchez 
ché ltt.r pécM? Toute tAte est languis- ceqm est juste; assistez l'opprimé; !ai
sante, et toutcœurestabattu. tes justice à l'orphelin; défendez la 
6 Depuis la plante des pieds jusqu'au veuve. 

haut de la tête, il n'y a rien de sain dans 18 Et aprè1 ula venez, et soutenez vo
lui. Ce n'elt gue blessure, gue contusion, tre cause contre mol, dit le Seigneur. 
et qv'une plaie entlammée, qui n'a point Quand vos péchés seraient comme l'é
été bandée, à laquelle on n'a point appli- l carlate, ils deviendront blancs comme 
qué de remède, et qu'on n'a point adou- 1 la neige; et quand ils seraient rouges 
ete avec l'huile. 1 comme le vermillon, ils seront blancs 
7 Votre terre est déserte, vos villes , comme la laine laplw blancl&e. 

sont brillées par le feu: les étrangers . 19 81 vous voulez m'écouter, vous serez 
dévorent votre pays devant vous, et il i rassasiés des biens de la terre. 
sera désolé comme une terre ravagée 20 Si vous ne le voulez pas, et si vous 
par ses ennemis. m'irritez contre vous, l'éPée vous dévo-
8 Et la fille de Sion demeurera comme rera : car c'elt le Seigneur l}tJi l'a pro

une loge de branchages dans une vigne, noncé de sa bouche. 
comme une cabane dans un champ de 21 Comment la cité tldèle, pleine de 
concombres, et comme une ville livrée droiture et d'équité, est-elle devenue 
au pillage. 1 une prostituée? La justice habitait dans 
9 Si le Seignt\ur des armées ne nouai elle; et il n'y a maintenant que des 

avait réservé quelques-uns de notre meurtriers. 
race, nous aurions été comme Sodome, 22 Votre argent s'est changé en écume, 
et nous serions devenus semblables à et votre vin a été mêlé d'eau. 
Gomorrhe. , 2S Vos princes sont des intldèles; ils 
10 Ecoutez la parole du Seigneur, prin- ! sont les compagnons des voleurs. Ils 

ces de Sodome : prêtez l'oreille à la loi de i aiment tous les présents; ils ne cher
notre Dieu, peu:{lle de Gomorrhe. 1 chent que le gain et l'intérilt. Ils ne font 

11 Qu'ai-je alfatre de cette multitude de ! point justice au pupille, et la cause de la 
victimes que vous m'olfrez? dit le Sei- 1 veuve n'a point d'accès auprès d'eux. 
gneur : tout cela m'est à dégoftt. Je 24 C'est pourquoi le Seigneur, le Dieu 
n'aime point les holocaustes de vos bé- 1 des armées, le Fort d'Israël a dit: Hélas! 
liers, ni la graisse de vos troupeaux, ni , je me consolerai dans la peru tù ceux 
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qui me combattent, et je serai vengé de 9 L'homme s'est abaissé profondément 
mes ennemis. de?Jant 1e1 idoles; les premiers d'entre 
25 J'étendrai ma main sur vous ;je vous eux se sont humiliés derant ellel : ne 

purifierai de toute votre écume par le leur pardonnez donc point. 
feu; j'ôterai tout l'étain qui est en vous. 1 10 Entrez dans la pierre, et cachez-vous 
26 ~t je rétablirai vos juges comme ils , dans les ouvertures de la terre, pour 

ont eté d'abord, et vos conseillers comme vous mettre à couvert de la terreur du 
ils étaient autrefois; et après cela vous ' Seigneur, et de ln gloire de sa majesté. 
serez appelée la Cité du juste, la ville ·

1

· Il Les yeux altiers de l'homme seront 
fidèle. , humiliés; la hautesse des grands sera 
27Sion sera rachetée par un juste juge- 1 abaissée, et le Seigneur seul paraîtra 

ment, et elle sera rétablie par la justice. grand en ce jour-là. 
28 Les méchants et les scclérats péri- ! 12 Car le jour du Seigneur des armées 

ront tous ensemble, et ceux qui auront • ?Ja éclater sur tous les superbes, sur les 
abandonné le Seigneur, seront consu- , hautains, et sur tous les insolents; et 
més. 1 ils seront humiliés. 
29 Vous serez confondus par les idoles , lS Il ?Ja éclater sur tous les grands et 

mêmes auxquelles vous avez Pacriflé, et 1 hauts cèdres du Liban, sur tous les ch&
vous rougirez desjardins que vous aviez nes de Basan, 
choisis JJ011r tJOIIacrlléflel. 14 sur toutes les montagnes les plus 

SO Car vous deviendrez comme un hautes, et sur toutes les collines les 
chêne dont toutes les feuilles tombent, plus élevées, 
et comme un jardin qui est sans eau. 15 sur toutes les tours les plus hautes, 
31 Votre force sera comme de l'étoupe et sur toutes les murailles les plus fortes, 

sèche, et votre ouvrage comme une étin- 16 sur tous les vaisseaux de Tharsis, et 
celle de feu; et l'un et l'autre s'embra- sur tout ce qui est beau, et qui plaît à 
sera, sans qu'il y ait personne pour l'é- l'œil; 
teindre. 17 et J'élévation de l'homme sera abals-

CH PITRE II sée, la hautesse des grands sera humi-
A · liée; le Seigneur seul paraîtra grand en 

V ISION prophétique d'Isaïe, fils d'A- ce jour-là: 
mos, touchant Juda et Jérusalem. 18 et les idoles seront toutes réduites 

2 Dans le.s derniers temps la montagne en poudre. 
sur laquelle se bâtira la maison du Sei- 19 Les hommes fuiront au fond des ca
gneur, sera fondée sur le haut des vernes des rochers, et dans les antres 
monts, et elle s'élèvera au-dessus des . les plus creux de la terre, pour se met
collines :toutes les nations y accourront 1 tre 1\ couvert de ln frayeur du Seigneur, 
en foule, et de la gloire de sa majesté, lorsqu'Use 
S et plusieurs peuples y viendront, en , lèvera pour frapper la terre. 

disant: Allons, montons!\ la montagne 20 En ce jour-là J'homme rejettera loin 
du Seigneur, et à la maison du Dieu de de lui ses idoles d'argent et ses statues 
Jacob. Il nous enseignera ses voies, et d'or, les image1 del taupes et del chan
nous marcherons dans ses sentiers; ves-souris, qu'il s'était faites pour les 
parce que la loi sortira de Sion, et la pa- adorer. 
role du Seigneur, de Jérusalem. 21 Et il s'enfuira dans les ouvertures 
4 Il jugera les nations, et il convaincra des pierres, et dans les cavernes des 

d'erreur plusieurs peuples; et ils forge- rochers, pour se mettre à couvert de la 
ront de leurs épées des socs de charrue, frayeur du Seigneur, et de la gloire de 
et de leurs lances des faux. Un peuple sa majesté, lorsqu'il se lèvera pour !rap
ne tirera r.lus l'épée contre un peuple, perla terre. 
et ils ne s exerceront plus à combattre 22 Cessez donc d'irriter cet homme qui 
l'uncontrel'avtre. respire l'air comme lei autres, parce que 
5 Venez, ô maison de Jacob! marchons l c'est lui qui est le Très-Haut. 

dans la lumière du Seigneur. 
6 Car vous avez rejeté la maison de CHAPITRE Ill. 1 

Jacob, qui est votre peuple, parce qu'ils ("""AR le Dominateur, le Seigneur des 
ont été remplis de 1vper1titiof&l comme _J armées, va ôter de ~érusaiem et de 
autrefois, qu'ils ont eu des augures 1 Juda le courage et la v1gueur, toute la 
comme les Philistins, et qu'ils se sont , force du pain et toute la force de l'eau, 
attachés à des enfants étrangers. 2 tous les gens de cœur, et tous les 
7 Leur terre est remplie d'or et d'ar- hommes de guerre, tous les juges, les 

gent, et leurs trésors sont infinis. 1 prophètes, les devins, et les vieillards, 
8 Leur pays est plein de chevaux, et 3 les capitaines de cinquante hommes, 

leurs chariots sont Innombrables. Et les personnes d'un visage vénérable, 
leur terre est remplie d'idoles, ils ont ceux qui peuvent donner conseil, les 
adoré l'ouvrage de leurs mains, l'ou- plus sages d'entre les architectes, et les 
"rGQe qu'ils avaient formé de leurs pro- hommes 9.ui ont l'intelligence de la pa-
pres doigts. , role mystique. 
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4 Je leur donnerai des enfants pour 

princes, et des eJicminés les domine
ront. 
5 Tout le peuple sera en tumulte : les 

grands s'6Ieveront contre les grands, et 
le reste des hommes les uns contre les 
autres : l'enfant se soulèvera contre le 
vieillard, et les derniers du peuple con
tre les nobles. 
6 Chacun prendra son propre frère né 

dans la mwson de son pere, et t"i dira : 
Vous êtes riche en vêtements, soyez 
notre prince, et soutenez de votre main 
cette ruine qui nous menace. 
7 Il répondra alors : Je ne suis point 

médecin : il n'y a point de pain ni de 
vêtement dans ma maison; ne m'éta
blissez point prince du peuple. 

21 leurs bagues, leul'B pierreries qui 
leur pendent sur le front, 
22leurs robes magnifiques, leurs échar

pes, leurs beaux linges, leurs poinçons 
àe diamantl, 
23 leurs miroirs, leurs chemises de 

"grand prix, leurs bandeaux et leurs ha
billements légers q•'elus porte.l 111 été. 
24 Etleur parfum sera changé en puan

teur, leur ceinture d'Of' en une corde; 
leurs cheveux frisés en une tête nue 1t 
sans cheveux; et leurs riches corps de 
jupes en un cilice. 
25 De même les hommes les mieux 

faits parmi vous passeront au fll de l'é
pée, et vos plus braves périront dans le 
combat. 
26 Les portes de Sion seront dans le 

deuil et dans les larmes, et elle s'as
siéra sur la terre toute désolée. 

CHAPITRE IV. 

8 Car Jérusalem va tomber, et Juda est 
près de sa ruine; parcequeleurs paroles 
et leurs œuvres 1e loflt elefJé11 contre le 
Seigne~r, pour irriter les yeux de sa 
majesté. EN cetemps-làsept femmes prendront 
9 L'impudence même de leur visage un homme, et elles lui diront: Nous 

rend témoignage contre eux. Ils ont pu- nous nourrirons nous-mêmes, et nous 
bli~ hautement leur péché comme 8o- nous entretiendrons nous-mêmes d'ha
dome et ils ne l'ont point caché. Mal- bits : agrus seulement !lue nous por
heur ~eux! parce que Dieu leur a rendu tions votre nom, et déhvrez-nous de 
le mal qu'ils s'étaient attiré. l'opprobre ri nOVI ltmlmel. 
10 Dites au juste, gu'ü e1père bien, 2En ce temps-là le Germe du Seigneur 

parce qu'il recueillera le fruit de ses sera dans la magnificence et dans la 
œuvres. gloire; le fruit de la terre sera élevé e• 

11 Malheur à l'impie qui ne pen~e gu'au ko11neur, et ceux qui auront été sauvés 
mal! parce q~'il sera puni selon la. me- dela"'ined'Israëlserontcomblcs de joie. 
sure de ses crimes. a Alors tous caux qui seront restés 
12 Mon peuple a été dépouillé par ses dans Sion, et qui seront demeurés dans 

exacteurs, et des femmes les ont domi- Jérusalem, seront appelés saints, tous 
nés. Mon peuple ceux qui vous disent ceux qui auront été ecrits en Jérusalem 
heureux, vous s~duisant, et ils rompent au rang des vivan~: 
le chemin par où vous devez marcher. 4 après que le S6Igneur aura purifié 
13 Le Seigneur est près de juger; il est les souillures des ftlles de Sion, et qu'il 

près dejuger les peuples. aura lavé Jérusalem du sang int}JfW qui 
14 Le Seigneur entrera en jugement est au milieu d'elle, par un esprit de jus

avec les anciens et les princes de son tice et par un esprit d'ardeur. 
peuple; parce que vous avez mangé tout 5 Et le Seigneur fera nattre sur toute 

· ù fruit d.e la vigne, et que vos maisons la montagne de Sion, et au lieu où il 
sont pleines de la dépouille du pauvre. aura été invoqué, une nuée obscure pen-
15 Pourquoi foulez-vous aux pieds mon dant le jour, et l'éclat d'une damme ar

peuple? Pourquoi meurtrissez-vous de dente pendant la nuit : car Il protégera 
coups le visage des pauvrtlS? dit le Sei- de toutes parts le lieu de sa gloire. 
gnaur, le Dieu des arm~es. 6 Son tabernacle nou dêfendra par son 
16 Le Seigneur a dit encore : l'arce que ombre contre la chaleur pendant le jour, 

les ftlles de Sion se sont élevées, qu'elles et il sera une retraite assurée pour met
ont marché la tête haute, en faisant des tre à couvert des temptites et de la pluie. 
signes des yeux et des gestes de1 maitU, 
qu'elles ont mesuré tous leurs pas, et CHAPITRE V. 
étudié tout-es leurs démarches; JE chanterai mai"te11ant à mon bien-
17 le Seigneur rendra chauve la tête aimé le cantique de mon proche pa-

des 11.lles de Sion, et il fera tomber tous ! rent pour sa vigne. Mon bien-aimé avait 
leurs cheveux. ! une vigne sur un Heu élevé, gras et fer-
18 En ce jour-là le Seigneur leur ôtera tile. 

leurs chaussures magnifiques, leurs 2 Il l'environna d'une haie, il en ôta les 
croissants d'Of', pierres, et la planta d'un plant rare et 

19 leurs colliers, leurs filets da perles, excellent; Il bitit une tour au milieu, et 
leurs bracelets, leurs coiJir,a, il y ftt un pressoir :il s'attendait qu'elle 
20 leurs rubans de cheveux, leurs ja.r- porterait de bons fruits; et elle n'en a 

ratières, leurs chaînes d'or, leurs boîtes porté que de sauvages. 
de parfum, leurs pendants d'oreilles, 3 MainteD.a.llt donc, vous habitants de 
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ISAIE, V. 

soyez les juges entre moi et ma vigne. aa~t.t iclater sa justice. 
Jérusalem, et vous hommes de Juda, 

1 
Dieu saint signalera sa saint~tC en jai-

4 Qu'ai-je dO. faire de plus à ma vigne 17 Alors les agneaux paîtront à leur 
que je n'aie pointfait1 Est-ce qveje lvi ai ordinaire, et les étrangers viendront se 
fait tort d'attendre q n'elle portât de bons nourrir dans les déserts devenus fer
raisins, au lieu qu'elle n'en a produit tiles. 
que de mauvais Y • 18 Malheur à vous qui vous servez du 
5 Mais je vous montrerai maintenant ce mensonge comme de cordes pour traîner 

que je vais faire à ma vigne : J'en arra- . une longue suite d'iniquités, et qui tirez 
cherai la haie, et elle sera exposée au après vous le péché comme les traits 
pill'*e: je détruirai tous les murs qui emportent le chariot! 
la defendent, et elle sera foulée aux 19 Vous qui dites, en parlant tù Die1t: 
pieds. Qu'il se hll.te : que ce qu'il doit faire 
6 Je la rendrai toute déserte, et elle ne arrive bientôt, afin que nous le voyions: 

sera ni taillée, ni labourée : les ronces que les desseins du Saint d'Israël s'a van
et les épines la couvriront1 et je com- cent et s'accomplissent, afin que nous 
manderai aux nuées de ne pleuvoir plus reconnaissions s'il eat tJiritGble. 
sur elle. 20 Malheur à vous qui dites que le 
7 La maison d'Israël est la vigne du mal est bien, et que le bien est mal; qui 

::::eigneur des armées; et les hommes de donnez aux ténèbres le nom de lumière, 
Juda sont le plant auquel il a pris ses et à la lumière le nom de ténèbres; qui 
délices :j'ai attendu que la maison d'la- faites passer pour doux ce qui est amer, 
raël fît des actions justes, et je ne vois et pour amer ce qui est doux! 
qu'iniquité; et qu'elle portàt tùa/N~its 21 Malheur à vous qui i!tes sages à vos 
de justice, et je n'entends que les cris tù propres yeux, et qui êtes prudents en 
c~ qvi ao~t.t danal'oppre88wn. vous-mi!mes! 
8 Malheur à vous qui joignez maison à 22 Malheur à vous qui i!tes puissants 

maison, et qui ajoutez terres à terres, à boire du vin, et vaillants à vous eni
jusqu'à ce qu'enfin le lieu vous manque! vrer ; 
serez-vous donc les seuls qui habiterez 23 qui pour des présents justifiez l'lm
sur la terre? 1 pie, et qui ravissez au juste sa propre 

9 J'ai appris ce que vous faites, dit le ;ustice! 
Seigneur des armées; et je tiO.S d.iclare 24 C'est pourquoi comme la paille se 
qve cettemultitudedemaisons,cesmai- consume au feu, et comme la flamme 
sons si vastes et si embellies, seront ardente la dévore; ainsi ils seront brillés 
toutes désertes, sans qu'un seul homme jusqu'à la racine, et leurs rejetons se
Y habite. ront réduits en poudre : parce qu'ils ont 

10 Car alors dix arpents de vignes rem- foulé aux pieds la loi du Seigneur des 
pliront à ,Peine un ~etit vase de vin, et armées, et qu'ils ont blasphémé la pa
trente boJsseaux de blé qu'on aura se- role du Saint d'Israël. · 
més n'en rendront que trois. 25 C'est pour cela que la fureur du 

11 Malheur à vous qui vous levez dès Seigneur s'est allumée contre son peu
le matin pour vous plonger dans les pie, qu'il a étendu sa main sur lui, et 
excès de la table, et pour boire jusqu'au qu'ill'a frappé de plaies :que les monta
soir, jusqu'à ce que le vin vous échauffe gnes ont étê ébranlées, et que leurs 
par seajumiu! corps morts ont été jetés comme de l'or-

12 Le luth et la harpe, les fi.O.tes et les dure au milieu des places publiques. Et 
tambours, et les vins lei plva d.iticieuiJ: se néanmoins après tous ces maux, sa fu
trouvent dans vos festins :vous n'avez 1 reur n'est point encore apaisre, et son 
aucun égard à l'œuvre du Seigneur, et · bras est toujours levé. 
vous ne considérez point les ouvrages 26 Il élèvera son étendard ~our servir 
de ses mains. de signal à un peupl11 très-eloigné : Il 
13 C'est pour cela que mon ~euple sera l'appellera d'un coup de siftlet des extré

emmené captif, parce qu'il na point eu mités de la terre, et il accourra aussitôt 
d'intelligence; que les plus grands d'Is- avec une vitesse prodigieuse. 
raël mourront de faim, et q_ue tout le Z7 Il ne sentira ni la lassitude, ni letra
reste du peuple séchera de soif. vaU; il ne dormira ni ne sommeillera 

14 C'est pour cela que l'enfer a étendu point; il ne quittera jamais sa ceinture, 
ses entrailles, et qu'il a ouvert sa gueule et un seul cordon de ses souliers ne se 
jusqu'à l'infini: et tout ce qu'il y a de rompra dans sa marche. 
puissant, d'illustre et de glorieux dans 28 Toutes ses flèches ont une pointe 
Israël, avec tout le peuple, y descendra percante, et tous ses arcs sont toujours 
en jQV,le. ban'dés. La corne du pied de ses chevaux 

15 Tous les hommes seront forcéa de est dure comme les cailloux, et la roue 
plier; les grands seront humiliés, et les de ses chariots est rapide comme la 
yeux des superbes seront abaissés. tempête. 

16 Le Seigneur des armées fera connaî- 29 Il rugira comme un lion, il poussera 
tre sa grandeur dans son jugement; le des hurlements terribles comme les 
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ISAIE, VI. VII. 567 
lionceaux : il frémira, il se jettera sur 
sa proie; et il l'emportera sans que per
sonne puisse la lui ôter. 
30 En ce jour-là il s'élancera sur Israël 

avec des cris semblables au bruissement 
des flots de la mer : nous rt-garderons 
sur la terre de tous c6tis, et nous ne ver
rons que ténèbres et qu'affiiction, sans 
qu'il paraisse aucun rayon de lumière 
dans une obscurité si profonde. 

paraîtra dans sa grandeur comme le té
rébinthe, et comme un chêne qui étend 
ses branches bien loin; et la race qui 
demeurera dans elle, sera une race 
sainte. 

CHAPITRE VII. 
U temps d'Achaz, tlls de Joathan, 
fils d'Ozias, roi de Juda; Rasin, roi 

~yrie, et Phacée, fils de Homélie, roi 
d'Israël, vinrent à Jérusalem pour l'as-

. CHAPITRE VI. siéger: et ils ne purent la prendre. !t'ANNEE de la mort du roi Ozias, je 2 Et la maison de David ayant appris 
vis.le Seigneur assis sur un trône que la Syrie s'était jointe avec Ephraïm 

s lime et élevé!, et le bas de ses· vête- . pour la combattre, le cœur d'Achaz et le 
ments remplissait le temple. 1 cœur de son peuple fut saisi et trembla 
2 Les séraphins étaient autour du de crainte, comme les arbres des fo

trône: ils avaient chacun six ailes; deux rêts tremblent lorsqu'ils sont agités des 
dont ils voilaient leur face, deux dont vents. 
Ils voilaient leurs pieds, et deux antres 1 3 Alors le Seigneur dit à Isaïe : Allez 
dont ils volaient. au-devant d'Achaz, vous etJasub, votre 
S Ils criaient l'un à l'autre, et ils di- . fils qui vous est resté, au bout du canal 

saient : Saint, saint, saint est le Sei- : qui conduit l'eau dans la piscine supé
gneur, le Dieu des armées! la terre est rieure sur le chemin du champ du fou-
toute remplie de sa gloire. lon ; 
4 Le dessus de la porte fut ébranlé par 4 et dites-lui : Ayez soin de demeurer 

le retentissement de ce grand cri, et la dans le silencl', ne craignez point, et que 
maison fut remplie de fumée. votre cœur ne se trouble point devant 
5 Alors je dis : Malheur à moi de ce que ces deux bouts de tisons fumants de co

je me suis tu, parce que je suis un 
1

1ère et de fureur, Rasin, roi de Syrie, et 
homme dont les lèvres sont impures, le fils de Homélie : 
et que j'habite au milieu d'un peuple 5 parce que la tsyrie, Ephraim, et le fils 
qui a aussi les lèvres souillées, et j'ai vu . de Homélie ont conspiré ensemble pour 
le Roi, Je Seigneur des armées, de mes '1 vous perdre, en disant: 
pro res yeux! 6 Allons contre Juda; faisons-lul la 
6 ~n même temps l'un des sérayhins . ~erre; rendons-nous-en les maîtres et 

vola vers moi, tenant en sa mwn un etablissons-y pour roi le fils de Tabéel. 
charbOn de feu qu'il avait pris avec des 7 Mais voici ce que dit le Seigneur 
pincettes de dessus l'autel; Dieu : Ce dessein ne subsistera pas, et 
7 et m'en ayant touché la bouche, il me leurs pensées n'auront point d'effet. 

dit : Ce charbon a touché vos lèvres : 8 Mais Damas demeurera. la capitale de 
votre iniquité sera effacée, et vous serez Syrie, et Rasin régnera dans Damas : 
purift.é de votre péché. et dans soixante et cinq ans Ephrnïm 
8 J'entendis ensuite le Seigneur qui périra, et cessera d'être au rang des peu

dit: Qui enverrai-je? et qui ira porter pies. 
nos paroles? Me voici, dis-je alors; en- 9 Samarie sera la capitale d'Ephraïm, 
voyez-moi. et le ft.ls de Homélie régnera dans Sama-
9 Le Seigneur me dit: Allez, et dites à. rie. Si vous n'avez une ferme foi, vous 

ce peuple : Ecoutez ce que je vous dis, 1 ne persévérerez point. 
et ne le comprenez pas; voyez ce que je , 10 Le Seigneur continua de parler à 
vous fais voir, et ne le discernez point. 1 Achaz, et lui dit : 
10 Aveuglez le cœur de ce peuple, ren- 1 1 1 Demandez au Seigneur, votre Dieu, 

dez ses oreilles sourdes, et fermez-lui 1 qu'il vous fasse voir un prodige, ou du 
les yeux; de peur que ses yeux ne voient, · fond de la terre, ou du plus haut du ciel. 
que ses oreilles n'entendent, que son · 12 Achaz répondit: Je ne demanderai 
cœur ne comprenne, et qu'il ne se con- point de prodige, et je ne tenterai point 
vertls.se à mot, et que je ne le guérisse. le Seigneur. 

11 Eh! Seigneur! lui dis-je, jusques à lS Et Isaïe dit: Ecoutez donc, maison 
quand durera f)Qtre colère7 Jusques à ce, de David :Ne vous suffit-il pas de lasser 
dit-il, que les villes soient désolées et la patience des hommes, sans lasser 
sans citoyens, les maisons sans habi- encore celle de mon Dieu? 
tants, et que la terre demeure déserte. 14 c·est pourquoi le Seigneur vous 
12 Le Seigneur bannira les hommes donnera lui- même un prodige. Une 

loin de leur pays, et celle qui avait été vierge concevra, et elle enfantera un 
délaissée au milieu de la terre, se mul- ft.Is qui sera appelé EMMANUEL. 
tipliera. 15 II mangera le beurre et Je miel, en 
• 13 Dieu la décimera eneore, et aprè1 sorte qu'il sache rejeter le mal et chai
cela elle reviendra a• Seig'IUWr, et elle : sir le bien. 
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16 Car avant que l'enfant sache rt'jeter 

le mal et choisir le bien, les deux pays 
que vous détestez à cause de leurs 
deux rois, seront abandonnés li leurs 
ennemis. 
17 Mail le Seigneur fera venir sur 

vous, sur votre peuple, et sur la maison 
de votre père, par les armes du roi des 
Assyriens, des temps si malltevreua: 
qu'on n'en aura jamais vu de sembla
bles, depuis la séparation d'Ephraim 
d'avec Juda. 
18 En ce temps-là le Seigneur appel

lera comme d'un coup de sifflet la mou
che qui est à l'extrëmité des fteuves de 
l'Egypte, et l'abeille qui est au pays 
d'Assur; 
19 et elles viendront toutes se reposer 

dans les torrents des vallées, et dans 
les creux des rochers, sur tous les ar
brisseaux, et dans tous les trous. 

20 En ce jour-là le Seigneur se servira 
des peuples qui sont au delà du deuve, 
et du roi des Assyriens, comme d'un 
rasoir qu'il aura loué pour raser la tête, 
le poil des pieds, et toute la barbe. 

21 En ce temps-là un homme qui 
n'aura qu'une vache et deux brehis, 
22 en aura tant de lait, qu'il se nour

rira de beurre; et quiconque sera de
meuré sur la terre, y mangera le beurre 
et le miel. 
23 Il viendra un temps auquel dans 

tous les lieux où l'on avait vendu mille 
piOO.s de vigne mille pièces d'ar~ent, il 
ne croitra que des ronces et des epines. 
24 On n'y entrera qu'avec l'arc et les 

dèches, parce que les ronces et les épi
nes couvriront toute la terre. 
25 Et toutes les montagnes, après avoir 

été sarclées et cultivées, ne craindront 
point les ronces et les épines; mais elles 
serviront de pâturages aux bœufs, et 
les troupeaux y viendront en foule. 

CHAPITRE VIII. 

LE Seigneur me dit: Prenez un grand 
livre, et écrivez-y en des caractères 

connus et lisibles : Hil.tez-vous de pren
dre les dépouilles, prenez vite le butin. 
2 Et je pris des témoins ddèles, Urie, 

sacrificateur, et Zacharie, fils de Bara
chie: 
3 et m'étant approchë de la prophé

tesse, elle conçut et enfanta un fils. 
Alors le Seigneur me dit: Appelez-le 
d'un nom qui signifie, Hâtez- vous de 
prendre les dépouilles, prenez vite le 
butin; 
4 parce qu·a~ant que 1:enfant sache 

nommer son pere et sa mere, on empor
tera la puissance de Damas et les de
pouilles de Samarie en triomphe devant 
Je roi des Assyriens. 
5 Le Seigneur me parla encore, et me 

dit: 
6 Parce que ce peuple a rejeté les eaux 

de Riloé qui coulent paisiblemnt et en 

silence, et qu'il a mieux aimé s'appuyer 
sur Rasin et sur le fils de Romélfe, 
7 le Seigneur fera fondre sur lui le roi 

des Assyriens avec toute sa gloire, 
comme de grandes et de violentes eaux 
d'un fteuve rapide : il s'élèvera de tous 
côtes au-dessus de son lit; il ira par
dessus tous ses tords, 
8 et inondant tout le pays, il se répan

dra dans la Judée jusqu'à ce qu'elle ait 
de l'eau jusqu'au cou. Il étendra sP.s 
ailes, et il en couvrira toute l'étendue 
de votre terre, ô Emmanuel! 
9 Assemblez-vous, pe'!'ples, .et yous se

rez vaincus : peuples eloignes, peuple.s 
de toute la terre, ecoutez :Réunissez vos 
forees, et vous serez vaincus; prenez vos 
armes, et vous serez vaincus; 

10 formez des desseins, et ils seront dis
sipés; donnez des ordres, et ils ne s'exé
cuteront point: parce que Dieu est avec 
nous. 
, 11 Car le Seigneur me tenant de sa 
main puissante, et m'instruisant afin 
que je ne marchasse point dans la voie 
de ce peuple, m'a dit : 
12 Ne dites point, "OUI a•trer : Faisons 

une conspiration tous ensemble : car 
tout ce que dit ce peuple n'est qu'une 
conspiration cont,.e moi : ne craignez 
point leurs menaces, et ne vous épou
vantez point. 

13 Mais rendez gloire à la saintete d11 
Seigneur des armées; qu'il soit lui
même votre crainte et votre terreur, 
14 et il deviendra votre sanctification : 

et il sera une pierre d'achoppement, une 
pierre de scandale pour les deux mai
sons d'Israël; un piége et un sujet de 
ruine à ceux qui habitent dans Jérusa
lem. 

15 Plusieurs d'entre eux se heurteront 
contre cette pierre :ils tomberont, et se 
briseront; ifs s'engageront dans le filet, 
et y seront pris. 

16 Que ce que je voua déclare, demeure 
secret; tenez ma loi scellée et comme 
cachetée parmi mes disciples. 

17 J'attendrai donc le Heigneur qui ca
che son visage à la maison de Jacob, et 
je demeurerai dalll! cette attente. 

18 Me voici, moi et les enfants que le 
Seigneur m'a donm'ls, pour être par l'Df'
dre dv Seigneur des armées qui habite 
sur la montagne de Sion, un prodige et 
un signe miraculeux. dans Israël. 
19 Et lorsqu'ils vous diront, Consultez 

les magiciens et les devins qui parlent 
tout has dallB leurs enchantements; ré
po•dez-lewr: C/&4qt~,e peuple ne consulte
t-il pas son Dieu? et "a-t-DA parler aux 
morts de ce qui regarde les vivants 1 
20 C'est plutôt à la loi de Dies qu'il faut 

recowrir, et au temoignage q•'il rend de 
lui-mtme. S'ils ne parlent point de cette 
sorte, la lumière du matin ne luira point 
poureux. . 
21 Ils seront vagahonds sur la terre, ils 
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ISAIE, IX. X. 569 
tomberont, ils soutrriront la faim; et \les ennemis mêmes de Rasin, et il fera 
dans cette faim ils se mettront en co- venir en foule tous ses ennemis : 
Ière, ils maudiront leur Roi et leur 12 les Syriens du côté d'orient, et les 
Dieu, ils jetteront leurs yeux ta•t6t au Philistins du côté d'occident; et Us s'a
ciel, chameront avec toute leur rage sur Is-
22 et tant61 sur la terre1 et ils ne ver- raël pour le dévorer. Aprèa tous ces 

ront partout qu•amictJOn, ténèbres, maux sa fureur n'est point encore &paf
abattement, serrement de cœur, et une sée, et son bras est toujours levé. 
nuit sombre qui les persécutera, sans 13 Le peuple n'est point retourné vers 
qu'ils puissent s'échapper de cet abime celui qui Je frappait, et ils n'ont point 
de maux. recherché le Dieu des armées. 

CHAPITRE IX. 

~E Seigneur a d'abord frappé légère
ment la terre de Zabulon et la terre 

Nephthali; et à la fln sa main s'est 
ap~esantie sur la Galilée des nations, 
qw est le long de la mer au delà du 
Jourdain. 
2 Le peuple qui marchait dans les té

nèbres, a vu une grande lumière; et le 
jour s'est levé pour ceux qui habitaient 
dans la région de l'ombre a.e la mort. 
S Vous avez multiplié le peuple, et 

vous n'avez point augmenté la joie. Us 
se réjouiront lorsque vous serez venu, 
comme on se réjouit pendant la mois
son, et comme les victorieux se réjouis
sent lorsqu'ils ont pillé les ennemis, et 
qu'ils partagent le butin. 
4 Car vous avez brisé le joug qui ac

cablait votre peuple, la verge qui lui 
· déchirait les épaules, et le sceptre de 
celui qui l'opprimait t1ranniquement, 
comme vous fites autrlfoil 1la journée 
de Madian. 
5 Car toutes les dépouilles remportées 

avec violence el dans le tumulte, et les 
vêtements soulllés de sang, seront mis 
an feu, et deviendront la pâture de la 

· Jlamme. 
6 Car UN PKTIT ENFANT NOUS BST NK; 

et un tUs nous a été donne. Il portera 
sur son épaule lG tnarqw tù sa princi
pauté; et il ser!L appelé Admirable, Con
seiller, Dieu, Fort, Père du siècle futur, 
Prince de la paix. 
7 Son empire s'étendra de plus en plus, 

et la paix qs'ie établira n'aura point de 
Jln: il s'assiéra sur le trône de David, 
et il possédera son royaume pour l'aft'er
miret le fortifler dans l'équité et dans la 
justice, depuis ce temps jusqu'à jamais: 
le zèle du Seigneur des armées fera ce 
que je dis. 
li Le Seigneur a envoyé sa parole con· 

tre Jacob, et elle est tombée sur Is
raël. 
9 Tout le peuple le saura, Ephraim et 

les habitants de Samarie, qui disent 
dans l'orgueil et dans l'élèvement de 
leurcœùr: 

10 Les..,,., dl briques sont tom blies, 
mais nous en bâtirons de pierres de 
taille : ils ont abattu les toitl dl syco
mores, mais nous élèverons des toitltù 
cèdres en leur place. 

11 Le Seigneur suscitera contre Israël 

14 Le Seigneur retranchera dans un 
même jour la tête et la queue, ceux qui 
commaudent et ceux qui obéissent. 

15 Le vieillard et les personnes véné
rables en sont la tête; et le prophète 
qui enseigne le mensonge, en est la 
qneue. 

16 Alors ceux qui appellent ce peuple 
heureux, se trouveront être des séduc
teurs; et ceux qu'on flatte de ce bon
heur, se trouveront avoir été conduits 
dans le précipice. 

17 C'est ~urquoi le Seigneur ne mettra 
point sa Joie dans les jeunes gens d'la
ra&; il n'aura point de compassion des 
orphelins et des veuves : parce qu'ils 
sont tou des hypocrites et des mé
chants, et que leur bouche ne s'ouvre 
que pour dire des folies. Après tous ces 
maux sa fureur n'est point encore apai
sée, et son bras est toujours levé. 

18 Car l'impiété s'est allumée comme 
un feu; elle dévorera les ronces et les 
épines : elle s'embrasera eot~~me dans 
l'épaisseur d'une forêt, et elle poussera 
en haut des tourbillons de fumée. 
19 Toute la terre sera dans l'eft'roi par 

la colère du Dieu des armées; le peuple 
deviendra comme la pâture du feu; le 
frère n'épargnera point le frère. 
20 Il ira à droite, et la faim le tour

mentera; il ira à gauche, et ce qu'il aura 
mangé, ne le rassl\8iera point; chacun 
dévorera la chair de son bras. Manassé 
dévorera Ephraim, et Ephraim Ma
nassé; et l'un et l'autre se soulèveront 
contre Juda. 
21 Après tous ces maux sa fureur n'est 

point encore apaisée, et son bras est 
toujours levé. 

CHAPITRE X. MALHEUR à ceux qui établissent des 
lois d'iniquité, et qui font des or

nances injustes, 
2 pour opprimer les pauvres dans le 

jugement, pour accabler l'innocence des 
plus faibles de mon peuple par la vio
lence, pour dévorer la veuve comme leur 
proie, et pour mettre au plllage le bien 
des pupilles! 
S Que ferez-vous au jour où Dieu vous 

visitera, au jour de l'atBiction qui vien
dra deloin.fllttdre,.,. t~ott~r A qui aurez
vous recours, et où laisserez-vous votre 
gloire, 
4 pour n'être pas accables sous le poids 
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des chaînes, pour ne tomber pas sous ' Saint d'Israël sera la flamme, qui em
un monceau de corps morts? Après brasera et dévorera en un même jour 
tous ces maux sa fureur n'est point en- les epines et les ronces d'Assur. 
core apaisée, et son bras est toujours 18 La gloire de ses forêts et de ses 
levé. champs délicieux sera consumée :tout 
5 Malheur à Assur! c'est lui qui est la périra depuis l'âme jusqu'au corps; il 

verge et le bâton de ma fureur; j'ai prendra la fuite daru; la frayeur qui le 
rendu sa main l'instrument de ma co- saisira. 
Ière. 19 Et il restera si peu de grands arbres 
6 Je l'enverrai à une nation perfide, et de sa forêt, qu'on les compterait sans 

je lui commanderai d'aller contre un peine, et qu'un enfant en ferait le dé
peuple que je regarde dans ma fureur, nombrement. 
atln qu'il en remporte les dépouilles, 20 En ce temps-là ceux qui seront res
qu'ille mette au pillage, et qu'if le foule tés d'Israël, et ceux de la maison de 
aux pieds comme la boue qui t:at dans Jacob qui auront échappé, ne s'appuie
les rues. ront plus sur celui qui les frappait; 
7 Mais Assur n'aura pas ce sentiment; mais ils s'appuieront sincèrement sur 

il ne sera pas dans cette pensée; et son le Seigneur, le Saint d'Israël. 
cœur ne respirera que les ravages et la 21 Les restes se convertiront, les res
destruction de beaucoup de peuples. tes, dis-je, de Jacob se contJertirotd au 
8 Car il dira: Les princes qui me ser- Dieu fort. 

vent, ne sont-ils _pas autant de rois? 22 Car quand votre peuple, ô Israël! 
9 Ne me suis-Je pas assujetti Calane serait aussi nombreux que sont les sa

comme Charcamis, Emath comme Ar- bles de la mer~ un petit reste se.lement 
phad, Samarie comme Damas Y se convertira a Dieu; et ce qui restera 
10 Comme mon bras a détruit les répandra la justice avec abondance. 

royaumes qui adorent les idoles, ainsi 2S Car le Seigneur,le Dieu des armées, 
j'emporterai de Jérusalem comme de Sa- fera un grand retranchement au milieu 
marie les statues qu'on y adore. de toute la terre, et il réduira son peu-
li Qui m'empêchera de traiter Jéru- pie à un petit nombre. 

salem, avec les dieux qu'elle révère, 24 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
comme j'ai traité Samarie avec ses ido- Seigneur, le Dieu des armées : Mon peu-
les? ple, qui habitez dans Sion, ne craignez · 
12 Mais lorsque le Seigneur aura ac- point Assur; il vous frappera avec sa 

compli toutes ses œuvres sur la monta- verge, et il lèvera le bâton sur vous, sur 
gne de Sion et dans Jérusalem : Je le chemin de l'Egypte. 
visiterai, tlit-il, cette fierté du cœur in- 25 Mais encore un peu, encore un mo
soient du roi d'Assur, et cette gloire de ment, et je vais pumr leurs crimes dans 
ses yeux altiers. toute l'étendue de mon indignation et 
13 Car il a dit en lui-même: C'est par de ma fureur. 

la force de mon bras qv,e j'ai fait ces 26 Le Seigneur des armées lèvera sa 
grandes choses, et c'est ma propre sa- main sur lui pour le frapper, comme il 
gesse qui m'a éclairé : j'ai enlevé les frappa autrefois Madian à la pierre 
anciennes bornes des peuples, j'ai pillé d'Oreb, et comme illerJa sa verge sur la 
les trésors des princes, et comme un mer Rouge pour perdre les Egyptiens, il 
conquerant j'ai arraché les rois de leurs la lèvera de même sur le chemin de 
trônes. l'Egypte, pour perdre les An11riens. 
14 Les peuples les plus redoutables ont 27 Bn ce temps-là on vous ôtera le far

été pour moi comme un nid de petits deau d'Assur qui vous chargeait les 
oiseaux q,ui s'est trouvé sous ma main: épaules, et son JOUg qui vous accablait 
j'ai réum sous ma puissance tous les 1 le cou; et ce joug sera comme réduit en 
peuples de la terre, comme on ramasse 1 poudre par l'abondaACe tle l'huile. 
quelques œufs que la m~r1 a abandon- 1 28 Il viendra à Aïath, il passera par Ma~ 
nés; et il ne s'est trouvé personne qui 1 gron; il laissera son bagage àMachmas. 
oslt seulement remuer l'alle, et ouvrir l' 29 Ils passeront comme un éclair, Us 
la bouche, ou faire le moindre son. , camperont à Gaba; Rama sera dans l'é-
15 La cognée se glorifie-t-elle contre pou vante; Gabaath, -,ille de Saül, pren

celui qui s'en sert? La scie se soulève- , ara la fuite. 
t-elle contre la main qui l'emploie?C'est ' 30 Fille de Gallim, faites retentir vos 
comme si la verge s'elevait contre celui i cris; faites entendre les 1J1Jtres jusqu'à 
qui la lève, et si le b&ton se gloriflait,l Laïsa, pauvre tJille d'Anathoth. 
quoi9.ue ce ne soit que du bois. 31 Médéména a déjà abandonné ses mu-

16 C est pour cela que le Dominateur, le railles : vous, habitants de Gablm, rai
Seigneur des armées, fera sécher de mai- : liez-vous. 
greur les forts de l'Assyrien; et sous sa 1 32 Il ne lui faut plus qu'un jour pour 
victoire il se formera un feu qui les con- être à Nobé; il menacera de la main la 
sumera. l' montagne de Sion, et la colline de Jéru-
17 La lumière d'Israël sera le feu, et le salem. 
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lSAIE, Xl. XII. XIII. 571 
33 Mais le Dominateur, le Seigneur des 

armées, va briser le vase de terre par son 
bras terrible : ceux qui étaient les plus 
hauts seront coupés par le pied, et les 
grands seront humilies. 
3t Les forêts les plus épaisses seront 

abattues par le fer, et le Liban tombera 
avec ses hauts cèdres. 

CHAPITRE XI. 

I L sortira un rejeton de la tige de Jessé, 
et une fleur naîtra de sa racine. 

fondre sur les Philistins; ils pilleront 
ensemble les peuples de l'Orient; l'Idu
mée et Moab se soumettront àleurs lois, 
et les enfants d'Ammon leur obéiront. 
15 Le Seigneur rendra déserte la langue 

de la mer d'Egypte, il élèvera sa main 
sur le fleuve, il l'agitera par son souftie 
puissant; il le frappera dans su sept 
branches, en sorte qu'on pourra le pas
ser à pied. 
16 Et le reste de mon peuple qui sera 

échappé de.s mains des Assyriens, y trou
vera un passage au tratJers de l'EupArate, 
comme Israël en trouva un dans la mer 
lorsqu'il sortit de l'Egypte. 

2 Et l'esprit du Seigneur se reposera 
sur lui; l'esprit de sagesse et d'intelli
gence, l'esprit de conseil et de force, l'es
prit de science et de piété; 
3 et il sera remfli de l'esprit de la crainte CHAPITRE XII. 

du Seigneur. 1 ne jugera point sur le EN ce jour-là vous chanterez ce can
rapport des yeux~ et il ne condamnera tique : Je vous rends grâces, Sei
point sur un ouï~ire : i gneilr! de ce qu'après vous être mis en 
4 mais il jugera les pauvres dans la jus- · colère contre moi, votre fureur s'estapai

tice, et il se déclarera le juste vengeur sée, et vous m'avez consolé. 
des humbles ([tt,' on oppritM sur la terre: 2 Je sais que Dieu est mon Sauveur: 
il frappera la terre par la verge de sa j'agirai avee confiance, et je ne craindrai 
bouche, et il tuera l'Impie par le souille point; paree que le Seigneur est ma force 
de ses lèvre&. et ma gloire, et qu'il est devenu mon sa-
5 La justice sera la ceinture de ses reins, lut. 

et la foi le baudrier dont il sera ta.jours 3 Vous puiserez avec joie des eaux des 
ceint. fontaines du Sauveur. 
6 Le loup habitera avec l'agneau; le 4 Et vous direz en ce jour-là: Chantez 

léopardsecoucheraauprèsduchevreau; les louanges du Seigneur, et invoquez 
le veau, le lion et la brebis demeureront son nom; publiez ses ouvrages parmi 
ensemble, et un petit enfant les conduira les peuples; souvenez-vous que son nom 
ta.s. est grand. 
7 Le veau et l'ours iront dans les mêmes 5 Chantez des hymne1 au Seigneur, 

pâturages; leurs petits se reposeront les parce qu'il a fait des choses magnltl
uns avec les autres; et le lion mangera ques : annoncez sa grandeur dans toute 
la paille comme le bœuf. la terre. 
8 L'enfant qui sera encore à la mamelle, 6 Maison de Sion, tressaillez de joie, et 

se jouera sur le trou de l'aspic; et celui bénissez Dieu, parce que le Saint d'Israël 
qui aura été sevré, portera sa main dans a fait éclater sa grandeur au milieu de 
la caverne du basilic. vous. 

CHAPITRE XIII. 9 Ils ne nuiront point, et ils ne tueront 
point sur toute ma montagne sainte : 
parce que la terre est remplie de la eon- pROPHÉTIE contre Babylone, qui a 
naissance du Seigneur, comme la mer été révélée à Isai'e, flls d'Amos. 
des eaux dont elle est couverte. 2 Levez l'étendard sur la montagne eon-
10 En ce jour-là le rejeton de Jessé sera verte de nuages, haussez la volx, étendez 

exposé comme un étendard devant tous la main, et que les princes entrent dans 
les yeuples; les nations viendront lui Il ses portes. 
o!frir leurs prières, et son sepulcre sera S J'ai donné mes ordres à ceux que j'ai 
glorieux. , consacrés à cet a.M"age; j'ai fait venir 
11 Alors le Seigneur étendra encore sa' mes guerriers qui sont les ministres de 

main pour posséder les restes de son · ma fureur, et qui travaillent avec joie 
peuple, qui seront échappés à la violence pour ma gloire. 
des Assyriens, de l'Egypte, de Phétros, , 4 Déjà les montagnes retentissent de 
de l'Ethiopie, d'Elam, de Sennaar, d'E- : cris dl!férents comme d'un grand nom
math, et des îles de la mer. : bre de personnes, et de voix confuses de 
12 Il lèvera son étendard parmi les na- plusieurs rois, et de plusieurs nations 

tions, il réunira les fugitifs d'Israël, et réunies ensemble. Le Seigneur des ar
il rassemblera des quatre coins de la mées commande lui-mtme les troupes 
terre ceux de Juda qui avaient été dis- qu'il destine à cette guerre. 
persés 5 Elles viennent des terres les plus re-
13 La jalousie d'Ephraim sera détruite, culées, et de l'extrémité du monde : le 

et les ennemis de Juda périront: Ephraïm Seigneur 1!ie~&t avec les instruments de 
ne sera plus envieux de Juda, et Juda ne sa fureur, pour exterminer tout le pays. 
combattra plus contre Ephraïm. 6 Poussez des cris et des hurlements, 
14 lis voleront sur la mer pour aller parce que le jour du Seigneur est proche: 
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512 ISAIE, XIV. 
le Tout-Puissant viendra pour tout per
dre. 
7 C'est pourquoi tous les bras seront 

languissants, et tous les cœurs se fon
drontcomtM la cire; (8) ils seront brisés; 
ils seront agités de convulsions et 

de douleurs, ils souffriront des maux 
comme une femme qui est en travail : 
ils se regarderont l'un l'autre avec éton
nement, et leurs visages seront dessé
chés comme s'ils avaient été brftlés par 
le feu. 
9 Voicile jour du Seigneur qui va venir, 

jour cruel, plein d'indignation, de colère 
et de fureur, pour dépeupler la terre, et 
pour en exterminer les méchants. 

10 Les étoil68 du ciel les plus éclatantes 
ne répandront plus leur lumière : le so
leil à son lever se couvrira de ténèbres, 
et la lune n'éclairera plus. 

11 Je viendrai venger les crimes du 
monde, et punir l'iniquité des impies : 
je ferai cesser l'orgueil des infidèles, et 
J'humilierai l'insolence de ceux qui se 
rendent redoutables. 
12 L'homme sera plus précieux que l'or; 

il sera plus précieux que l'or le plus pur. 
18 J'ébranlerai le ciel même; et la terre 

tremblera sur ses fondements, à cause 
de l'indignation du Seigneur des armées, 
et du jour de sa colère et de sa fureur. 

14 Alors comme un daim qui s'enfuit, 
et comme des brebis gai se dilperunt 
sans qu'il y ait personne qui les rassem
ble, amsi tous l'abandonneront pour re
tourner vers leur peuple, et ils fuiront 
tous dans leur pays. 

15 <~uiconque sera trouvé dans ses ma
railla, sera tué: tous ceux qui se présen
teront ~,. la défendre, passeront au dl 
de l'épèe. 
16 I.es enfants seront écrasés contre la 

terre à leurs yeux : leurs maisons seront 
pillées, et leurs femmes violées. 
11 Je vais susciter contre eux les Mèdes, 

qui ne chercheront point d'argent, et qui 
ne se mettront point en peine de l'or; 

18 mais ils perceront les petits enfants 
de leurs flèches, ils n'auront point de 
compassion de ceux qui sont encore 
dans les entrailles de leurs mères, et ils 
n'épargneront point ceux qui ne font que 
de naître. 
19 Cette grande Babylone, cette reine 

entre les royaumes du monde, qui avait 
porté daus un si grand éclat l'orgueil des 
Chaldéens, sera détruite, comme le Sei
gneur renversa Sodome et Gomorrhe. 
20 Elle ne sera plus jamais habitée, et 

elle ne se rebâtira point dans la suite de 
tous les siècles; les Arabes n'y dresse
ront pas même leurs tentes, et les pas
teurs n'y viendront point pour s'y repo
ser. 

21 Mais les bêtes aaatJages s'y retireront; 
ses maisons seront remplies de dragons, 
les autruches viendront y habiter, et les 
satyres y feront leurs danses; 

22les hiboux hurleront à l'envi l'un de 
l'autre dans ses maisons aaperbel, et les 
cnt.elks sirènes habiteront dans ses pa
lais de délices. 

CHAPITRE XIV. 

CE temps de la raine de Babylone est 
déjà proche, et les jours n'en sont 

pomt éloignés : car le Seigneur fera mi
séricorde à Jacob; il choisira encore ses 
llrf7iteara dans Israël, et Il les fera rel?o
ser dans leur terre: les étrangers sejom
dront à eux, et ils s'attacheront à la mai
son de Jacob. 
2 Les peuples les prendront, et les in

troduiront dans leur pays; et la maison 
d'Israël aura ces peuples pour serviteurs 
et pour servantes dans la terre du Sei
gneur : ceux qui les avaient \)riS seront 
leurs captifs, et ils s'assujettiront ceux 
qui les avalent dominés avec tant d'em
pire. 
3 En ce temps-là, lorsque le Seigneur 

aura terminé vos travaux, votre oppres
sion, et cette dure servitude sous laquelle 
vous soupiriez auparavant; 
4 vous userez de ces discours ft.gurés 

contre le roi de Babylone, et vous direz : 
Qu'est devenu ce maitre impitoyable? 
Comment ce tribut qa'il et»igemt d lérJ~
,.,ment, a-t-il cessé? 
5 Le Seigneur a brisé le bAton des lm

pies, la verge de cesjtef"s dominateurs, 
6 qui dans son indignation frappait les 

peuples d'une plaie incurable, qui s'as
sujettissait les nations dans sa fureur, 
et qui les persécutait cruellement. 
7 Toute la terre est maintenant dans 

le repos et dans le silence, elle est dans 
la joie et dans l'allc\grcsse : 
8 les sapins mêmes et les cèdres du Li

ban se sont réjouis de ta perte : Depuis 
que tu es mort, diset~t-ils, il ne vient 
plus personne qui nous coupe et qui 
nous abatte. 
9 L'enfer mime s'est vu tout en trou ble 

à ton arrivée; il a fait lever les géants à. 
cause de toi. Tous les princes de la terre, 
et tous les rois des nations sont descen
dus de leur trdne. 

10 Ils t'adresseront tous leur parole 
pour te dire : Tu as donc été percé de 
plaies aussi bien que nous, et tu es de
venu semblable à nous. 

11 Ton orgueil a été précipité dans les 
enfers ; ton corps mort est tombé par 
terre; ta couche sera la pourriture, et 
ton vêtement seront les vers. 

12 Comment es-tu tombé du ciel, Lu
cifer, toi qui paraissais si brillant au 
point du jour? Comment as-tu été ren
versé sur la terre, toi qui frappais de 
plaies les nations! 
18 qui disais en ton cœur : Je monterai 

au mel, j'établirai mon trône au-dessus 
des astres de Dieu, je m'assiérai sur la 
montagne de l'alliance, au1 côtés de 
l'aquilon; 
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ISAIE, XV. 6'78 
14 je me placerai au-dessus des nuées ser_pent ll sortira un buUJe, et ce qui en 

les plus élevées, et je serai semblable au naltra dévorera les oiseaux. 
Très-Hauu 80 Ceux qui étaient réduite à la der-
15 Et néanmoins tu as l!té précipité de nlère indigence seront nourris, et les 

cette gloire dans l'enfer, jusqu'au plus pauvres se re~seront avec confiance :je 
profond des abtmes. vous séehe1'8J jusqu'à la racine par la 
16 Ceux qui te verront, s'approcheront faim que je vous enverrai, et je perdrai 

près de toi, et après t'avoir envisagé, ill tout ce qui restera de vous. 
te tliro•t : Est-ee là cet homme qui a 31 Porte, fais entendre tes hurlements; 
épouvante la terre, qui a jeté la terreur ville, fais retentir tes cris : toute la Pa
dans les royaumes, lestine est renversée : car les bataillons 
1'7 qui a fait du monde un désert, qui viennent de l'Aquilon comme un tour

en a détruit les villes, et qui a retenu billon de fumée, et nul ne pourra se 
dans les chaines ceux qu'il avait faits sauv4lr de leurs mains. 
ses prisonniers. S2 Que Ttipondra-t-on alors aux en-
18 Tous les rois des nations sont morta voyés de cette nation? lif&Off. que c'ut Je 

avec gloire, et chacun d'eux a son tom- Bmgneur qai a fondé Sion, et que t!est 
beau. en lui qu'espéreront les pauvres de son 
19 Mais pour toi, tu as été jeté loin de peuple. 

ton sépulcre comme un tronc inutile, et CHAPITRE XV 
tout couvert de ton sang tu as été enve- · 
loppé dans la foule de ceux qui ont été ~ROPHÉTIB contre Moab. Ar, la eapi-
tues par l'épée, et qu'on a fait descendre taù de Moab a été saccagée pendant 
au fond de la terre comme un corps déjà nuit; elle est détruite entièrement: la 
pourri. muraille de Moab a été renversée la 
20 Tu n'auras pas même, comme l'un nuit; on n'en parlera plus. 

d'eux, cette mi1ira1Jù sépulture, paree 2 La maison rorllle et 14 flilù de Dibon 
que tu as ruiné ton royaume, tu as fait sont montées à ùtlrs hauts lieux pour 
j)érir ton peuple. La race des scélérats pleurer la perte de Nabo et de Médaba; 
ne s'établira point sur la terre. Moab sera dans les cris et les hurle-
21 Préparez ses enfants à une mort vio- ment& : Ils s'arracheront tous les che

lente à cause de l'iniquité de leurs pè- veux, Ils se feront tous raser la barbe. 
res : Ils ne s'élèveront point, Ils ne se- S Ils iront dans les rues revêtus de 
ront point les héritiers du royaume de sacs: les toits del tiiCJÏIOtll et les places 
ùar jMre, et ils ne r61Dpliront point de publiques retentiront de toutes parU! du 
villes la face du monde. bruit de leurs plaintes mêlées Cie leurs 
29 Je m'élèverai contre eux, dit le Sei- larmes. 

gneur des arméea : je perdrai le nom de 4 Hésébon et Eléalé jetteront de grands 
Babylone, j'en exterminerai les rejetons, cris ; leur volx se fera entendre jusqu'à 
les descendants et toute la race, dit le Jasa :les plus vainants de Moab s'éCrie· 
Seigneur. ront a us sr, et ce pnpù pénétré d' a§licti03 
23 Je la rendrai la demeure des lléris- dévorera ses pfaintes au fond de son 

sons, je la réd•irai à des marais d'eaux âme. 
1Jotw'beuu, je la nettoierai, et j'en jette- 5 Mon cœur poussera des soupirs sur 
ra1 Jusqu'aux moindres restes, dit le l'a.(f.ietirn. de Moab; ses appuis el Ùl ~lu 
Seigneur des armées. fJailla•t• mhlu1 d:entre etW s'enfurent 
24 Le Reigneur des armées a fait ce jusqu'à Si-gor, qui crie elle-mime tJUIIi 

serment: Je jure que ce que j'ai pensé fortemnt qw'une génisse de trois ans : 
arrivera, et que ce que j'ai arrêté dans ils montent en pleurant par la colline 
mon esprit . de Luith, et le cri de leur aftiiction s'est 
25 s'exécutera: Je perdrailes Assyriens élevé dans Je chemin d'Oronaïm. 

dans ma terre, je les foulerai aux pieds 6 Les eaux de Nemrim se changeront 
sur mes montagnes; et I1rall secouera en un désert, et l'herbe se séchera, les 
le joug qu'ils lui avaient imposéi et se ]>!antes languiront, et toute·la verdeur 
déchargera des fardeaux dont ils 'aeca- M la terre s'évanouira. 
blalent. '7 La grandeur de leurs châtiments éga· 
26 C'est là le dessein que j'ai formé sur lera celle de leurs crimes; les efJtUmil les 

toute la terre; c'est pour cela que j'ai mèneront au torrent des ~;aules. 
étendu mon bras sur toutes les nations. 8 Les cris de Moab se feront entendre 

Z7 Car c'est Je Seigneur des armées qui dans tous ses confins, ses plaintes pas
l'a ordonné; qui pourra s'y opposer? Il a . seront jusqu'à Gallim, et ses hurlements 
étendu son bras; qui pourra le détour- 1 retentiront jusqu'au puits d'Klim. 
ner? 9 Car les eaux de Di bon seront remplies 
28 Cette prophétie qui sait, a été pro- de sang, P.aree que j'enverrai à Dibon 

noncëe l'année de la mort du roi Achaz: un surcrott de 1ang; et j'enverrai le lion 
29 Ne te réjouis point, terre de Pales- contre ceux de Moab qui auront échappé, 

tine, de ce que la verge de celui qui te et contre les restes mall&eureua: de cette 
frappait a 6toé brisée : car de la· race du terre. 
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CHAPITRE XVI ' 18 C'est là la prédiction que le Seigneur 

• 1 avait faite de Moab il y a déjà long-

~EIGNEUR! envoyez l'Agneau domi- l temps: 
nateur de la terre, de la pierre du 1 14 mais maintenant voici ce que dit le 

sert à la montagne de la fille de Sion. : Seigneur : Comme les mercenaires ont 
2 Et alors les tilles de Moab seront au ' leur temps marqué, ainsi dans trois ans 

passage de l'Arnon comme un oiseau 1 précisément la gloire de Moab sera dé· 
qui s'enfuit, et comme les petits qui ,

1 
truite avec tout son peuple qui est fort 

s'envolent de leur nid. nombreux; il y restera peu d'hommes, 
S Prenez conseil, faites des assemblées; 

1 
et ce qui en restera ne sera pas nom

préparez en plein midi une ombre aussi breux. 
noire qu'est la nuit même; cachez ceux CHAPITRE XVII. qui s'enfuient, et ne trahissez point 
ceux qui sont errants et vagabonds. pROPHÉTIE contre Damas. Damas va 
4 Mes fugitifs habiteront dans votre cesser d'être une ville, et elle de-

terre : Moab, servez-leur de retraite où viendra comme un monceau de pierres 
ils se mettent à couvert de celui qui les d'une maison ruinée. 
persécute : car la poussière a trouvé sa 2 Les villes d' Aroër seront abandon
tin, ce misérable n'est plus; et celui qui nées aux troupeaux, et ils s'y reposeront 
foulait la terre aux pieds, est réduit en sans qu'il y ait personne qm les en 
cendre. chasse. 
5 It f7iendra un Roi dans la maison de S Le soutien sera ôté à Ephraim, et le 

David; son trOne s'établira dans la misé- règne à Damas; et les restes des Syriens 
ricorde, et il s'y assiéra dans la vérité; périront de même que la gloire des en
il sera un juge équitable, il s'informera fants d'Israël, dit le Seigneur des ar
avec soin de to11tes choses, et il rendra à mées. 
tous une prompte et ef/JacteJ'ustice. 4 En ce temps-là la gloire de Jacob se 
6 Nous avons appris que elt l'orgueil dissipera, et son corps perdra son em

de Moab; il est étrangement superbe: sa bon point, et deviendra tout maigre et 
fierté, son insolence et sa fureur sont tout défait. 
plus grandes que n'est son pouvoir. 5 Il sera semblable à ce pev de grain que 
7 Alors Moab criera et hurlera contre ranuuse celui q ni glane dans la moisson, 

Moab.: ils seront tous dans les plaintes et qui recueille avec la main les épis q•i 
et les hurlements : annoncez à ceux qui sont restés, et à ce pev que trQij,f!e celui 
se glorifient sur leurs murailles de bri- qui cherche des épis dans 1& vallée de 
que, de quelles plaies ils doivent être Raphaïm. 
frappés. 6 Ce qui restera d'Israël sera comme 
8 Car les environs d'Hésébon sont déjà une grappe de raisin qui aura étê laissée 

déserts, les princes des nations ont parles f!endangeurs, et comme lorsqu'on 
ruiné la vigne de Sabama : ses branches dépouille l'olivier il reste deux ou trois 
se sont étend11es jusqu'à Jazer: elles ont olives au bout d'une branche, ou quatre 
couru dans le désert, et ce qui est resté 1 ou cinq au haut de l'arbre, dit le Sei
de ses rejetons a passé au delà de la mer. 1 gneur, le Dieu d'Israël. 
9 C'est pourquoi je mêlerai mes pleurs 7 En ce temps-là l'homme s'abaissera 

avec ceux de Jazer pour pleurer la vigne devant celui q_ui l'a créé, il jettera les 
de Sabama: je vous arroserai de mes yeux sur le Samt d'Israël; 
larmes, 0 Hésébon et Eh\alé! parce que 8 et Il ne s'abaissera plus devant les 
l'en'IUJmi s'est jeté avec de grands cris autels qu'il avait faits de ses mains : il 
sur vos vignes et sur vos moissons, et ne regardera plus ces bois et ces tem
les a foulées aux pieds. pies des idoles, qui étaient l'ouvrage de 
10 On ne verra plus de réjouissance ni ses doigts. 

d'allégresse danslescampagT:iesles plus 9 En ce temps-là ses plus fortes villes 
fertiles, et on n'entendra plus dans les seront abandonnées comme une char
vignes ces cris de joie: Ceux qui avaient rue qu'on laisse en un champ, et comme 
accoutumé de fouler le vin n'en foule- les blés pries à recueillir qui furent lais
ront plus; et je rendrai muettes les voix l sés par les Chananéens à l'entrée des en
de ceux qui pressaient le f!in dans les cu- fants d'Israël datu leur pays; et votre 
?Jes. 1 terre sera déserte. 

11 C'est pourquoi le fond de mon cœur . 10 Parce que vous avez oublié le Dieu 
fera retentir sur Moab comme les sons : 9.ui vous a sauvée, et que vous ne vous 
d'une harpe, et mes entraillespwsseront. etes point souvenue de votre puissant 
des soupirs sur la ruine de ses mW'ailles ' protecteur, vous planterez de bon plant, 
de brique. 1 et vous sèmerez des graines qui vien-
12 Et il arrivera que Moab étant las nent de loin: 

d'avoir été tant de fois inutilement à ses 1 11 et nianmoiu ce que vous aurez 
hauts lieux, entrera dans son sanctuaire 

1 
plan re ne produira que des fruits sau

po~r prier, et il ne pourra encore rien ob- · vages : votre semence fleurira dès le 
ten1r. matin; mais lorsque le temptJ de recueil-
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"ISAIE, XVIII. XIX. 
lir sera venu, vous ne trouverez rien, et 1 d'Egypteserontébranléesdevantsaface, 
vous serez percée de douleur. et le cœur de l'Egypte se fondra au mi-
12 Malheur à cette multitude nom- lieu d'elle. 

breuse de peuple qui ressemble au bruit 2 Je ferai que les Egyptiens s'Clèveront 
d'une grande mer! malheur à ces voix contre les Egyptiens; que le frère corn
tumultueuses qui retentissent comme . battra contre le frère, l'ami contre l'ami, 
le bruit des vagues et des flots! · la ville contre la ville, etle royaume con-
13 Les peuples frémiront comme des tre le royaume. 

eaux qm se déhardent :Dieu s'élèvera 3 L'esprit de l'Egypte s'anéantira dans 
contre eux, et les fera fuir bien loin : ils elle, et je renverserai sa prudence : ils 
seront dissipés devant lui comme la consulteront leurs idoles, leurs devins, 
poussière que le vent enlève sur les leurs pythons et leurs magiciens. 
montagnes, et comme un tourbillon de 4 Je livrerai l'Egypte entre les mains 
powlre qui est emporté par la tempête. d'un maitre cruel, et un roi violent les 

14 Au soir ils répandaient l'épouvante, dominera avec empire, dit le Seigneur, 
et au point du jour ils ne seront plus. le Dieu des armées. 
C'est là le partage de ceux qui ont ruiné 5 La mer se trouvera sans eaux, et le 
nos terres, et ce que doivent attendre fleuve deviendra sec et aride. 
ceux qui nous pillent. 6 Les rivières tariront, les ruisseaux de 

CHAPITRE XVIII ~'Eg-ypte se sécheront, les roseaux et les 
· JOncs se faneront : MALHEUR à la terre qui fait du bruit 7lelitdesruisseauxserasecàsasource 

de ses ailes, qui est au delà des même, et tous les grains qu'~ afJait se
euves d'Ethiopie, ' mis le long de ses eaux, se sécheront et 
2 qui envole ses ambassadeurs sur la mourront. 

mer, et les fait courir sur les eaux dans 8 Les pêcheurs pleureront; tous ceux 
des vaisseaux de jonc! Allez, anges 1&- qui jettent l'hameçon dans le fleuve, se
gers, vers une nation divisée et décbi- ront dans les larmes; et ceux qui éten
rée; vers un peuple terrible, le plus ter- dent leurs diets sur la surface de ses 
rible de tous, vers une nation qui attend eaux, tomberont dans la défaillance. 
et qui est foulée aux pieds, dont la terre 9 Ceux qui travaillaient en lin, qui le 
est glltée et ravagée par les inondations préparaient, et qui en faisaient des ou
de dif!ers fleuves. vrages flns et déliés, seront dans la con-
S Habitants du monde, vous tous qui 1 fusion. 

demeurez sur la terre, lorsque l'éten- • 10 Les lieux arrosés d'eau sécheront, et 
dard sera élevé sur les montagnes, vous tous ceux qui faisaient des fosses pour 
le verrez, et vous entendrez le bruit y prendre du poisson, seront dans l'abat-
éclatant de la trompette. tement. 
4 Car voici ce que le Seigneur m'a dit: 11 Les princes de Tanis ont perdu le 

Je me tiendrai en repos, et je contemple- sens, ces sages conseillers de Pharaon 
rat du lieu où je suis élef!é, comme une ont donné un conseil plein de folie. Corn
lumière aussi claire qu'est le soleil en ment dites-vous à Pharaon: Je suis le 
plein midi, et comme un nuage de rosée dis des sages, je suis le fils des anciens 
dans le temps de la moisson. rois! 
5 Car la '!!igne fleurira toute avant le 120ùsontmaintenantvossages!qu'ils 

temps; elle germera sans jamais mtlrlr; vous annoncent, qu'ils vous predisent ce 
ses rejetons seront coupés avec la faux, que le Seigneur des armées a résolu de 
et ce qui en restera sera retranché et re-· faire à l'Egypte. 
jeté comme inutile.· 13 Les princes de Tanis sont devenus in-
6 On le laissera aux oiseaux des monta- senses, les princes de Memphis ont perdu 

gnes et aux bêtes de la terre: les oiseaux courage: ils ont séduit l'Egypte, ils ont 
y demeureront pendant tout l'été, et détruit la force et le soutien de ses peu
toutes les bêtt'.s de la terre y passeront ples. 
l'biver. 14 Le Seigneur a répandu au milieu 
7 En ce temps-là ce pepple divisé et dê- d'elle un esprit d'étourdissement : et ils 

cbiré, ce peuple terrible, le plus terrible ont fait errer l'Egypte dans toutes ses 
de tous, cette nation qui attendait et qui œuvres, comme un homme ivre, qui ne 
était foulée aux pieds, dont la terre était va qu'en chancelant, et qui rejette ce 
gltée et ravagée par l'Inondation de di- qu'il a pris. 
fJ~rs fleuves, o1frlra un présent au Dieu 15 L'Egypte sera dans l'incertitude de 
des armées, dans le lieu où est itt11oqw.é ce qu'elle doit faire, les grands comme 
le nom du Seigneur des armée!!, sur la les petits, ceux qui commandent, et ceux 
montagne de Sion. qui obéissent. 

16 En ce t~mps-là les Egvptiens devien-
CHAPITRE XIX. dront comme des femmes· ils s'étonne-

PROPHÉTIE contre l'Egypte. Le Sel- ront, ils trembleront parmi le trouble et 
gneur montera sur un nuage Mger, 1 l'épouvante que la main du Seigneur des 

et il entrera dans l'Egypte, et les idoles 1 armées répandra sur eux. 
o.9,tized by Google 



mG ISAIB, XX. XXI. 
17 Après cela l'exemple de la terre de rance sur l'Ethiopie, et leur gloire sur 

Juda deviendra l'effroi de l'Egypte; et l'Egypte. 
quiconque se souviendra de cette terre, 6 Les habitants de cette ile diront alors: 
tremblera. de craint-e dans la vue des des- C'ctait donc là notre espérance; t~oilà 
seins que le Seigneur des armées a for- ceux dont nous implorions le secours 
més sur elle. pour nous dëlivrer de la violence du roi 
18 En ce temps-là il y aura cinq villes des Assyriens; et comment pourrons

dans l'Egypte qui parleront la langue nous nous sauver ~s-mlnusr 
dll Chanaan, et qui jureront par le l:iei- CHAPITRE XXI. 
gneur des armées :l'une d' M&tre elles sera 
appelée la Ville du soleil. pROPHÉTIE contre le désert de la 

19 Il y aura en ce temps-là un autel du mer. Je fiOÎI venir du désert, je floU 
Seigneur au milieu de l'Egypte, et un fltftir d'une terre affreuse, comme des 
monument au Seigneur à l'extrémité du tourbillons poussés par le vent du midi 
pays. porw tout rMflerser. 
20 Ce sera dans l'Egypte un signe et 2 Dieu m'a révclé une épouvantable 

un témoignage tùs de11rins du Seigneur prophétie : le perfide continue d'agir 
des armées swr ce IJ(1,1/1 : ca.r ils crieront dans sa perfidie; et celui qui dépeuplai' 
au Seigneur étant accablés par celui continue de dépeupler tout. Marche, 
qui les opprimait, et il leur enverra un Elam; Mède, assiége la flille : je vais 
sauveur et un protecteur qui les déli- faire cesser les gémissements qui s'élè-
vrera. vent du milieu d'elle. 
21 Alors le Seigneur sera connu de 3 C'est pourquoi mes entrailles sont 

l'Egypte, et les Egyptiens connaîtront saisies de douleur; je suis déchiré au de
le Seigneur : ils l'honoreront avec des dans de moi comme une femme qui est 
hosties et des oblations; ils lui feront en travail: ce que j'entends m'effraye, et 
des vœux, et les lui rendront. ce que je vois m'épouvante. 
22 Ainsi le ;3eigneur frappera l'Egypte 4 Mon cœur est tombé dans la détail

d'une plaie, et il la refermera :ils revien- lance; mon esprit est rempli d'effroi et 
dront a.u Seigneur, et il leur deviendra de ténèbres : cette Babylone qui était 
favorable, et il les guérira. mes délices, me devient un sujet d'ef-
23 En ce temps-là il y aura un passage froi. . 

et '"' comnurce de l'Egypte en Assyrie : 5 Couvrez la table, contemplez d'une 
les Assyriens entreront dans l'Egypte, guérite ceux qui mangent et qui bol
et les Egyptiens dans l'Assyrie, et les vent : levez-vous, princes, prenez le bou~ 
Egyptiens serviront les Assyriens. elier. 
24 En ce temps-là Israël se joindra 6 Car voici ce que le Seigneur m'a dit: 

pour troisième aux Egyptiens et aux Allez, posez une sentinelle qui vienne 
Assyriens :il sera une sow.rce de bénédic- vous dire tout ce qu'il verra. 
tion au milieu de la terre. 7 Et la set~tiMlle vit un chariot conduit 
25 Car le Seigneur des armées l'a béni, par deux hommes, montés l'un sur un 

en disant: Monpeupled'Egypteest béni, âne, et l'autre sur un chameau: et il 
l'Assyrien est l'ouvrage de mes mains, et s'appliqua avec grande attention à con-
Israël est mon héritage. sidèrer Cl flW'il floyait. 

8 Alors 11 cria co.me wn lion : Je fais 
CHAPITRE XX. sentinelle pour le Seigneur, et j'y de-

Ttc 'ANNÉE que Tharthan, envoyé par meure pendant tout la jour: je fais ma 
Sargon, roi des Assyriens, vint à garde, et j'y passe les nuits entières. 

ot!, l'assiégea et la prit : 9 Les deux hommes qui conduisaient le 
2cette année-là, dis-je, le Seigneur parla chariot s'étant approchés, j'entendis ww 

à Isal'e, flls d'Amos, et lui dit: Allez, ôtez flo~ qui me dit : Babylone est tombée; 
le sac de dessus vos reins, et les souliers elle est tombee cette grande DiUe, et tou
de vos pieds. Isaïe le fit, et il alla nu et tes les images de ses dieux ont été bri-
sans souliers. sées contre terre. 
3 Alors le Seigneur dit : Comme mon 10 0 vous que je laisse dans l'oppres

serviteur Isaïe a marché nu et sans sou- sion, vous que j~ laisse briser comme la 
liers pour être comme un prodige qui j paille dans l'aire! ce que j'ai appris du 
marque ce qui doit arriver durant trois l:ieigneur des armees, du Dieu d'Israël, 
ans à l'Egypte et à l'Ethiopie; je vous l'annonce. 
4 ainsi le roi des Assyriens emmènera Il Prophétie contre Duma. J'entetuù 

d'Egypte et d'Ethlopie une foule de cap- qw'on crie à moi de S<iir : Sentinelle, 
tifsetdeP.risonniersdeg11erre,lesjeuues qu'avez-vous vu cette nuit? Sentinelle, 1 

et les vieillards, tout nus, sans habits et qu'avez-vous vu cette nuit? 
sans souliers, sans avoir même de quoi 12 La sentinelle répondit: Le point du 
couvrir ce qui doit être cachC dans le jour est venu, et la nuit fJa suit~re: si 
corps, à la honte de l'Egypte. ' vous cherchez, cherchez !!.f71C IOÎ1J: con-
5 Et les Jvifs seront saisis de crainte, 1 vertissez-vous, et venez. 

et Us rougiront d'avoir fondé leur espé- i 13 Prophétie contre l'Arabie. Voua dor-
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ISAlE, XXII. 577 
mirez au soir dans le bois, dans les sen- a fait Jérusalem, et vous ne regarderez 
tiers de Dédanim. pas même de loin celui qui en est le Créa-

14 Vous qui habitez la terre du midi, teur. 
venez au-devant de ceux qui ont soif, et 12 Alors le Seigneur, le Dieu des ar
portez-leur de l'eau; venez au-devant de mées, vous invitera à a~Joir rec01Ws aux 
ceux qui fuient, et portez-leur du pain. larmes et aux sou~irs, à raser vos che-
15 Car ils fuient de devant lr.s épées veux, et à vous revetir de sacs: 

tirles, devant l'épée qui allait les percer, 13 et au lieu de cela !'DUS ne ,Penserez 
devant l'arc tout prêt à tirer, et devant qu'à vous réjouir et vous di vertu, à tuer 
une sanglante mêlée. des veaux et égorger des moutons, à 
16 Voici encore ce que le Seigneur m'a 1 manger de la chair et boire du vin. Man

dit : Je ne donne plus qu'une année à gcons et buvons, direz-.,ous; nous mour
Cédar, comme on marque une année 1 rous demain. 
précise à un mercenaire; et après cela 1 14 C'est pourquoi le Seigneur, le Dieu 
toute sa gloire sera détruite. 1 des armees, m'a fait entendre cette pa-
17 Le nombre même des plus forts ar- , role dans une révélation :Je jure que 

chers de Cédar qui seront restés, dimi- j vous porterez cette iniquitk jusqu'à la 
nuera peu à peu: car le Seigneur,le Dieu mort, dit le Seigneur, le Dieu des ar-
d'Israël, a parlé. mées. 

15 Voici ce q.ue le Seigneur, le Dieu des 
ÇHAPlTRE XXII. . . armées, a dit : Allez trouver celui qui 

PROPHETIE contre la vallee de v1- hahite dans le tabernacle, allez trou11er 
sion. D'où vient que tu montes ainsi Sobna qui est le préfet du temple, et 

en foule sur les toits, vous lui direz : 
2 ville pleine de tumulte, ville pleine de 16 Que faites-vous ici, ou quel droit y 

peUple, ville triomphante? Tes enfants avez-vous, vous qui vous êtes préparé 
sont tués, et ils ne sont point morts par ici un sépulcre, qui vous êtes dressê un 
l'épée; ce n'est point la guerre qui les a monument avec tant d'appareil dans un 
fait périr. lieu élevé, et qai 11o.1 etes taillé dans la 
S Tes princes tous ensemble ont pris la pierre un lieu de repos. 

fuite, ils ont été chargés de rudes chal- 17 Le Seigneur va vous faire transpor
nes : tous ceux que l'ennemi a trouvés ter d'ici, comme un coq les pieds lié&, et 
ont été enchaînés ensemble, quoiqu'ils Il vous enlèvera aussijacilement qu'un 
se fussent enfuis bien loin. manteau qu'on met sur soi. 
4 C'est pourquoi j'ai dit : Retirez-vous 18 Il vous couronnera d'une couronne 

de moi, je répandrai des larmes amères: de maux, il vous jettera comme on jette 
ne vous metliez point en peine de me une balle dans un champ large et spa
consoler sur la ruine de la fille de mon cieux : vous mourrez là, et c'est à quoi 
peuple. se réduira le char et la pompe de votre 
5 Car voici un jour de carnage, un jour gloire, 'I)OUS qwi iles la honte de la mai

où tout est foulé aux pieds, un jour de son de votre maître. 
cris lamentables, que le Seigneur, le Dieu 19 Je tous chasserai du rang où vous 
des armées, envoie en la vallée de vi- êtef!\ et je vous déposerai de votre mi
sion. Je le .,ois qui perce la muraille, et nistere. 
qui fait paraitre sa gloire sur la mon- 20 Et en ce jour-là j'appellerai mon ser-
tagne. viteur Eliacim, fils d'Helcias. 
6 Elam prend déjà son carquois, il pré- 21 Je le revêtirai de. votre tunique, je 

pare ses chariots pour ses cavaliers, il l'honorerai de votre ceinture, je lui re
détache ses boucliers des murailles. 1 mettrai entre les mains toute la puis

'7 Tes plus belles vallées sont couvertes sance que vous avez; et il sera comme 
de chariots de guerre, et la cavalerie ira le père des habitants de Jérusalem et de 
d'abord se camper à tes portes. la maison de Juda. 
SL'ennemidétruira toutes les murailles 22 Je mettrai sur son épaule la clef de 

qui couvraient Juda, et vous jetterez la maison de David : Il ouvrira sans 
alors les yeux sur l'arsenal du palais, qu'on puisse fermer, et Il fermera sans 
appelé la maison de la forêt. . qu'on puisse ouvrir. 
9 Vous remarquerez le grand nombre 23 Je le ferai entrer comme un bois 

des brèches de la ville de David, et vous qu'on enfonce dans un lieu ferme, et il 
amasserez les eaux de la piscine d'en sera comme un trône de gloire pour la 
bas. , maison de son père. 
10 Vous ferez le dénombrement des ' 24 Toute la gloire de la maison de son 

maisons de Jérusalem, et vous en détrui- père reposera et sera comme suspendue 
rez quelques-unes pour fortifier la mu- ' sur lui : on y mettra des vases de diver
raille. 1 ses sortes, to11tes sortes de petits instru-

11 Vous ferez encore un réservoir d'eau ments, depuis les coupes jusqu'aux in
entre deux murs auprès de la J;liscine 1lstruments de musique. 
ancienne : et dans tout cet appared vous 25 En ce temps-là, dit le Seigneur des 
ne lèverez point les yeux vers celui qui armées, le bols qu'on avait fait sceller 
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ISAIE, XXIII. XXIV. 
dans un lieu stable, sera arraché; il sera · emmené captifs les plus grands d'entre 
brisé et il tombera, et tout ce qui y était 1 eux, on a renverse leurs maisons, et on 
suspendu périra, parce que le Seigneur les a entièrement ruines. 
a parlé. 1 14 Criez, hurlez, vaisseaux de la mer, 

CHAPITRE XXIII. parce que toute votre force est detruite. 
• 15 En ce temps-là, ô Tyr! vous dfmeu-

~ROPHETIE contre Tyr. Criez et hur- rerez en oubli pendant soixante tJt dix 
lez, vaisseaux de la mer; parce que ans, comme durant les jours ct. r~gne 

e lieu d'où les navires avaient accou- d'un roi; et après soixante et dix ans 
tumé de faire voile a été détruit : c'est 1 Tyr deviendra comme une femme pros
de la terre de Céthim, que ce mall&eur se tituée qui chante, et à qui l'on dit: 
manifestera sur eux. 16 Prenez le luth, tournez tout autour 
2 Demeurez dans le silence, habitants de la ville, courtisane mise en oubli d~ 

de l'île : les marchands de Sidon pas- puis longtemps; étudiez-vous à bien 
salent la mer pour venir remplir vos chanter, répétez souvent vos airs, afin 
ports. qu'on se souvienne de vous. 
3 Les semences que le Nil fait croître 17 Soixante et dix ans après le Sei

par le débordement de ses eaux, les gneur visitera Tyr, il la remettra en 
moissons que l'Bgvpte doit à ce ft.euve, état de recommencer son premier trafic, 
étaient la nourrfture de Tyr; et elle et elle se prostituera comme autrefois 
était devenue comme la ville de com- à tous les royaumes qui sont sur la 
merce de toutes les nations. terre. 
4 Sidon, rou~is de honte, parce que 18 Mail et~jit' tout le gain qui reviendra 

cette ville maritime, cette ville qui était de son commerce et de son trafic sera 
la force et la gloire de la mer, dira dans consacré au Seigneur : il ne sera point 
1a ruine : Je n'ai point conçu, je n'ai mis en réserve, ni dans un trésor; mais 
point mis d'enfants au monde, je n'ai il sera tout employé pour ceux qui as
point nourri dejeunes gens, je n'ai point sistent devant le Seigneur, afin qu'ils en 
élevé de jeunes flUes. soient nourris et rassasiés, et qu'ils en 
5 Lorsque le bruit ile la destruction de soient revêtus jusqu'à leur vieillesse. 
J!~~:f!u~~sé en Bgypte, on sera saisi CHAPITRE XXIV. 
6 Traversez les mers, poussez des cris VOICI le temps où le Seigneur rendra 

et des hurlements, habitants de rne. déserte la terre de Juda; il la dé-
7 N'est-ce pas là cette ville que vous pouillera, il lui fera changer de face 

vantiez tant, qui se glorifiait de son an- dans ses ruines, et il en dispersera tous 
tiquité depuis tant de siècles? Ses en- les habitants. 
fants sont allés à pied bien loin dans 2 Alors le prêtre sera comme le peuple; 
des terres étrangères. le maître comme l'esclave; la maîtresse 
8 Qui a formé ce dessein contre Tyr, comme la servante; celui qui vend 

autrefois la reine des 1liUe&,dontles mar- comme celui qui achète; celui qui em~ 
chands étaient des princes, dont lestra- prunte comme celui qui prête; et celui 
flcants étaient les personnes les plus qui doit comme celui qui redemande ce 
._lclatantes de la terre? qu'il a prêté. 
9 C'est le Seigneur des armées qui a 3 Il n'y aura que renversement dans la 

résolu de la traiter de la sorte, pour ren- terre, et elle sera 11xposée à. toutes sortes 
verser toute la gloire des superbes, et ; de pillag-es: car c'est le Seigneur qui a 
pour faire tomber dans l'ignominie tous parlé. 
ceux qui paraissaient dans le monde 4 La terre est dans les larmes; elle 
anc tant d éclat. fond, elle tombe dans la défaillance : 

10 HAtez-vous de sortir de votre terre le monde périt, tout ce qu'il y a de 
comme un ft.euve qui précipiu son Cot1r1, grand parmi le peuple est dans l'abais-
0 fJiUe, fUie de la mer! toute votre en- sement. 
ceinte a été détruite. 5 La terre est infectée par la corruption 
11 Le Seigneur a étendu sa main sur la de ceux qui l'habitent, parce qu'ils ont 

mer : il a ébranlé les royaumes : Il a violé les lois, qu'Ils ont change led 
donné ses ordres contre Chanaan, pour ordonnances, et qu'ils ont rompu l'al
réduire en poudre ses plus vaillants liance qui devait durer éternellement. 
hommes; 6C'est pourquoi la malediction dévorera 
12 et il a dit : 0 fille de Sidon! vierge la terre; ceux qui l'habitent s'abandon

qui allez être déshonorée: vous ne vous neront au péché, ceux qui la cultivent 
glorifierez plus à l'avenir avec tant de seront insensés, et il n'y demeurera que 
faste : levez-vous, faites voile en Cé- très-peu d'hommes. 
thlm, et vous n'y trouverez pas même 7 Le vin pleure, la vigne languit, tous 
du repos. , ceux qui avaient la joie dans le cœur 
13 Considérez l'empire des Chaldéens : sont dans les larmes. 

il. n'y eutjamail un tel peuple; les Assy- 8 Le bruit des tambours a cessé, les 
rtens l'avalent fondé : C6pendant on a cris de réjouissance ne s'entendent plus, 

o,9,tized by Google 



ISAIB, XXV. 
la harpe a fait taire ses aecords si doux. ' armées fera éclater son règne sur la 
9 Ils ne boiront plus le vin en chan- montagne de Sion et dans Jérusalem, et 

tant des airs; toutes les liqueurs agrea- qu'il sera couvert de gloire devant les 
bles deviendront amères à ceux qui boi- anciens de son peuple. 
ront. 

10 Cette ville de faste est détruite, 
toutes les maisons en sont fermées, et 
personne n'y entre plus. 

11 Les cris retentiront dans les rues, 
parce qu'il ne se trouvera plus de vin; 
tous les divertissements seront en ou
bli ; toute la joie de la terre en sera ban
nie. 
12 La ville ne sera plus qu'un désert; 

toutes les portes en seront détruites. 
13 Et ce qui restera au milieu de la 

terre, au milieu de tant de peuples, sera 
comme quelques olives qui demeurent 
sur un arbre après qu'on l'a dépouillé 
de tous ses frwts, ou comme quelques 
raisins g'lt/O" trovfJe ,., '"' cep après 
qu'on a fait la vendange. 
14 Ceux-là élèveront leur volx, et ils 

chanteront des cantiques de louanges : 
ils jetteront de grands cris de dessus la 
mer, lorsque le Seigneur sera entré dans 
sa gloire. 

15 C'est pourquoi rendez gloire au Sei
gneur par une doctrine pw.re; cilébrez le 
nom du Seigneur, du Dieu d'Israël, dans 
les îles de la mer. 

16 Nous avons entendu des extrémités 
du monde les louanges dOflt Ofl relhe la 
gloire du juste. Et J'ai dit alors : Mon 
secret est pour moi, mon secret est pour 
moi. Malheur à moi ! ils ont violé la l~i1 
et le mépris qu'ils en ont fait, est monte 
jusqu'à son comble. 

17 Habitants de la terre, l'effroi, la 
rosse et le piège vous sont réservés. 
18 Celui que l'effroi aura fait fuir, tom

bera dans la fosse: celui qui sera sauvé 
de la fosse, sera pris au piège; parce 
que les cieux s'ouvriront pour faire 
ple'IH!oir comme a• t8mp1 cl• dilluge, et 
~;~ue les fondements de la terre seront 
cbranlés. 
19 La terre souffrira des élant'.ements 

qui la déchireront, des renversements 
qui la briseront, des secousses qui l'é
branleront. 
20 Bile sera agitée, et elle chancellera 

comme un homme Ivre; elle sera trans
portée comme une tente dressée pour 
une nuit : elle sera accablée par le poids 
de son iniquité, et elle tombera sans 
que jamais elle s'en relève. 
21 En ce temps-là le Seigneur visitera 

les armées d'en haut qui sont sur les 
cieux, et les rois du monde qui sont sur 
la terre. 
22 Et les ayant ramassés et liés ensem

ble comme un faisceau de bols, il lei 
jettera dans le lac où il les tiendra en 
prison, et il les visitera longtemps 
après. 
23 La lune rougira, et le soleil sera 

tout obscurci, lorsque le Seigneur des 

CHAPITRE XXV. 

SEIGNEUR! vous êtes mon Dieu; je 
vous glorifterai, et je bénirai votre 

nom; parce que vous avez fait des pro
diges, et gu fJOVI afJez fait fJoir la vérité 
de vos desseins éternels. Amen ! 
2 Car vous avez réduit toute une ville 

en un monceau de purre1; vous avez 
fait que cette ville si forte est toute en 
ruines; et que cette demeure superbe 
des étrangers a tellement cessil d'être 
une ville, qu'elle ne sera jamais réta-
blie. · 
S C'est pour cela qu'un peuple puissant 

vous rendra gloire, et que la cité des na
tions redoutables vous révérera: 
4 parce que vous Ates devenu la force 

du .Pauvre, la force du faible dans son 
afihction; son refuge contre la temt>ête, 
son rafraîchissement contre la chaleur. 
Car la colère des puissants eet comme 
une tempête qui vient fondre contre une 
muraille. 
5 Vous humilierez l'insolence tumul

tueuse des étrangers, comme •• MmtJU 
ut ab.U• par l'ardeur du soleil dans un 
lieu aride; et vous ferez sécher les reje
tons des violente, comme par la chaleur 
étouffée d'un temps couvert de nuages. 
6 Et le Seigneur des armées preparera 

à tons les peuples sur cette montagne 
un festin de viandes délicienses, un fes
tin de vin; de fJiandel pleines de suc et 
de moelle, d'un vin tout pur sans au
cune lie. 
7 Il brisera sur cette montagne cette 

chaîne qui tenait liés tous les peuples : 
il rompra cette toile que l'entUWi avait 
ourdie, qui enveloppait toutes les na
tions. 
8 Il précipitera la mort pour jamais; et 

le Seigneur Dieu séchera les larmes de 
tous les yeux, et il effacera de dessus la 
terre l'opprobre de son peuple: car c'est 
le Seigneur qui a parlé. 
9 En œ jour-là SOfl JJM'Ple dira : C'est 

là vraiment celui qui est notre Dieu; 
nous l'avons attendu, et il nous sau
vera : c'est lui qui est le Seigneur; nous 
l'avons attendu longtemps1 et mainte
"""t nous serons pleins n'allégresse, 
nous serons ravis de joie dans le salut 
qu'il nous donne. 

10 Car la puissance du Seigneur se re
posera sur cette montagne; et Moab sera 
brisé sous lui comme le sont les pailles 
pa.r la roue d'un chariot. 

11 Il étendra ses mains sous le poidl 
dont Dieu l'accablera, comme un homme 
qui nage etend ses mains pour nager. Le 
Seigneur déploiera la force de son bras 
pour détruire son orgueil. 
12 Il renversera la masse superbe de 
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ISAIB, XXVI. XXVII. 
tes murailles; il les abattra, les fera' avez établi votre gloire; vous avez 
tomber en terre, et les ridwira en pou- étendu toutes les limites de fJOtre terre. 
dre. 16 Seigneur! Us voua ont cherché dans 

~H 1 E X 1 leurs maux pressants, et voua les avez 
C AP TR XV · instruits par l'aftliction qui les a obligés 

~LORS on chantera ce cantique dans de vous adresser leur humble prière. 
la terre de Juda : Sion est notre 17 Nous avons étc devant voua, Sei

e forte; le Sauveur en sera lui-même gneur! comme une femme qui a conçu, 
la muraille et le boulevard. et qui etant près d'enfanter, jette de 
20uvrez-en les portes, et qu'un peuple grands cris dans/a tJiolence de ses don

juste ~ entre,"" pe.ple observateur de leurs. 
la vér1té. , 18 Nous avons conçu, noua avons été 
S L'erreur ancienne est enfin bannie : 1 comme en travail, et nous n'avons en

vous MVI conserverez la pU! x, '!10161 nous ; fanté IJV8 du vent : nous n'avons point 
la C01Uerverez, cette paix, parce que nous ' produit sur la terre des fruits de salut; 
avons espéré en vous. ! c'est pourquoi les habitants de la terre 
4 Vous avez mis pour jamais votre con- • n'ont point été exterminés. 

fiance dans le Seigneur, dans le Sei- . 19 Ceux de votre peuple qu'on avait 
gneur Dieu, dam le Fort toujours in vin- fait mourir vivront de nowtJeaw, ceux qui 
cible. étaient tués au milieu de moi ressusci-
5 Car il abaissera ceux qui sont dans teront. Réveillez-vous de votre sommeil, 

l'élëvation; il humiliera la ville superbe; et chantez les louanges de Diew, vous 
il l'humiliera jusqu'en terre, il la fera , qui habitez dans la poussière; parce que 
descendre jusqu'à la poussière. [la rosée qui tombe sur vous est une ro-
6 Bile sera foulee aux pieds, elle sera sée de lumière, et que vous ruinerez la 

f016lie aux pieds du pauvre, aux pieds terre et le r~o•e des géants. 
de ceux qut n'ont rien. 20 Allez, mon peuple, entrez dan.s le 
7 Le sentier du juste est droit: le che- secret de votre chambre; fermez vos por

min du juste le conduira droit dans sa tes sur vous, et tenez-vous un peu ca
voie. . ché pour un moment, jusqu'à ce que la 
· 8 Aussi nous vous avons attendu, Set- 1 colère soit passée. 
gneur! dans le sentier de votre justice: 21 Car le Reigneur va sortir du lieu où 
votre nom et votre souvenir sont le dé- , il réside, pour venger l'iniquité que les 
sir et les dilices de rilme. i habitants du monde ont commise con-
9 Mon ilme vous a désiré pendant la ' tre lui, et la terre ne cachera plus le 

nuit; et je m'éveillerai dès le point du sang qui a été répandu; elle ne retien
jour, pour vous chercher de toute fiten-. dra plus dans son sein ceux qu'on y 
dve de mon esprit et de mon cœur. 1 avait fait descendre par une mort vio
Lorsque vous aurez exercé vos juge- . lente. 
ments sur la terre1 les habitants du CHAPITRE XXVII. monde apprendront a être justes. ' 
10 Faisons grâce à l'impie, et il n'ap- EN ce temps-là le Seigneur viendra 

prendra point à être juste :il a fait des avec sa grande épée, son épée péné
actions injustes dans la terre des saints; trante et invincible, pour punir Lévi a
il ne verra point la majesté du Sei- th an, ce serpent immense, Léviathan, ce 
gneur. serpent à divers plis et replis, et il fera 
Il Seigneur! élevez votre main pvis- mourir la baleine qui est dans la mer. 

sante, et qu'ils ne la voient point; 016 2 En ce temps-là la vigne qui portera 
s'ils voient fJOI mertJeilles, qu'ils soient le vin pur, chantera les louanges de 
confondus; et jaloux du bot~lletlr de votre Dieu. 
peuple; et que le feu devore vos enne- S Je suis le Seigneur qui la conserve: 
mis. je l'arroserai à tout moment; je la garde 
12 Seigneur! vous nous donnerez la nuit et jour, de peur qu'elle ne soit gA

paix: car c'est vous qui avez fait en nous · tée. 
toutes nos œuvres. 4Je ne meporte pointàemoi-mlmeà.la 
13 Seigneur notre Dieu! des maitres ' colère; mais si quelqu'un est comme une 

étranoer• nous ont possMés sans vous : ; ronce et une épine qui me pique et qui 
faites qu'itant dans vous maintellant, m'attaque, ne la foulerai-je pas aux 
nous ne nous souvenions que de votre '1 pieds, et n'y mettrai-je pas le feu pour 
nom. laconsumer? 
14 Que ceux qui sont morts ne revivent 5 Est-ce qu'il prétendra lier ma puis

point: que les géants ne ressuscitent sanceY Qu'il me demande la paix: qu'il 
plus : car c'est pour cela que vous ètes fasse la paix avec moi. 
venu contre eux, que vous les avez rù- 6 Un jour les racines de Jacob pousse
duits en poudre, et que vous en avez ef- ront avec vigueur, Israël fleurira et 
facé toute la mémoire. germera, et ils rempliront de fruit toute 

15 Vous avez favorisé cette nation, la face du monde. 
Seigneur! vous l'avez favorisée; vous 1/' 7 Dieu a-t-il frappé son peuple comme 
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ISAIE, XXVIII. 581 
il a frappé ceux qui en étaient les ty
rans? et le supplice des siens qu'il a 
punis, a.-t-il égalé celui des persécuteurs 
de son peuple'! 
8 Lors même qu'Israël sera rejeté, ille 

jugera avec modération et avec mesure; 
il cherchera des moyens de tempérer sa 
rigueur et sa colère, lors même qu'elle 
paraîtra plus ardente. 
9 C'est pour cela que l'iniquité de la 

maison de Jacob lui sera remise; et le 
fruit de tQUS ses mau~ sera l'expiation de 
son péché, lorsque Israël aura brisé tou
tes les pierres de l'autel dl ses idoles, 
comme des pierres de chaux, et qu'il 
aura renversé tous les bois profanes et 
tous les temples. 

10 Car cette ville si forte sera désolée : 
cette tJille si belle sera dépeuplée, elle 
sera abandonnée comme un desert; les 
jeunes bœufs viendront y paître et s'y 
reposer, et ils mangeront les herbes qui 
y seront crues. 

11 Leurs blés se dessécheront et seront 
foulés aux pieds : des femmes viendront 
les instruire : car ce peuple n'a point 
d'intelligence,etc'est pour cela que celui 
dont il est l'ouvrage n'en aura J?Oint de 
pitié, et que celui qui l'a forme ne lui 
pardonnera point. 
12 Bn ce temps-là le Seigneur étendra 

sa main et ses plaies depuis le lit du 
fleuve d'Euphrate jusqu'au torrent de 
l'Egypte; et vous, enfants d'Israël, vous 
serez rassemblés un à un. 
13 En ce temps-là la trompette reten

tira avec un grand bruit; ceux qui 
étaient perdus dans la terre des Assy
riens, ou bannis au pays d'Bgypte, re
viendront pour adorer le Seigneur sur 
la montagne sainte dans Jérusalem. 

CHAPITRE XXVIII. 

MALHEUR à la couronne d'orgueil, 
aux ivrognes d'Ephraïm, à la fleur 

'l'assagère qui fait leur faste et leur joie; 
a cetvc qui habitent au haut de la vallée 
grasse, et que les fumées du vin font 
chanceler! 
2 Le Seigneur fort et puissant sera 

comme une grêle impétueuse; il sera 
comme un tourbillon qui brise tout, 
comme un déluge d'eaux qui se répand 
sur une grande campagne, et qui l'i
nonde. 
8 La couronne d'or~ueil des ivrognes 

d'Ephraïm sera foulee aux pieds. 
4 Bt cette fleur passagère qui fait la 

vanité et la joie de celui qui habite au 
haut de la vallée grasse, sera semblable 
à un fruit qui est milr avant les autres 
fruits de l'automne, que celui qui l'aper
çoit prend de la main, et le mange en 
même temps. 
5 Bn ce jour-là le Seigneur des armées 

sera une couronne de gloire, et l'omme 
un bouquet de lieurs et de réjouissance 
pour le reste de son peuple. 

6llsera un esprit de justice pour celui 
qui sera assis sur le tribunal de la jus
tice, et la force de ceux qui retourneront 
du combat à la porte de la f7ille. 
1 Mais ceux-ci mêmes qui sont restés, 

sont si pleins de vin, qu'ils ne savent ce 
qu'ils font; ils sont si ivres qu'ils ne 
pe1;1vent se soutenir : le prêtre et le pro
phete sont sans connaissance dans l'i
vresse qui les possède; ils sont absorbés 
dans le vin, ils chancellent comme étant 
ivres, ils n'ont point connu la prophétie, 
ils ont ignoré la justice. 
8 Toutes les tables sont si pleines de 

ce que rejettent ceux qui vomissent, et 
de saletés, qu'il n'y reste plus de lieu 
qui soit fUt. 
9 A qui le Seigneur enseignera-t-il sa 

loi Y à qui donnera-t-il l'intelligence de 
sa parole? Ce sont des enfants qu'on ne 
fait que de sevrer, qu'on vient d'arra
cher de la mamelle. 
10 Instruisez, instruisez encore; in

struisez, instruisez encore : attendez, 
attendez encore; attendez, attendez en
core : f70U 1erez 11n peu ici, f701JI seree un 
peu ici. 

11 Car le Seigneur parlera désormais 
d'une autre manière à ce peuple, il ne 
lui tiendra plus le même langage. 
12 Lui qui lui avait dit autrefois: C'est 

iei mon repos; soulagez-moi dans ma 
lassitude : voici le lieu de mon rafrai
chissement. Et cependant ils n'ont pas 
voulu l'entendre. 
13 C'est pourquoi le Seigneur leur dira: 

Instruisez, instruisez encore: instrui. 
sez, instruisez encore : attendez, atten
dez encore; attendez, attendez encore : 
?JQUS serez un peu ici, tJous serez un peu 
ici : afin qu'ils sortent de ce lieu, qu'ils 
soient renversés en arrière, qu'ill! soient 
brisés, qu'ils tombent dans le piége, et 
qu'ils y soient pris. 
14 C'est pourquoi écoutez la parole du 

Seigneur, vous qui vous moquez de lui, 
qui exercez votre domination sur mon 
peuple qui est en Jérusalem. 
15 Car vous avez dit : Nous avons fait 

un pacte avec la mort, nous avons con
tracte une alliance avec l'enfer: lorsque 
les maux se déborderont comme des tor
rents, ils ne viendront point jusqu'à 
nous, paree que nous avons établi notre 
confiance dans le mensonge, et que le 
mensonge nous a protégés. 
16 Voici donc ce que dit le Seigneur 

Dieu : Je vais mettre pour fondement 
de Sion une pierre, une pierre éprouvée, 
angulaire, précieuse, qui sera un ferme 
fondement. Que celui qui croit atte•de, 
et qu'il ne se hllte point. 
11 J'établirai un poids de justice, et 

une mesure exacte d'equite; et la grêle 
détruira l'espérance fondée sur le men
songe, et un déluge d'eaux emportera 
toute la ;t>rotection qu'on en atteftàait. 
18 L'alliance que vous aviez contractée 
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582 ISAIE, XXIX. 
avec la i:nort sera. rompue, et le pacte 
que vous aviez fait avec l'enfer ne sub
sistera. plus: lorsque les maux se débor
deront comme un torrent, vous en serez 
accablés. 
19 Aussitôt qu'ils se repandront, ils 

vous emporteront; et ils se répandront 
dès le matin sans discontinuer ni jour 
ni nuit; et l'afil.iction seule vous don
nera l'intelligence de ce qu'on vous dit. 
20 Car le lit est si resserré que si devaJ 

p1rsmnes s'y mettent, l'une tombera; et 
la couverture est li étroite qu'eUe ne 
peut en couvrir deux. 
21 Le Seigneur va s'élever contre 1J0118, 

comme U jlt sur la montagne de divi
sion; il va se mettre en colère cmtre 
1JO.S, comme il s'y mit en la vallée de 
Gabaon; et il fera son œuvre de 1JOtre 
p.nition, qui elt une œuvre bien éloi
gnée de lW.; il fera,. du-je, 1ft. cela son 
œuvre, et Il agira d'une manière qui est 
étrangère à sa bonté. 
22 Cessez donc de vous moquer, de peur 

que vos chaînes ne se resserrent encore 
davantage: car le Seigneur, le Dieu des 
armées, m'a fait entendre qu'il va faire 
une grafl.de destruction et un grafl.d re
tranchement sur toute la terre. 
28 Prêtez l'oreille; écoutez ma voix : 

rendez-vous attentifs, et ne rejetez pas 
mes paroles. 
24 Le laboureur labourera-t-il toujours 

afin de semer? Travaillera-t-il sans cesse 
à fendre les mottes de la terre et à la 
sarcler? 
25 Lorsqu'il l'a aplanie et égalèe, n'y 

sème-t-il pas du gith et du cumin? et 
n'y mettra-t-il pas du biC, de l'orge, du 
millet et de la vesce, chacun en sa place 
et en son rang? 
26 Car Dieu lui a donné du sens pour 

cela, et ill ui a appris ce qu'il doitjaire. 
27 Le gith ne se foule pas avt>.c des 

pointes de fer, et on ne fait point passer 
la roue du chariot sur le cumin; mais le 
gith se bat avec une verge, et le cumin 
avec un fléau. 
28 LI blé dofl.t on fait le pain se brise 

avec Je fer; et néanmoins celui qui le 
brise, ne le brise pas toujours ; il ne le 
presse pas toujours sous la roue du cha
riot, et il n'en rompt pas toujours la 
paille avec les ongles de fer. 
29 Toute cette conduite vient du Sei

gneur, du Dieu des armées, qui a voulu 
faire ainsi admirer ses conseils, et signa
ler la grandeur de sa justice. 

CHAPITRE XXIX. 
LHEUR à Ariel, à Ariel! à cette 
ille qui a été prise par David : les 

a se sont sucCédé, et les fêtes se 
sont écoulées. 
2 J'environnerai Ariel de tranchées; 

elle sera triste et désolée, et elle sera 
plein' de 1ang comme Ariel. 
s Je ferai tout autour de tes murailles 

comme un cercle;j'elèverai des torts con
tre toi, et je ferai des fortifications pour 
te tenir assiégea. 
4 Vous serez humiliée, vous parlerez 

comme de dessous la terre, et vos paroi es 
en sortiront à peine pour se faire enten
dre. Votre voix sortant de la terre sera 
semblable à celle d'une pythonisse, et 
vous ne pousserez qu'un son faible et 
obscur, comme s'il était sorti de la terre. 
5 Le nombre de ceux qui vous dissipe

ront, sera comme la poussière la plus 
menue ; et la multitude de ceux qui 
vous tiendront sous leur puissance, sera 
comme ces pailles qui volent en l'air; et 
tOU8 tel maua~ vous surprendront en un 
moment. 
6 Le Seigneur des armées visitera cette 

fJille au milleu des foudres et des trem
blements de terre, parmi les bruits ef
froyables des tourbillons et des tempêtes, 
et parmi les flammes d'un feu devorant. 
7 Mais après cela la multitude des peu

ples qui auront pris les armes contre 
Ariel, qui l'auront combattue, qui l'au
ront asslëgée, et qui s'en seront rendus 
les mattres, dilparaetra to.t d'ufl. coup 
comme un songe et une vision de nuit. 
8 Et comme un hommequi a faim songe 

qu'il mange pendant la nuit, mais lors
qu'il est éveille il se trouve a118si vide 
qu'aupMati/Jflt; et comme celui qui a soit 
songe qu'il boit, et après que son som
meil est passé, il se lève encore fatigue 
et altéré, et il est atmi vide qu'il était: 
ainsi se trouvera toute la multitude de 
ces nations qui auront combattu contre 
la montagne de Sion. 
9 Soyez dans l'étonnement et dans la 

surpr1se : soyez dans l'agitation et le 
tremblement : soyez ivres, mais non pas 
de vin: soyez chancelants, mais non pour 
avoir bu avec excès. 

10 Car le Sei~neur va répandre sur 
vous un esprit d assoupissement; il vous 
fermera les yeux, il couvrira d'tua fJOite 
vos prophètes et vos princes qui voient 
des visions. 
Il Et les visions de tous les 1Jrau pro

pAites vous seront comme les paroles 
d'un livre fermé avec des sceaux, qu'on 
donnera à un homme qui sait lire, en lui 
disant, Lisez ce livre; et il répondra : 
Je ne le puis, parce qu'il est fermé. 

12 Et on donnera le livre à un homme 
qui ne sait pas lire, et on lui dira, Lisez ; 
et il répondra : Je ne sais pas lire. 
18 C'est pourquoi le Seigneur a dit : 

Parce que ce peuple s'approche de moi de 
bouche, et me glorifie des lèvres; mais 
que son cœur est éloigné de moi, et que 
le culte qu'Il me rend est altlrt par des 
maximea et des ordonnances humaines; 

14 je ferai encore une merveille dans ee 
peuple, un prodige étrange, qui surpren
dra tout le monde : car la. sagesse des 
sages périra, et la prudence des hommes 
intelllgents sera obscurcie. 
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ISAIE, XXX. 
11> Malheur à vous qui vous retirez dans 1 rendre quelque service, est devenu leur 

la profondeur de vos cœurs, pour cacher honte et leur opprobre. 
à Dieu mhlu le secret de vos desseins! 6 Voilà lftfrs bêtes déjà chargées pot~r 
qui faites vos œuvres dans les ténèbres, tùlef' au midi: ill 170fltdans une terred'af
et qui dites : Qui est-ce qui nous voit? ftiction et de misère, d'où sortent le lion 
et qui sait ce que nous faisons? et la lionne, la vipère et le basilic volant. 
16 Cette pensée est folle et impie; c'ell Ils port~nt leurs richesses sur des che

comme si l'argile s'elevait contre le po- vaux, et leurs trésors sur le dos des cha
tier, et si le va.se disait à celui qui l'a meaux, povr les do1uur à un peuple qui 
formé, Ce n'est point vous qui m'avez ne pourra leur rendre aucune assistance. 
fait; et comme si l'ouvrage disait à l'ou- 7 Car le secours de l'Egypte sera vain 
vrier: Vous êtes un ignorant. et inutile. C'est ce qui me fait crier à Is-
17 Ne verra-t-on pas dans très-peu de raël : Vous ne trouverez là que de l'or

temP.sle Liban itsCVlte devenir tme ptaitu gueil, demeurez en repos. 
Jerhle semblable av Carmel, et le Carmel 8 Maintenant donc allez graver ceci sur 
se changer en forêt Y le buis en leur présence, et écrivez-le avec 
18 Bn ce temps-là les sourds entendront soin dans un livre, afln que dans les jours 

les paroles de ce livre, et les yeux des à venir il soit comme un monument qui 
aveugles sortant de leur nuit passeront ne périra jam~s. 
des ténèbres à la lumière. 9 Car ce peuple est un peuple qui m'lr-
19 Ceux qui sont doux et humbles se rite sans cesse; ce sont des enfants men

réjouiront de plus en plus dans le Sel- teurs, des enfants qui ne veulent point 
gneur, et les pauvres trouveront dans le fCOuter la loi de Dieu : 
8aint d'Israël un ravissement de joie: 10 qui disent à ceux qui ont des yeux, 
20 pàree que celui qui les opprimait a Ne voyez point; et à ceux qui volent: Ne 

été détruit, que le moqueur n'est plus, regardez point pour nous à ce qui est 
et qu'on a retranché de deSivs ta terre droit et juste, dites-nous des choses qui 
tous ceux qui veillaient pour faire le nous agréent; que votre œil vole des er-
mal; reurs pour nous. 
21 ceuxquifaisaientpécherleshommes 11 Eloignez de nous la voieàe Dieu; dé

par leurs paroles, qui tendaient des ~ié- tournez de nous ce sentier étroit; que le 
ges à ceux qui les reprenaient dans 1 a.s- Saint d'Israël cesse de paraitre devant 
semblée, et qui cherchaient de vains pré- nous. 
textes pour s'éloigner du juste. 12 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
22 C'est rourquoi, voici ce que le Sei- Saint d'Israël : Parce que vous avez re

gneur qu a racheté Abraham, dit à la jeté la parole du Seigneur, et que vous 
maison de Jacob: Jacob ne sera plus con- avez mis votre confiance dans la calom
fondu, son visage ne rougira plus : nie et le tumulte, et que vous y avez mis 
23 mais lorsqu'il verra ses enfants qui votre appui: 

sont les ouvrages de mes mains, rendre 13 cette iniquité retombera sur vous, 
au milieu de lui gloire à mon saint nom, comme une haute muraille qui s'étant 
il bénira avec eux le Saint de Jacob, et il entr'ouverte, et ayant menacé ruine, 
glorifiera le Dieu d'Israël; tombe tout d'un coup lorsqu'on ne 
24 et ceux dont l'esprit était égaré se- croyait pas sa chute si proche, 

ront éclairés, et les murmurateurs ap- 14 et se brise comme un vase de terre 
prendront la loi àe Die.. qu'on casse avec effort en mille mor-

CHAPITRE XXX ceaux, sans qu'il en reste seul~ent un 
· têt pour y mettre un charbon pns d'un MALHEUR à vous, enfants rebelles! feu, ou pour puiser un peu d'eau dans 

dit le Seigneur, qui faites des des- une fosse. 
seins sans moi; qui formez des entre- 15 Car le Seigneur Dieu, le Saint d'la
prises qui ne viennent point de mon es- raël, vous dit :Si vous revenez, et si vous 
prit, pour ajouter toujours péché sur demeurez en paix, vous serez sauvés : 
péché : votre force sera dans le silence et dans 
2 qui faites résolution d'aller en Bgypte l'espérance. Bt vous n'avez point voulu 

sans me consulter, espérant de trouver l'écowter. 
du secours dans la foree de Pharaon, et 16 Vous avez dit, Nous n'en ferons 
mettant votre confiance dans la protee- rien, et nous nous enfuirons sur des che
tion de l'Bgypte. vaux : c'est pour cela. que vous fuirez. 
S Cette force de Pharaon sera votre YotU at~ez àil, Nous monterons sur des 

honte; et cette confiance que vous avez coureurs très-vites : c'est pour cela que 
dans la protection de l'Bgypte, vous cou- ceux qui vous poursuivront, courront 
vrira de confusion. encore plus vite. 
4 Vos princes ont été jusqu'à Tanis, et 11 UnseulllOmmeenépouvanteramille 

vos amb&88adeurs jusqu'à Hanès. d'entre vous : qvatre ow cinq des enne-
5 Mais ils ont tous été confondus en mis vous frapperont de terreur, et vous 

voyant un peuple qui ne pouvait les as- feront fuir jusqu'à ce que ceux qui res
sister; qui loin de les secourir et de leur tent d'entre vous soient comme le mlt 
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ISAIE, XXXI. 
d'un vaisseau brisé qu'on élève sur une ' comme en la nuit d'une fête solennelle, 
montagne, ou comme un etendard qu'on 1 et votre cœur sera dans la joie, comme 
dresse sur une colline. est celui qui va au son des hautbois à la 

18 C'est pourquoi le Seigneur vous at- ·montagne du Seigneur, au temple dv 
tend, afin de vous faire miséricorde : et · Fort d'Israël. 
il signalera sa gloire en vous pardon- . 30 Le Seigneur fera entendre la gloire 
nant; parce que le ~eigneur est un Dieu 

1 
de sa voix puissa11te; il étendra son bras 

d'equite: heureux tous ceux qui l'atten-
1 
terrible dans les menaces de sa fureur, 

dent! , et dans les ardeurs d'un feu dévorant; et 
19 Car le peuple de Sion habitera encore il brisera tov.t par l'effusion de ses tem

à Jérusalem : vous finirez enfin vos 1 pêtes et d'une effroyable grêle. 
pleurs, il vous fera certainement misé-1 31 Assur, frappé de la verge du Sei
ricorde : lorsque vous crierez à lui, il gneur, tremblera à sa voix. 
n'aura pas plutôt entendu votre voix, S2 La verge qui le jrappwa, passera 
qu'il vous répondra. part011.t, et deviendra st-able; le Seigneur 
20 Le Seigneur vous donnera du pain , la fixera et la fera reposer sur lui aoec la 

de douleur, et de l'eau d'a1fiiction; mais joie des siens, et au chant des tambours 
ensuite il fera que celui qui vous instruit 1 et des harpes, et il vaincra ces ennemis 
ne disparaîtra plus de devant vous :vos de son peuple dans un grand combat. 
yeux· verront le Maitre qui vous ensei- 83 Il y a déjà longtemps que Topheth a 
gne. ' cté préparce : le Roi la tient toute prête; 
21 Vos oreilles entendront sa parole ' elle est profonde et étendue. Un grand 

lorsqu'il criera derrière vous : C'est ici 1 amas de feu et de bois doit lui servir de 
la voie, marchez dans ce chemin sans l nourriture; et le soutfte du Seigneur est 
vous détourner ni à droite ni à gauche. comme un torrent de soufre qui l'em-
22 Vous mettrez au rang des choses 1 brase. 

profanes ces lames d'argent. de vos ido- . CHAPITRE XXXI 
les, et ces vêtements préc1etuJ de vos ; · 
statues d'or. Vous les rejetterez avec , MALHEUR à ceux qui vont en Bgypte 
abomination, comme le linge le plus 1 chercher du secours, qui espèrent 
souillé : Sortez d'ici, leur direz-vous i ans ses chevaux, qui mettent leur con
aoec tiSépris. . fiance dans ses chariots, parce qu'elle en 
28 Le Seigneur répandra la pluie sur 1 a un grand nombre; et dans sa cavale

vos grains partout où vous aurez semé; 1 rie, parce qu'elle est très-forte : et qui 
la terre produira des biCs avec abon-

1 

ne s'appuient point sur le Saint d'Israël, 
dance, dont vous ferez d'excellent pain; et ne cherchent point l'assistance du Sei
et en ce temps-là les agneaux trouve- 1 gneur! 
ront dans vos champs de spacieux pâtu- 2 Cependant le Seigneur, sage comme 
rages; il est, a f&it venir sur eu-x les maux 
24 et vos taureaux et vos ânons qui la- qv'il at~ait prédits; et il n'a point man

bourent la terre, mangeront toutes sor- qué d'accomplir toutes ses paroles. 11 
tes de grains mêlés ensemble, comme s'clèvera contre la maison des mé
ils auront été vannés dans l'aire. chants, et contre le secours de ceux qui 
25 En ce temps-là toutes les monta- commettent l'iniquité. 

gnes les plus hautes, et toutes les colli- 3 L'Egyptien est un homme et non pas 
nes les plus élevées, seront arrosées de un Dieu; ses chevaux ne sont que chair 
ruisseauxd'eauxcourantes,lorsqueplu- et non pas esprit. Le Seigneur étendra 
sieurs auront été tués, et que les tours sa main, et celui qui donnait secours 
seront tombées. sera renversé par terre; celui qui espé-
26 La lumière de la lune deviendra rait d'être secouru tombera avec lui, et 

comme la lumière du soleil, et la lu- une même ruine les enveloppera tous. 
mière du soleil sera sept fois plus 4 Car voici ce que le Seigneur m'a dit : 
grande, comme serait la lumière de sept Comme lorsqu'un lion ou un lionceau 
jours ensemble, lorsque le Seigneur aura fond en rugissant sur sa proie, si une 
bandé la plaie de son peuple, et qu'il troupedebergersseprésentedevantlul, 
aura guéri la blessure qu'il avait reçue. tous leurs cris ne l'étonnent point, et 
27 Voici la majesté du Seigneur qui leur multitude ne l'épouvante ;point; 

vient de loin; il paraîtra dans une fu- ainsi le Seigneur des armées v1endra 
reur ardente, dont nul ne pourra soute- 1 pour comhattre sur la montagne de 
nir l'etfort. Ses lèvres sont pleines d'in- 1 Sion et sur sa colline. 
dignatlon, et sa langue est comme un , 5 Le Seigneur des armées viendra se
feu dévorant. 1 couril' Jérusalem comme un oiseau qui 
28 Son soutfte est comme un torrent ' vole au secovra de ses petits: il la prote

débordé, où l'on se trouve jusqu'au cou. ' gera, il la délivrera, il passera aw tr&f)ers 
Il vient perdre et anéantir les nations, et i de ses e111eemis, et il la sauvera. 
brûer ce frein de l'erreur qui retenait les 

1 

6 Convertissez-vous à Dieu dans le fond 
mllchoires de tous les peuples. dv cœur,enfants d'Israël, selon que vons 
29 Vous chanterez alors des cantiques vous étiez éloignés de lui. 

.. o,9,tized by Google 



ISAIE, XXXII. XXXIII. 
'7 En ce temps-là chacun de vous rejet- les champa de mon peuple; combien 

tera ses idoles d'argent et ses idoles donc plus cowt!rif'ont-ellel toutes cee 
d'or, que vous vous étiez faitee de vos . maisons de plaisir d'une ville plongée 
propres mains pour commettre un crime dans les délices! 
et~ les adorant. 14 Car ses palais seront abandonnés, 
8 Assur périra par I'epée1 non d'un 1 cette ville si peuplée deviendra une ao

homme, mais d'tcn a1J{Je. L'epee qui le dé- ' litude, ses mai1on1 cAangées et~ cavernes 
vorera, ne sera point l'épée d'un homme. : seront couvertes pour jamais d'épatssee 
Il fuira sans être poursuivi par l'~{lée, et ténèbres. Lee lnes sauvages s'y joue
see jeunes hommes seront tributaires. ront-, lee troupeaux viendront y paitre, 
9 Toute sa force disparaîtra dans sa 15jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu 

frayeur, et ses princes fuiront pleins 1 sur nous du haut du ciel, et que le dé
d'eft'rol. Voilà ce que dit le Seigneur qui 1 sert se change en un champ cultivé et 
a un feu br11lant dans Sion, et une four- plein de fruits, et le champ cultivé en 
naise ardente dans Jérusalem. ' un bois sauvage. 

1 
16 L'equité habitera dans le désert, et 

CHAPITRE XXXII. la justice se reposera dans le champ fer-I L viendra un temps où le Roi régnera 1 tile. 
dans la justice, et les princes com- 1 1'7 La paix sera l'ouvrage de la justice, 

manderont justement. 1 et le soin de cultiver la justice procurera 
2 Ce Roi sera comme un refuge pour J un repos et une sécurité qui dureront 

mettre à couvert du vent, et une retraite 1 éternellement. 
contre la tempête. Il sera ce que sont les 1 18 Mon peuple se reposera dans la 
ruisseaux dans une terre altérée, et ce beauté de la paix, dans des tabernacles 
qu'est l'ombre d'une roche avancée dans 1 de con1lance et dans un repos plein d'a· 
une terre brtllée du soleil. j bondance. 
3 Les yeux de ceux qui verront ne se- 19 Mais la grêle tombera sur la forêt, 

ront point troublés, et lee oreilles de 1 et la ville sera profondément humiliée. 
ceux qui entendront écouteront avec 1 20 Vous êtes heureux, vous q_ui semez 
attention. . sur toutes les terres arrosées t'J'eaux, et 
4 Le cœur des insensés sera éclairé de i qui y envoyezpattre le bœuf et l'lne. 

l'intelligence, et la langue de ceux qui . 
bégayaient, s'exprimera promptement 1 CHAPITRE XXXIII. 
et nettement. · · ~LHEUR à vous qui pillez les a• 
· 5 L'imprudent n'aura plus le nom de 1 tres! ne serez-vous pas aussi plllé't 
prince, ni le trompeur le titre de grand. .If a f' à t!OWI qui méprlsez les aires! 
6 Car l'imprudent dira des extravagan- 1 ne serez-vous pas aussi méprisé! Lors

cee, et son cœur s'abandonnera à l'ini- 1 que vous aurez achevé de dé_POuiller les 
quité, pour achever le mal qu'il dlssimu· . avtres, vous serez dépouille : lorsque 
lait, pour parler à Dieu avec une langue 1 vous serez las de mépriser les avtres, 
double, pour réduire à l'extrémité l'ilme · vous tomberez dans le mépris. 
du pauvre, et pour ôter l'eau à celui qui ! 2 Seigneur! faites-nous miséricorde, 
meurt de soif. parce que nous vous avons towjovrs at-

'7 Les armes du trompeur sont mali· tendu : soyez le bras qui nous soutienne 
gnes : car il s'étudie à trouver des in ven· dès le matin, et notre salut au temps de 
tions pour J?erdre les humbles par un l'aftliction. 
discours plelD de mensonge, lorsque le 3 Les peuples ont fui au bruit de t~olre 
pauvre parle selon la justice. ange, et les nations se sont dispersées à 
8 Mais le prince aura des pensées dl- l'éclat de votre grandeur. 

gnes d'un prince, et il conservera son 4 Pe.ples, on amassera vos dépouilles 
autorité sur les chefs dtc JM!~Ple. comme on amasse une multitude de 
9 Femmes comblées de richesses, levez· , hannetons, dont on remplit des Cosses 

vous, et entendez ma voix ; tilles qui l entières. 
vous croyez si assurées, prêtez l'oreille 5 Le Seigneur a fait parattre sa gran
à mes paroles. , deur; it a wontrl qu'il réside dans les 
10 Après des jours et une année votre . lieux très-hauts : il a rempli Sion d'ci

assurance se changera en un grand' quité etdejustice. 
trouble: car on ne fera plus de vendange 6 La foi régnera dans votre temps; la 
dans lee vignes, et on ne moissonnera l sagesse et la science seront les richesses 
plus rien. du salut 1 et la crainte du Seigneur en 
11 Tremblez, femmes riches, }lllissez, 1 sera le tresor. 

audacieuses; dèpouillez-vous ete 1101 Of'- '7 Ceux de la campagne voyant la ctéso
nements, couvrez-vous de confusion, et' lation du pays, seront dans les cris, lee 
revêtez-vous de sacs. 

1 
députés pour la paix pleureront amère-

12 Pleurez vos enfants; plevrez votre , ment. 
terre qui était si abondante, et vos vi- 1 8 Lee chemins sont abandonnés, il ne 
goes qui ont été si fertiles. passe plus personne dans les sentiers : 
13 Lee ronces et lee épines couvriront l'ecnemi a rompu l'alliance, il a rejeté 

Digitized by Google 



ISAIE, XXXIV. 
les villes, 11 ne considère plus les 
hommes. 
9 La terre est dans les pleurs et dans 

la langueur :le Liban est dans la confu
sion et dans un état affreux; Saron a été 
changé en un désert; Basan et le Carmel 
ont été dépouillés de leurs fruits. 

10 Je me lèverai maintenant, dit le Sei
~neur;je signalerai ma grandeur, je ferai 
eclater ma puissance. 
Il Vous concevrez des flammes arden

tes, et vous tJ'enfanterez g-.e des pailles : 
votre esprit sera comme un feu que vous 
dévorera. 
12 Les peuples seront semblables à dt'.s 

cendres quf restent après un embrase
ment1 et à un faisceau d'epines qu'on 
met aans le feu. 
13 Vous qui êtes loin de moi, écoutez ce 

que j'ai fait; et vous qui en êtes proche, 
reconnaissez les effets de ma puissance. 
14 Les méchants ont été épouvantés en 

Sion, la frayeur a saisi les hypocrites. 
Qui de vous pourra demeurer dans le feu 
dévorant! Qui d'entre vous pourra sub
sister dans les flammes éternelles! 
15 Celui qui marche danslajustice, et 

qui parle dans la vérité; qui a horreur 
d'un bien acquis par extorsion; qui garde 
ses mains pures, et rejette tous les pré-
sents; qui bouche ses oreilles pour ne 
point entendre dea paroles de sang, et qui 
ferme ses yeux afin de ne point voir le 
mal: 
16 celui-là demeurera dans des lieux 

élevés ; il se retirera dans de hautes ro
ches fortitl.ées lÜ toutes parts ; il ne man
quera J.?Oint de pain, et ses eaux seront 
fidèles a coulef' tovjour1. 
11 Ses yeux contempleront le Roi dans 

l'éclat de sa beauté, et verront la terre de 
loin. 
18 Votre cœur se ressouviendra de ses 

frayeurs passées, et flOUS direz: Que sont 
devenus les savants Y que sont devenus 
ceux qui pesaient toutes les paroles de 
la loi? que sont devenus les maîtres des 
petits enfants? 
19 Vous ne verrez plus ce peuple impu

dent, ce peuple profond et obscvr dans 
ses discours, dont vous ne pouviez en
tendre le langage étudié, et qui n'a au
cune sagesse. 
20 Considérez Sion, cette ville consacrée 

à vos fêtes solennelles : vos yeux ver
ront Jérusalem comme une demeure 
comblée de richesses, comme une tente 
qui ne sera point transportée ailleurs. 
Les pieux qui l'affermissent en terre ne 
s'arracheront jamais, et tous les corda
ges qui la tiennent, ne se rompront point. 
21 Le Seigneur ne fera voir sa magni

ficence qu'en ce lieu-là; les eaux qui y 
couleront, auront un canal très-large et 
très-spacieux; les vaisseaux à rame ne 
prendront point leur route par là, et la 
grande galère n'y passera point. 
22 Car le Seigneur est notre Juge, le Sei-

gneur est notre Législateur,le Seigneur 
est notre Roi; c'est lui qui nous sauvera. 
29 Pe.ple ennemi, vos cordages se relll.

cheront, ils ne pourront plut~ résister a• 
!lent; votre mât sera dans un tel état que 
vous ne pourrez plus étendre vos voiles. 
Alors on partagera les dépouilles et le 
grand hutm qu'on aura pris; les boiteux 
mirnea viendront en prendre leur part. 
2·l Celui qui sera proche ne dira point, 

Je suis trop las; et Je peuple qui y habi
tera, recevra le pardon de ses péchés. 

CHAPITRE XXXIV. 

VENEZ, nations, écoutez-moi; peu
ples, soyez attentifs : que la terre 

et tout cequ'elle renferme, prête l'oreille; 
IJ'IU le monde et tout ce qu'il produit, e•
lende ma !loiilJ. 
2 Car l'indignation du Seigneur !lajota

dre surtouteslesnations; safureuraere·
paf&dra sur toutes leurs armées: ils mour
ront d'une mort sanglante; il les fera 
passer au tl.l de l'épée. 
3 Ceux qui auront été tués seront jetés 

en morcea"ilJ, une puanteur horrible s'é
lèvera de leurs corps, et les montagnes 
dégoutteront de leur sang. 
4 Toutes les étoiles du ciel seront 

comme languissantes; les cieux se plie
ront et se rouleront comme un livre; 
tous les astres en tomberont comme les 
feuilles tombent de la vigne et du fi
guier. 
5 Car mon épée s'est enivrée de sang 

dans le ciel : elle va se décharger sur 
l'Idumée, et sur un peuple dans le car
nage duquel je signalerai ma justice. 
6 L'épée du Seigneur est plein de sang; 

elle s'est engraissée du sang des agneaux 
et des boucs, du sang des béliers les 
plus gras : car le Seigneur s'est préparé 
un sacrifice dans Bosra, et il fera un 
grand carnage dans la terre d'Edom. 
1 Les licornes descendront avec eux, et 

les taureaux avec les plus puissants 
d'entre eux : la terre s'eni!lrera de leur 
sang, et les champs s'engraisseront de 
la graisse de leurs corps : 
8 car le jour de la vengeance du Sei

gneur est"""' et le temps de faire jus
tice à Sion. 
9 Les torrents d'Edom se changeront 

en poix; la poussière s'y changera en 
soufre; et sa terre deviendra une poix 
brftlante. 
10 Son Jet~, ne s'éteindra ni jour ni nuit; 

il en sortira pour jamais un tourbillon 
de fumée; sa désolation subsistera de 
race en race, et Il n'y passera personne 
dans la suite de tous les siècles. 

11 Le butor et le hérisson la posséde
ront; l'ibis et Je corbeau y établiront 
leur demeure : le 8eig'lle1f.r étendra la 
ligne sur elle pour la réduire au néant. 
et le niveau pour la détruire de fond en 
comble. 
12 Les grands du pays n'y demeureront 
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ISAIE, XXX V. XXX VI. 
plus; mais ils invoqueront un roi, et pour vous une voie droite, en sorte que 
tous ses princes seront aneantis. les ignorants y marcheront sans s'é-

13 Les épines et les orties croitront garer. 
dans ses maisons, les chardons rempli- 9 Il n'y aura point là de lion, la bête 
ront ses forteresses, et elle deviendra la farouche n'y montera point, et ne s'1 
demeure des dragons, et le pâturage des trouvera point: ceux qui auront eté de-
autruéhes. livrés y marcheront. 

14 Les démons et les onocentaures s'y 10 Ceux que le Seigneur aura rachetés 
rencontreront, et les satyres y jetteront retourneront, et viendront à Sion chan
des cris les uns aux autres. C'est là que tant ses louanges : ils seront couronnés 
la sirène se retire; c'est où elle trouve d'une allégresse éternelle : le ravisse
son repos. ment de leur joie ne les quittera point, 

15 C'est là que le hérisson fait son trou, la douleur et les gémissements en se
et qu'il nourrit ses petits, et qu'ayant ront bannis powr jamau. 
fouillé tout autour il les fait croître dans 
l'ombre de sa caverne : c'est là que les CHAPITRE XXXVI. 
milans s'assemblent, et qu'ils se joi- LA quator'âème annee du règne d'E
gnent l'un à l'autre. zéchias, Sennachérib, roi des Assy-

16 Cherchez et lisez avec soin dans le riens, vint assiéger toutes les villes les 
livre du Seigneur, et vous trouverez plus fortes de Juda, et les prit. 
qu'il ne manquera rien de ce que j'an- 2 Il envoya Rabsacès de Lachis à Jéru
nonce : aucune de mes paroles ne sera salem avec une grande armée contre le 
vaine; parce que ce qui sort de ma bou- roi Ezéchias, et il s'arrêta à l'aquéduc 
che, m'a été inspiré de Dieu, et que c'est de la piscine supérieure dans le chemin 
son esprit qui rassemblera tous ces du champ du foulon. 
monstres. SEliacim, !lis d'Helcias, qui était grand 
11 C'est lui qui leur fera leur partage maître de la maison dv rot, Sobna, se

dan• l'Idvmée; sa main la divisera entre crétaire, et Joahé, fils d'Asaph, chance
eux avec mesure : ils la possederont lier, etant venus le trouver, 
éternellement; ils y habiteront dans la 4 Rabsacès leur parla de la sorte: Dites 
suite de toutes les générations. à Ezéchias : Voici ce que dit le grand 

CHAPITRE XXXv. roi, le roi des Assyriens : Quelle est cette 
confiance dont vous vous fiattez? 

LA terre déserte et sans chemin se ré- 5 Par quel dessein et avec quelle force 
jouira, la solitude sera dans l'allé- prétendez-vous vous révolter contre 

gresse, et elle fleurira comme le lis. moi? et sur quoi vous appuyez-vous, 
2 Elle poussera, elle germera de toutes lorsque vous refusez de m'obéir? 

parts, elle sera dans une eft'usion de joie 6 Vous vous appuyez sur l'Egypte, sur 
et de louanges : la gloire du Liban lui ce roseau cassé, qui entrera dans la 
sera donnée, la beauté du Carmel et de main de celui qui s'appuie dessus, et qui 
Saron. Ils verront eux-mêmes la gloire la transpercera : c'est ce que sera Pha
du Seigneur, et la magnificence de notre raon, roi d'Eg;rpte, pour tous ceux qui 
Dieu. espèrent en lm. 
S Fortifiez les mains languissantes, et 7 Si vous me dites, Nous mettons no-

soutenez les genoux tremblants. tre espérance dans le Seigneur, notre 
4 Dites à ceux qui ont le cœur abattu: Dieu; n'est-ce pas ce Dieu dont Ezéchias 

Prenez courage, ne craignez point; voici a détruit les hauts lieux et les autels, 
votre Dieu qui vient vous venger, et ren- ayant dit à Juda et à Jérusalem: Vous 
dre aux hommes ce qu'ils méritent : adorerez devant cet autel que j'ai druaé. 
Dieu viendra lui-même, et il vous sau- 1 8 Maintenant donc, rendez-vous au I'oi 
vera. des Assyriens, mon seigneur et mon 
5 Alors les yeux des aveugles verront maitre, et je vous donnerai deux mille 

le jour, et les oreilles des sourds seront chevaux, si vous pouvez aeulement trou
ouvertes. ver assez de gens parmi votre peuple 
6 Le boiteux bondira comme le cerf, et pour les monter. 

la langue des muets sera déliée; parce · 9 Et comment pourrez-vous seulement 
que des sources d'eaux sortiront de terre 1 tenir contre l'un des moindres gouver
dans le désert, et que des torrents coule- neurs des places de mon maitre?8f vous 
ront dans la solitude. 1 mettez votre confiance dans l'Egypte, 
7 La terre qui était desséchée se chan- 1 dans ses chariots et dans sa cavalerie; 

gera en un étang, et celle qui brillait de 1 10 croyez-vous que je sois venu dans 
soif en des fontaines. Dans les cavernes cette terre pour la perdre sans l'ordre 
où les dragons habitaient auparavant, ' de Dieu? C'est le Seigneur qui m'a dit: 
on verra naître la verdeur des roseaux Entrez dans cette terre, et détruisez 
et du jonc. tout. 
8 Il y aura là un sentier, et une voie qui 11 Alors Eliacim, Sobna et Joahé di

sera appe!Ce la voie sainte: celui qui est rent à Rahsacès: Parlez à vos serviteurs 
impur n'y passera point, et ce sera en langue syriaque, parce que nous la 
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588 ISAI&, XXXVII. 
savons ; mais ne nous parlez point la i prêtres, couverts de sacs, au prophète 
langue des Juifs pendant que tout le Isaïe, fils d'Amos; 
J?euple qui est sur la muraille nous [ 3 et ils lui dirent : Voici ce qu'Ezéchias 
ecoute. nous a commandé de vous dire : Ce jour 
12 Rabsacès leur répondit : Est-ce à 1 est un jour d'afiliction, de reproche et 

votre maître et à vous, que mon maitre 1 de blasphèmes : les enfants sont près de 
m'a envoyé dil·e ceci~ et n'est-ce pas 1 sortir du sein de la mère; mais elle n'a 
plutôt à ces gens qui font garde sur la 1 pas assez de force pour les mettre au 
muraille, et qui vont être réduits à · monde. 
manger leurs propres excrémeuts et à 4 Le ~eigneur, votre Dieu, aura sans 
boire leur urine avec vous! i doute entendu ce qu'a dit Rabsacès, qui 

13 Rabsacès se tenant donc debout, et 
1 

a été envoye par le roi des Ass1riens, son 
criant de toute sa force, dit en langue 1 maître, pour blasphémer le D1eu vivant, 
judaïque : Ecoutez les paroles du grand 1 et pour lui insulter par des paroles que 
roi, du roi des Assyriens. i le ~eigneur, votre Dieu, a entendues. Of-
14 Voici cc que le roi m'a commandé 1 frez donc à Dieu vos prières pour ce qui 

de vous dire : Qu'Ezéchias ne vous ' se trouve encore de reste. 
trompe point : car il ne pourra vous 1 5 Les serviteurs d1t roi &zéchias étant 
délivrer. venus trouver Isaïe, 
15 Qu'il ne vous persuade point de 1 6 Isaïe leur répondit: Vous direz ceci 

mettre votre contlance dans le Sei- à votre maître: Voici ce que le Seigneur 
gneur, en disant : Le Seigneur indubi- dit : Ne craignez point ces paroles de 
tablement nous délivrera; cette ville blasphème que vous avez entendues, 
ne sera point livrée entre les mains du et dont les serviteurs du roi des Assy-
roi des Assyriens. riens m'ont déshonoré. 
16Gardez-vous bien d'écouter Ezéchias: 7 Je vais lui donner un esprit de frayeur, 

car voici ce que dit le roi des Assyriens: et il n'aura pas plutôt entendu une 
Faites alliance avec moi, et venez vous nouvelle, qu'il retournera en son pays, 
rendre à moi; et chacun de vous man- où je Je ferai mourir d'une mort san
gera du fruit de sa vigne, et du fruit de glante. 
son tlguier, et boira de l'eau de sa ci- 8 Rabsacès ayant su que le roi d'As
terne, 1 syrie avait quitté Lachis, alla le trouver 
17 jusqu'à ce que je vienne vous emme- au siége de Lobna. 

ner en une terre semblable à la vôtre, : 9 En même temps le roi des Assyriens 
une terre de blé et de vin, une terre · reçut nouvelle que Tharaca, roi d'Ethio
abondante en pains et en vignes. pie, s'était mis en campagne pour venir 
18 Qu'Ezéchias ne vous trompe point, · le combattre. ce qu'ayant aJ,>pris, il en

en disant : Le Seigneur nous délivrera. ' voya ses ambassadeurs à Ezcchias avec 
Chaque dieu des nations a-t-il délivré 1 cet ordre : 
la terre qui l'adorait, de la puissance du 10 Vous direz iL Ezéchias, roi de Juda : 
roi des Assyriens? 1 Que votre Dieu, auquel vous avez mis 
19 Où est le dieu d'Emath et d'Arphad? , votre contlance, ne vous séduise point, 

où est le dieu de Sépharvaïm? Ont-ils et ne dites pas: Jérusalem ne sera point 
délivré Samarie de ma main puissante 7 1 livrée entre les mains du roi des Assv-
20 Qui est celui d'entre tous ces dieux 1 riens. • 

qui ait pu délivrer son pays de la force 1 11 Vous savez ce que les rois des Assy
de monbras, pour oser croire que le Sei- 1 riens ont fait à tous les pays, comment 
gneur en sauvera Jérusalem? 1 ils les ont ruinés; et après cela vous es-
21 ToUl Ceu3l qvi t'entendaient, demeu- 1 pérez que vous pourrez vous en sauver? 

rèrent dans le silence, et ne lui répon- 1 12 Les dieux des nations ont-ils délivré 
dirent pas un mot. Car le roi leur avait ; les peuples que mes pères ont détruits, 
ea;pressêment commandé de ne lui rien : Gozan, Haran, Réseph, les enfants d'&-
répondre. den 9.ui étaient à Thalassar? 
22 Après cela &liaclm, fils d'Helcias, 1 13 Ou est maintenant le roi d'Emath, le 

grand-maître de la maison àv roi, roi d'Arphad, le roi de la ville de Séphar
Sobna, secrétaire, et Joahé, tlls d'Asa.Ph, vaïm, d'Ana et d'A va? 
chancelier, allèrent trouver Ezéchias, 14 Ezéchias ayant reçu la lettre du roi 
ayant leurs vêtements déchirés, et lui de la main de ses ambassadeurs, et 
rapportèrent les paroles de Rabsacès. l'ayant lue, monta à la maison du Sei-

CHAPITRE XXXVII. g~i~~~;;/a présenta ouverte devant le 

L E roi Ezéchias ayant entendu ces 15 et il lui fit cette prière: 
paroles, déchira ses vêtements, se 16 Seigneur des armées! Dieu d'Israël~ 

couvrit d'un sac, et entra dans la mai- vous qui êtes assis sur les chérubins~ 
son du Seigneur. c'est vous seul qui êtes le Dieu de tous 
2 Il envoya en même temps &liacim, les royaumes du monde; c'est vous qui 

grand-maître de sa maison, et Sobna, avez fait le ciel et la terre. 
secrétaire, et les plus anciens d'entre les 17 Prêtez l'oreille, Seigneur! et écoutez; 
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ouvrez les yeux, Seigneur! et voyez : et signe que vous aurez de la Dérité de ce que 
écoutez toutes les paroles que Sennaché- je dis : Mangez cette ann~e ce qui naîtra 
rib m'a envoyé dire pour blasphémer le de soi-même; et vivez encore de fruits 
Dieu vivant. l'année d'après; mais la troisième année 
18 Il est vrai, Seigneur! que les rois des semez et moissonnez, plantez des vignes 

Ass:vrlens ont ruine les peuples; qu'illl .
1 

et recueillez-en le fruit. 
Oflt désolé les provinces, 31 Et ce qui sera échappé et demeuré 

19 et qu'ils ont jete leurs dieux dans le de la maison de Juda, poussera en bas 
feu; parce quecen'étaient pas des dieux, 1 ses racines, et produira son fruit en 
mais l'ouvrage de la main des hommes, haut. 
v• peu de bois et de pierre, qu'ils ont mis 32 Car il y en aura dans Jérusalem qui 
en poudre. êchappero'ntde sa ruine, il y en aura dn 
20 Maintenant donc, Seigneur notre : mont de Sion qui seront sauvés : c'est 

Dieu! délivrez-nous de sa main, afin que· ce que fera le zèle du Seigneur des ar
tous les royaumiiB de la terre sachent · mées. 
qu'il n'y a point d'autre Seigneur que, 33VoicidonccequeleSeigneuradittou
vous. 1 chant le roi des Assyriens : II n'entrera 
21 Alors Isaïe, fils d'Amos, envoya dire . point dans cette ville, et il n'v jettera 

ceci à Ezéchias : Voici ce gue dit le Sei- , point de flèches; il ne l'attaquèra point 
gneur,le Dieu d'Israël : J ai entendu ce avec le bouclier, et il n'élèvera point de 
que vous m'avez demandé touchant Sen- terrasses autour de ses murailles. 
nachérib, roi d'Assyrie. 31 Il retournera rar le même chemin 
22 Voici ce que le ::;eigneur a dit de lui : qu'il est venu, et i n'entrera point dans 

La vierge, tille de Sion, t'a méprisé et in- cette ville, dit le Seigneur. 
sulté; la fille de Jérusalem a secou~ la S5 Je protégerai cette ville, et je la sau
tête derrière toi. veral pour ma propre gloire, et en faveur 
2S A qui penses-tu avoir insulté? Qui de David, mon serviteur. 

crois-tu avoir blasphémé!Contre qui as- 36 L'ange du Seigneur étant sorti en
tu haussé la voix et élevé tes yeux inso- suite, frappa cent quatre-vingt-cinq 
lents 1 C'est contre le Saint d'Israël. mille hommes dans le camp des Assy-
24 Tu as outragé le Seigneur par tes riens. Et de grand matin, quand on fut 

serviteurs, et tu as dit : Je suis monté levé, on trouva le camp plein de ces corps 
avec la multitude de mes chariots sur le morts. 
haut des montagnes, sur le mont Liban; :n Sennachérib, roi des Assyriens, par
j'ai coupé ses grands cèdres et ses beaux tit donc de là et s'en alla; il retourna tm 
sapins, je suis monté jusqu'à la pointe son royaume, et il habita dans Ninive. 
de son sommet, je suis entré dans les 38 Et un jour qu'il ~tait au temple de 
bois de ses campagnes les plus fertiles; Nesroch, son dieu, etqu'ill'adorait, Adra-
25 j'ai creuse et j'ai épuisé les eaux, mélech et Sarasar, ses enfants, le percè

j'aiséchéparlamultitudedemesgensde rent de leurs ~p!ies, et s'enfuirent à la 
pied toutes les rivières qui étaient rete- terre d'Ararat; et Asarhaddon, son fils, 
nues par des chaussées. régna en sa place. 
26 Ne sais-tu pas que c'est moi qui ai 

disposé toutes ces choses dès l'éternité? CHAPITRE XXXVIII. 
Il y a longtemps que Je les ai ordonnées; EN ce temps-là Ez~cllias fut malade 
et c'est moi qui les fais présentement, et jusqu'à la mort; et Isaïe, prophète, 
qui les exécute en renversant les collines fils d'Amos, étant venu le trouver, lui 
qui s'entre-battent, et en détruisant les dit : Voici ce que dit le Seigneur: Don
villes fortes. nez ordre aux atraires de votre maison : 
27 La frayeur a saisi les habitants deces car vous mourrez, et vous n'en réchap

vllles, comme s'ils étaient sans cœur et perez point. 
sans malus : ils sont couverts de con fu- 2 Alors Ezéchias tourna le visage du 
sion, ils sont devenus semblables au foin côté de la muraille, et pria le Seigneur, 
qvi se sècll.4 dans les champs, aux herba- en lui disant : 
ges que paissent les troupeaux, et à cette S Souvenez-vous, je vous prie, Sei
herbe qui croît sur les toits, qui devient gneur! que j'ai marché devant vous 
toute sèche avaut qu'elle pwsse porter dans la vérité et avec un cœur parfait; 
son fruit. et que j'ai toujours fait ce qui était bon 
28 J'ai su oü tu étais, d'où tu sortais, et et aflréolJle à vos yeux. Et Ezéchias ré

oit tu es venu, et cette fureur extra va- pandit beaucoup de larmes. 
gante que tu as conçue contre mol. 4 Alors le Seigneur parla à Isaïe, et lui 
29 Lorsque ta. rage s'est déclarée contre dit : 

mot, ton orgueil est monté jusqu'à mon 5 Allez, dites à Ezéchias : Voici ce que 
trône. C'est pourquoi je te mettrai un dit le Seigneur, le Dieu de David, votre 
cercle aux narines et un mors à la bou-~ père :J'ai entendu vos prières, et j'al vu 
che, et je te remènerai par le mP.me che- vos larmes : j'ajouterai encore quinze 
min par lequel tu es venu. années à votre vie; 

SO Mals pour vous, iJ Ezéc'hiu! voici le 6 et je vous d~livrerai de la puissance 
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590 ISAIE, XXXIX. XL. 
du roi des Assyriens; j'en délivrera.i ' prît une masse de figues, et qu'on en fit 
aussi cette ville, et je la protégerai. , un cataplasme sur le m11-l d'E:échias, 
7 Voici le signe que le Seigneur vous afin qu'il recouvrât la sant-é. 

donnera pour vous a.ssurer qu'il accom- 2"2 Et Ezéchias avait dit : Quel signe 
plira ce qu'il a dit: me donnerez-vous pot~r m'assurer que 
8 Je ferai que l'ombre du soleil, qui est j'irai encore à la maison du Seigneur·? 

descendue de dix degrés ~ur le c~dran CHAPITRE XXXIX 
d'Achaz, retournera de dix degres en · · 
arrière. Et le soleil remonta de dix de- 1 EN ce même temps Mé-rodach-Bala· 
grés par lesquels il était déjà descendu. : dan, ftls de Baladan, roi de Baby-
9 Cantique d'Ezéchias, roi de Juda, · loue, envoya des lettres et des présents 

lorsque après avoir été malade à la mort, à Ezéchias; parce qu'il avait appris 
il fut guéri de sa maladie. qu'ayant été fort malade il avait été 
10 J'ai dit : Lorsque je ne suis encore guéri. 

qu'à la moitié de ma vie, je m'en vais 2 Ezéchias recut c~ amba.ssadeurs 
aux portes du tombeau :je cherche en avec grande joië, et leur fl.t voir le lieu 
'!Jain le reste de mes années. où étaient les aromates, l'or et l'argent, 

11 J'ai dit : Je ne verrai plus le Sei- les IJarfums et les plus excellentes hui
gneur Dieu dans la terre des vivants: je les âe senteur, tout ce qu'il avait de ri
ne verrai plus aucun homme, aucun de cites meubles, et entln tout ce qui était 
ceux qui habitent dans le monde. gardé dans ses tresors. Il n'y eut rien 
12 Le temps de ma demeure sur la terre dans son palais, ni dans tout ce qu'il 

est fini : Je suis comme la tente d'un avait en sa puissance, qu'il ne leur mon
berger qu'on plie déjà pot~r l'emporter. trât. 
Dieu coupe le fil de ma vie, comme le 3 Alors le prophète Isaïe vint trouver le 
tisserand coupe le .fil de sa toile: ilia re- roi Ezéchias, et lui dit : Que vous ont 
tranche lorsqu'elle ne faisait que corn- dit ces gens-là? et d'où viennent-ils? 
mencer: du matin au soir vous termine- Ezéchia.s lui répondit : Ils sont venus 
rez ma vie. de fort loin vers moi; ils 1Jieft.nent de 
13 Le soir j'espérais au plus d'aller jus- Babylone. 

qu'au matin; mais Dieu comme un lion 4 Qu'ont-ils vu dans votre maison? dit 
m'avait brisé tous les os; et je disais en- Isaïe. Ezochias lui répondit : Ils ont vu 
core :Du matin au soir vous terminerez tout ce qui est dans ma maison; il n'y a 
ma vie. rien dans tous mes trésors que je ne 
14 Je criais 11ers 110us comme le petit de leur aie montré. 

l'hirondelle, je gémissais comme la co- 5 Isaïe dit à Ezéchias : Ecoutez la pa
lombe; mes yeux se sont lassés à force role du Seigneur des armées: 
de regarder en haut; Seigneur! je souf- 6 Il viendra un temps où tout ce qui 
fre violence; repondez pour moi. est en votre maison en sera enlevé, et 
15 JJ!ais que dis-je? Il me l'a promis, et tous ces trésors que vos pères ont ama.s

il a déjà fait ce que je lui ai dema'!ldé: je sés jusqu'aujourd'hui seront emportés 
repasserai devant vous toutes les an- à Babylone, sans qu'il en reste rien du 
nées de ma vie dans l'amertume de mon tout, dit le Seigneur. 
âme. '1 Et ils prendront de vos enfants, de 
16 Seigneur! si c'est a.insi que l'on vit, ceux qui seront sortis de vous, et que 

si c'est par de telles épreuves que la vie vous aurez engendrés, pour servir d'eu
est donnée à mon esprit; vous me châ- nuques dans le palais du roi de Baby-
tierez, et vous me rendrez la vie. lone. 

1'1 Lorsque j'étais dans la pa.ix, '110US 1 8 Ezéchias repondit à Isaïe: Ce que le 
m'a11ez en11oyé cette amertume la plus Seigneuradit,esttrès-juste.Etilajouta: 
amère de toutes; mais vous avez délivré Que la paix. et la vérité seulement du
mon âme, vous l'avez empêchée de pé- rent pendant t{)Ute ma vie. 
rir, vous avez jeté derrière vous tous 
mes péchés. CHAPITRE XL. 
18 Car ceuœ qui sont dans le tombeau ne , ç;oNSOLEZ-VOUS, mon peuple, con-

célébreront point cette gloire; les morts : solez-vous, dit votre Dieu. 
ne publieront point vos louanges; et ' ·ar lez au cœur de Jérusalem, et dites
ceux qui descendent sous la terre ne lui que ses maux sont flnis, que ses 
sont plus ici pour attendre la vérité de iniquités lui sont pardonnées : car elle 
vos promesses. a reçu de la main du Seigneur des pei-

Hl Ce sont les vivants, ce sont les vi- nes redoublées pour tous ses péchés. 
vanta qui vous loueront comme je fais 3 On a entendu la voix de celui qui crie 
aujom·d'hui : le père apprendra votre 1 dans le désert : Préparez la voie du ~ei
vérité à ses enfants. 

1 
gneur, rendez droits dans la solitude les 

20 Sauvez-moi, Seigneur! et nous chan- sentiet'S de notre Dieu. 
tero.us nos cantiques dans la maison du 

1 
4 Toutes ltls vallées seront comblees: 

Helgneur tous les jours de notre vie. toutes les montagnes et les collines se-
21 Or Isaïe avait commande que l'on , ront abaissées; les chemins türtus se-
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ISAIE, XLI. 591 
ront redressés; ceux qui étaient rabo- vaille en argent, ne la couvre-t-il pas de 
teux seront aplanis: lames d'argent? 
5 et la gloire du Seigneur se manifes- 20 L'ouvrier habile choisit un bois fort 

tera, et toute chair verra en même qui ne pourrisse point; il cherche à pla
temps que c'est la bouche du Seigneur cer sa statue en sorte qu'elle ne tombe 
qui a parlé. pas 
6 Une voix m'a dit: Criez. Et j'ai dit: 21 ·N'avez-vous point su qui je suis? ne 

<Jue crierai-Je? Toute chair n'est que de l'avez-vous point appris? ne vous l'a
l'herbe, et toute sa gloire est comme la t-on point annonce dès le commence
fleur des champs. i ment? N'avez-vous point compris la ma-
7 L'herbe s'est séchée, et la !leur est : nière dont la terre a été fondée? 

tombée, parce que le Seigneur l'a fra p-l 22 Juuis celui qui est assis sur le globe 
pée de son souffle. Le peuple est vrai- 1 de la terre, et qui voit tous les hommes 
ment de l'herbe. : qu'elle renferme comme n'étant que des 
8 L'herbe se sèche, et la tleur tombe : 1 sauterelles de"ant lui, qui a suspendu 

mais la parole de notre Dieu demeure · les cieux comme une toile, et qui les 
éternellement. étend comme un pavillon qu'on dresse 
9 Montez sur une haute montagne, pour s'y retirer; 

vous qui annoncez l'heureuse nouvelle , 23 qui anéantit ceux qui recherchent 
à Sion; élevez votre voix a"tec force, · avec tant de soin les secrets de la na
vous qui annoncez l'heureuse nouvelle ture, et qui réduit à rien les juges du 
à Jérusalem; élevez-la, ne craignez monde. 
point : dites aux villes de Juda: Voici · 24 Ils n'avaient point etc plantes, ils 
votre Dieu. n'avaient point été semés sur la terre, 
10 Voici le Seigneur Dieu qui vient dans leur tronc n'y avait point jeté deracines: 

sa puissance; il dominera par laforet de et lorsqu'illes a frappés de son sou me, 
son bras : il porte avec lui ses récom- ils se sont séchéB, ils ont été enlev~s 
penses, et il t1ent entre ses mains le prix comme un tourbillon emporte la paille. 
des travaux. 1 25 A qui m'avez-vous fait ressembler? 
Il Il mènera son troupeau dans les à qui m'avez-vous égalé? dit le Saint. 

pâturages, comme un pasteur qui paU 26 Levez les yeux en haut, et considc
ses brebis: il rassemblera par la force de rez qui a créé les cieux; qui fait sortir 
son bras les petits agneaux, et il les sous E"es ordres l'armée nombreuse des 
prendra dans son sein; il portera lui- étoiles, et qui les appelle toutes par leur 
même les brebis qui seront pleines. nom, sans qu'une seule manque à lui 
12 Qui est celui qui a mesuré les eaux obéir; tant il excelle en grandeur, en 

dans le creux de sa main, et qui la te- vertu et en puissance. 
nant étendue a pesé les cieux? Qui sou- 27 Pourquoi donc dites-vous, ô Jacob! 
tient de trois doigts toute la masse de pourquoi osez-vous dire, ô Israël : La 
la terre? qui pèse les montagnes? et qui voie oi1 je marche est cachée au Sei
met les collines dans la balance? gneur; mon Dieu ne se met point en 
13 Qui a aidé l'Esprit du Seigneur? Qui peine de me rendre justice? 

lui a donné conseil? Qui lui a appris ce 28 Ne savez-vous point, n'avez-vous 
qu'il devait faire? point appris que le Seigneur est le Dieu 
14 Qui a-t-il consulté? Qui l'a instruit? . éternel qui a créé toute l'étendue de la 

Qui lui a montré le sentier de la justice Y 1 terre, qui ne s'épuise point et ne se fati
Qui lui a donne le don de science? <~ui gue point, et dont la sagesse est impé-
Iui a ouvert le chemin de la sagesse'! . nctrableY 

15 Toutes les nations ne sont devant lui 1 29 C'est lui qui soutient ceux qui sont 
que comme une goutte d'eau qui tombe . laR, et qui remplit de force et de vigueur 
d'un seau, et comme ce petit grain qui ' ceux qui étaient tombés dans la défail
donne à peine la moindre inclination à lance. 
la balance: toutes les îles sont devat~t ses 30 La fleur de l'âge se Jasse et succombe 
yeu:c comme un petit grain de poussière. au travail, et la vigueur de ls jeunesse 

16 Tout ce que le Liban a d'arbres ne . a ses affaiblissements. 
sulflrait pas pour allumer le feu du sa· · 31 Mais ceux qui espèrent au Seigneur 
crijlce qui lui est tJg,, et tout ce qu'il y a 1 trouveront des forces toujours nouvel
d'animaux serait trop peu pour être un les; ils prendront des ailes, et ils r;otero11t 
holocauste digne de lui. comme l'aigle; ils courront sans se fa-
17 Tous les peuples du monde sont de- tiguer, et ils marcheront sans se lasser. 

vant lui comme s'ils n'etaient point, et 
ill es regarde comme un vide et comme 
un néant. 
18 A qui donc ferez-vous ressembler 

Dieu '1 et quelle image en tracerez-vous Y 
Hl !.'ouvrier ne jette-t-il pas sa statue 

en fonte? Celui qui travaille en or, n'en 
forme-t-il pas une d'orY et celui qui tra-

CHAPITRE XLI. 

Qt;E les îles se taisent, et qu'elles 
m'écoutent; que les peuples pren

nent de nouvelles forces; qu'ils s'appro
chent, et qu'après cela ilR parlent; allons 
ensemble devant un juge. 
2 (.jui a fait sortir le juste de l'Orient'! et 
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592 ISAIE, XLI. 
qui l'a appelé en lui ordonnant de le sui- tagnes, et vous réduirez en poudre les 
vre? Il a terrassé les peuples devant lui, collines. 
et il l'a rendu le maître des rois : il a 16 Vous les secouerez comme lorsg•"on 
fait tomber sous son épée ses ennemis t:anne le blé, le vent les emportera, et la 
comme la poussière, et il les a fait fuir tempête les dissipera; mais pour vous, 
devant son arc, comme la paille que le vous vous réjouirez dans le Seigneur, 
vent emporte. vous trouverez vos délices dans le Saint 
3 Il les a poursuivis, il a passé en paix d'Israël. 

sans laisser de trace de son ,Passage. 17 Les pauvres et les affligés cherchent 
4 Qui est-ce qui a fait et operé toutes ces de l'eau, et ils n'en trouvent point; leur 

mer'l:eilles? qui dès le commencement du 
1
1angue est brûlée par les ardeurs de la 

monde appelle les races .futures? C'est soif. Mais je suis le Seigneur, et je les 
moi qui suis le Seigneur, c'est moi qui exaucerai; je suis le Dieu d'Israël, et je 
suis le J?remier et le dernier. ne les abandonnerai point. 
5 Les 1les ont vu, et elles ont été saisies 18 Je ferai sortir des fleuves du haut 

de crainte; les hommes ont été frappés . des collines, et des fontaines du milieu 
d'étonnement jusqu'aux extrémités du , des champs: je changerai les déserts en 
monde, ils se sont approchés, et se sont 1 des étangs, et la terre sèche et san.s che-
rassemblés. min en des eaux courantes. 
6 Ils s'entr'aideront tous les uns les 19 Je ferai naître dans le désert le 

autres, chacun dira à son frère : Prenez cèdre, l'épine blanche, le myrte et les 
courage. oliviers; je ferai croître ensemble dan.s 
7 Celui qui travaillait en airain en frap- la solitude les sapins, les ormes et les 

pant du marteau a encourage celui qui buis: 
forgeait alors, en lui disant : Ceci sera 20 afin que tous lP.s hommes voient, 
bon \)OUr unir l'otllrïrage. Et ils l'ont af· qu'ils sachent, qu'ils considèrent, et 
fermi avec des. clous, aftn qu'il ne fût qu'ils comprennent que c'est lamain du 
point ébranlé. Seigneur qui a fait cette merveille, et 
8 Mais vous, Israël, mon serviteur; que le Saint d'Israël en est l'auteur. 

vous, ,Jacob, que j'ai élu; vous, race 21 Venez plaider votre cause, dit le Sei
d'Abraham qui a été mon ami, gneur: si vous avez quelque chose à 
9 dans lequel je vous ai pris pour '110U8 dire pour votre défense, produisez-le, 

tirer des extrémités du monde; je vous dit le Roi de Jacob. 
ai appelé à moi d'un pays éloigné, et je 22 (~u'ils viennent, qu'ils nous prédisent 
vous ai dit: Vous êtes mon serviteur, je ce qui doit arriver à l'avenir, et qu'ils 
vous ai choisi, et je ne vous ai point re- nous fassent savoir les chose.s passées; 
jeté. et nous les écouterons avec attention de 

10 V out, dis-je, ne craignez point, paree cœur et d'esprit, et nous apprendrons 
que je suis avec vous; ne vous détour- d'eux quel doit être leur dernier état. 
nez point, parce que je suis votre Dieu : 23 Découvrez-nous ce qui doit arriver 
je vous ai fortifié; je vous ai secouru, à l'avenir, et nous reconnaîtrons que 
et la droite de mon Juste vous a sou- vous êtes dieux; faites du bien ou du 
tenu. mal si vous pouvez, afin que nous pu-
ll Tous ceux qui vous combattaient se- bliions vott·e puissance, quand nous l'au

ront confondus, et rougiront de honte; rons vue. 
et tous ceux qui s'opposaient à vous par 24 Mais vous venez du néant; vous 
leurs contradictions, seront réduits au 1 avez reçu l'être de ce qui n'est point; et 
néant, et périront. 'l celui qui vous choisit pour die163: est 

12 Vous· chercherez ces hommes qui abominable. 
s'élevaient contre vous, et vous ne les 1 25 Je l'appellerai du Septentrion, et il 
trouverez point; et ceux qui vous fai- 1 viendra de l'Orient : il reconnaîtra la 
salent la guerre, seront comme s'ils n'a- i grandeur de mon nom, il traitera les 
vaient jamais été, et disparaîtront : i grands du monde comme la boue, et les 

13 parce que je suis le Seigneur, votre foulera comme le potier foule l'argile 
Dieu, qui vous prends par la main, et 1 sous ses pieds. 
qui vous dis: Ne craignez point; c'est l 26 Qui nous a annoncé ce1 clwses dès le 
moi qui vous aide et qui vous sou- commencement, afin que nous le con
tiens. ·. naissions? Qui les a prédites, afin que 

14 Ne craignez point, ô Jacob! qui êtes 1 nous lui disions: Vous êtes juste et f:Jé
devenu comme un ver qu'on éct·ase, ni i ritable, "liO?IS etes Dieu? Mais il n'y a per
vous, en(_ants d'Israël, qui êtes comme , sonne parmi f!OWS qui annonce et qui 
morts: c est moi qui viens vous secou- ; prédise l'ate"ir; il n'y a personne qui 
rir, dit le Seigneur, et c'est le Saint d'Is- . vous ait jamais ouï dire un seul mot. 
raël qui vous rachète. 27 C'est te Seignevr qui dira le premier 

15 Je vous rendrai comme un de ces à Sion : Les voici, f:JOI enfa1lis. Kt je 
chariots tout neufs qui foulent les blés, donnerai à Jérusalem celui qui lui an· 
qui ont des pointes et des dents de fer: noncera l'heureuse nouvelle ü SOM ré ta
vous foulerez et vous briserez les mon- : lJlissement. 
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ISAIE, XLII. XLIII. 
28 J'ai regardé, et je n'al trouvé même 1 suis demeuré dans le silence, j'ai été 

aucun de ces jaua; diewx qui eilt de l'in-~ dans la retenue; mais maintenant je me 
telligence, ni qui répondit un seul mot ferai entendre comme une femme qui 
à ce qu'on lui demandait. 1 est dans les doule11r1 de l'enfantement: 
29 Tons ceux qui les adorent sont in- . je détruirai tout, j'abîmerai tout. 

justes; ce qu'ils font n'est que vanit~. et 1 15 Je rendrai désertes les montagnes et 
toutes leurs idoles ne sont qu'un vide et 1 les collines; j'en ferai mourir jusqu'aux 
un néant. 1 moindres herbes; je tarirai les fleuves 

CHAPITRE XLII elles changerai en iles, et je sécherai 
• 1 tous les étangs. VOICI mon serviteur dont je prendrai ' 16 Je conduirai les aveugles dans une 

la défense; voici mon élu dans le- voie qui leur était inconnue, et je les 
quel mon âme a mis toute son affection : ferai marcher dans des sentiers qu'ils 
je répandrai mon Esprit sur lui, et il an- avaient ignorés jusqv'alOf"s: je ferai que 
noncera la justice aux nations. les ~nèbres devant eux se changeront 
2 Il ne criera point, il n'aura point en lumière, et que les chemins tortus 

d'égard aux personnes, et on n'entendra seront redressés: je ferai ces merveilles 
point sa voix dans les rues. en leur faveur, et je ne les abandonnerai 
S Il ne brisera point le roseau cassé, et point. 

il n'éteindra pomt la mèche qui fume 17 Ceux qui mettent leur confiance 
encore : il jugera dans la véri~. dans des images taillées retourneront 
4 Il ne sera point triste, ni précipité, en arrière; ils seront couverts de confu

jusqu'à ce qu'il exerce son jugement sur sion, eux qui disent à des images de 
la terre; et les îles attendront sa loi. fonte: Vous êtes nos dieux. 
5 Voici ce que dit le Seigneur Dieu, qui 18 Ecoutez, sourds; aveugles, ouvrez 

a créé et qui a étendu les cieux; qui a les yeux, et voyez. 
affermi la terre, et qui e~& a fait sortir 19 <-~ui est l'aveugle, sinon Isratl, mon 
toutes les plantes; qui donne Je souft!e serviteur? qui est le sourd, sinon celui à 
et la respiration au peuple qui la rem- qui j'ai envoyé mes prophètes? Qui est 
plit, et la v-ie à ceux qui y marchent: l'aveulie, sinon celui qui s'est vendu 
6 Je suis le Seigneur qui vous ai np- Jui-meme'l qui est J'aveugle e~&Core, si

pelé dans la justice, qui vous ai pris par non le serviteur du Seigneur? 
la main, et vous ai conservé; qui vous 20 Vous qui voyez tant de choses, 
ai établi pour être le réconciliateur du n'observez-vous point ce que fiOUl t~oyez r 
peuple et la lumière des nations; Vous qui avez les oreilles ouvertes, n'en-
7 pour ouvrir les yeux aux aveugles, tendez-vous point? 

pour tirer des fers ceux qui étaient en- 21 Le Seigneur a voulu cltoisir son peu
chainée, et pour faire sortir de prison ple pour le sanctifier, pour rendre sa loi 
ceux qui éta1ent nssis dans les ~nèbres. célèbre, et pour en relever la grandeur. 
8 Je suis le Seigneur, c'est là le nom , 22 Cependant mon peuple est ruiné, il 

qui m'est propre :je ne donnerai point : est pillé de to-vtes parts; ils ont é~ pris 
ma gloire à un autre, nil es hommages 1 dans les ftlets des soldats; ils ont été 
qui me sont dus, à des idoles. tenus cachés au fond des prisons; ils 

1) Mes premières prédictions ont été ac- · ont été emmenés captifs, sans que per
complies; j'en fals encore de nouvelles, 1 sonne soit venu les délivrer; ils ont été 
et je vous découvre l'avenir avant qu'il 1 exposés au piJlage, sans que personne ait 
arrive. · dit à leurs ennemis :Rendez le butita. 
10 Chantez au Seigneur un cantique 1 23 Qui est celui d'entre vous qui écoute 

nouveau, publiez ses louanges d'un bout ce que je dis, qui s'y rende attentif, et 
de la terre à t'autre, vous qui allez sur qui croie les choses futures? 
la mer et sur toute l'étendue de ses 2! Qui a livré Jacob en proie à ses emu
eaux, vous îles, et vous tous qui les ha- mis, et Israël entre les mains de ceux 
bitez. qui le pillent? N'est-ce pas le Seigneur 

11 QlJ.e Je désert et toutes les villes qui même que noua avons otrensé? car on 
y sont, élèvent leurs voix. Cédar habi- n'a pas voulu marcher dans ses voies, 
tera dans des palais : habitants des ro- ni obéir à sa loi. 
chers, louez le ::Jeigneur, jetez de grands 25 C'est pourquoi il a répandu sur lui 
cris du haut des mon~nes. son indignation et sa fureur; il lui a dé-
12 Ils publieront la glo1re du Seigneur; claré une forte guerre; il a allumé un 

ils annonceront ses louanges dans les · feu autour de lui sans qu'ille sftt; il l'a 
iles. i brftlé dans ses flammes sans qu'il le 

19 Le Seigneur sortira comme un guer- ! comprlt. · 
rier invincible; il ~citera sa colère ' CHAPITRE XLIII 
comme un homme qm marche au corn- 1 · 

bat: il haussera sa voix, il jettera des 
1 

~T maintenant voici ce que dit Je Sei-
cris, il se rendra le maltre de ses enne- gneur qui vous a créé, d Jacob! et 
mls. qu vous a formé, 0 Israè1! Ne craignez 
14 Je me suis tu jusqu'à cette heure, je point, parce que je vous ai rachete, et 
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59i ISAIE, XLIV. 
que je vous ai appelé par votre nom; i versé les Chaldéens qui mettaient leur 
vous êtes à moi. . confiance dans leura vaisseaux. 
2 Lorsque vous marcherez au travers 1 J5 Je suis le Seigneur, le Saint qui est 

des eaux, je serai avec vous, et les ft eu- parmi vous, le Créateur d'Israël, et votre 
ves ne vous submergeront point; lors- 1 Roi. 
que vous marcherez dans le feu, vous , 16 Yoici ce que dit le Seigneur qui a 
n'en serez point brûlé, et la flamme sera ouvert un chemin au milieu dela mer, et 
sans ardeur pour vous : i un sentier au travers des abimes d'eaux: 
8 paree que je suis le Seigneur, votre t 1'7 qui fit entrer dans la mer Rouge les 

Dieu, le Saint d'Israël, votre Sauveur; 
1 
chariots et les chevaux, les troupes 

j'ai livré a"-1' A.ss11rie"s l'Egypte pour 1 d'Egyple, et toutes leurs forces. Ils fu
vous racheter, l'Ethiopie et saba, pour ; rent tous ensevelis dans un sommeil 
vous savtJer. 1 dont ils ne se réveilleront point: ils furent 
4 Depuis que vous êtes devenu consi-J étouffés et éteints pour jamais comme 

dérable et précieux devant mes yeux, et on eteindrait la mèche d'une lampe. 
que je vous ai élevé en gloire, je vous ai 1 18 Mais ne vous souvenez plus des cbo
aimé, et je livrerai les hommes pour ' ses passées, ne considérez plus ce qui 
vous saut~er, et les peuples pour racheter s'est fait autrefois. 
votre vie. 19 Je vais faire des miracles tout nou-
5 Ne craignez point, parce que je suis veaux; ils vont paraître, et vous les ver

avec vous :je ramènerai vos enfants de rez : je ferai un chemin dans le désert, 
l'Orient, et je vous rassemblerai de l'Oc- je ferai couler des fleuves dans une terre 
eident. inaccessible. 
6 Je dirai à l'Aquilon, Donnez-moi mes 1 20 Les bêtes sauvages, les dragons et 

enjat~ts; et au Midi, Ne les empêchez Iles autruches me glorifieront; parce que 
point de 1;enir : amenez mes tlls des cli- j'ai fait naître des eaux dans le désert, 
mats les plus éloignés, et mes filles des et des fleuves dans une terre inaceessi
extrémités de la terre. ble, pour donner à boire à mon peuple, 

'7 Car c'est moi qui ai créé pour ma au peuple que j'ai choisi. 
gloire tous ceux qui invoquent mon 21 J'ai formé ce peuple pour moi, et il 
nom; c'est moi qui les ai formés et qui publiera mes louanges. 
les ni faits. 22 Jacob, vous ne m'avez point invo-
8 Faites sortir dehors ce peuple qui qué; Israël, vous ne vous êtes point ap

était aveugle, quoiqu'il eftt des yeux; pliqué à me servir. 
qui était sourd, quoiqu'il eftt des oreil- 23 Vous ne m'avez point offert vos bé
les. liers en holocauste; vous ne m'avez 
9 Que toutes les nations s'amassent, et point glorifié par vos victimes : je ne 

que tous les peuples se rassemblent. vous ai point contraint en esclave de 
qui de vo•ts a jamais annoncé ces véri- m'offrir des oblations; je ne vous ai 
tés? qui nous a fait connaître ce qui est point donné la peine d'aller me chercher 
arrivé autrefois? l.lu'ils produisent leurs de l'encens. 
témoins; qu'ils vérifient leurs prophé- 21 Vous n'avez point donné votre ar
ties: et alors on les écoutera, et on leur gent pour m'acheter de bonnes odeurs, 
dira: "Vous dites vrai. vous ne m'avez pointsoftlé par la graisse 
10 Vous êtes mes témoins, dit le Sei-· devosvictimes:maisvousm'avezrendu 

gneur, t~ous et mon serviteur que j'ai j comme esclave par vos péchés, et vos 
choisi; afln que vous sachiez, que vous iniquités m'ont fait une peine insuppor
croyiez, et que vous compreniez que [ tallle. 
c'est moi-même qui suis; qu'il n'y a 25 C'est moi do"c, c'est moi-même qui 
point eu de Dieu formé avant moi, et 1 efface vos iniquités pour l'amour de moi; 
qu'il n'y en aura point après moi. et je ne me souviendrai plus de vos pé-

11 C'est moi, c'est moi qui suis le Sei- chés. 
gneur, et hors moi il n'y a point de sau-1 26 Si flOUS at~ez fait quelque bien, faites
veur. moi souvenir de tout: plaidons chacun 
12 C'est moi qui vous ai annoncé les notre cause, et proposez tout ce qui 

choses jvtures ;c'est moi qui vous ai sau- pourrait servir à vous justifier. 
vés: je vous ai fait entendre l'at~enir; et 21 Votre père m'a oft'ensé le premier, et 
il n'y a point eu parmi vous de Dieu ceux qui vous interprétaient ma loi 
étranger: vous m'en êtes témoins, dit le m'ont désobéi. 
Seigneur, et c'est moi qui suis Dieu. 28 C'est pourquoi j'ai traité comme deR 
18 C'est moi qui suis dès le commence- profanes les princes du sanctuaire; j'ai 

ment: nul ne peut m'arracher ce que je livré Jacob à la boucherie, et j'ai fait 
tiens entre mes mains. Quand j'ai resolu tomber Israël dans l'opprobre. 
d'agir, IJ.Ui pourra s'y opposer? 
14 Volet ce que dit le Seigneur qui vous CHAPITRE XLIV. 
~ rachetl;s, le Saint d'Isra~l : J'at envoyé ~C 0 UT E z -1\10 I donc maintenant, 
~ c~use de vous des en~temta à Babylone; vous Jacob, mon serviteur et vous 
J'at fait tomber tous ses appuis; j'ai ren- i sraël, que j'ai choisi. ' 
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2 Voici ce que dit le Seigneur qui vous i orme ou un chêne, qui avait été long
a créé, qui vous a formé, et qui vous a temps parmi les arbres d'une forêt, ou 
soutenu dès le sein de votre mère : Ne un pin que quelqu'un avait planté, et 
craignez point, ô Jacob, mon serviteur! que la pluie avait fait croître. 
et vous, ô Israël! que j'ai choisi. 15 Cet arbre doit servir à l'homme pour 
3 Car je répandrai les eaux sur les brüler; il en a pris lui-même pour se 

champs altérés, et les fleuves sur la terre chauffer, il en a mis au feu pour cuire 
sèche; je répandrai mon Esprit sur votre son pain : et il prend le reste, il en fait 
postérité, et ma bénédiction sur votre un dieu, et l'adore, il en fait une image 
race, mQ1'te devant laquelle il se prosterne. 
4 et ils germeront parmi les herbages 16 Il a mis au feu la moitié de ce bOis, 

comme les saules plantés sur les eaux et de l'autre moitié il en a pris pour 
courantes. cuire sa viande, et pour faire bouillir son 
5 L'un dira, Je suis au Seigneur: l'au- P.Ot, dont il a mangé tant qu'il a voulu; 

tre se glorifiera du nom de Jacob : un Il s'est chauffé, et a dit, Bon, j'ai bien 
autre écrira de sa main, Je sui1 au Sei~ ' chaud, j'ai fait bon feu : 
gneur; et il fera gloire de porter le nom . 17 et du reste de ce même bois il s'en 
d'Israël. 1 fait un dieu et une idole devant laquelle 
·6 Voici ce que dit le Seigneur, le Roi il se l?rosterne, qu'il adore et qu'il prie, 

d'Israël, et son Rédempteur, le Seigneur en lm disant : Délivrez-moi : car vous 
des armées: Je suis le premier, et je suis êtes mon dieu. 
le dernier, et il n'y a point de Dieu que 18 Ils ne connaissent rien, et ils ne 
moi seul. comprennent rien : ils sont tellement 
7 Qui est semblable à moi? Qu'il rap- couverts de boue, que leurs yeux ne 

pelle tout le passé; qu'il expli<~,ue par 1 volent point, et que leur cœur n'entend 
ordre ce que j'ai fait depuis que J'ai éta- · point. 
bli ce peuple qui subsiste depuis tant de ' 19 Ils ne rentrent point en eux-mêmes; 
siècles; qu'illeur prédise les choses fu- ils ne font point de réflexion, et il ne leur 
tures, et ce qui doit arriver. vient pas la moindre pensée de dire : 
8 Ne craignez donc point; ne vous J'ai fait du feu de la moitié de ce bOis, 

épouvantez point :je vo\lfi ai fait savoir j'en ai fait cuire des pains sur les char
dès le commencement, et je vous ai an- bons, j'y ai fait cuire la chair que j'ai 
nonce ce que tous -ooyez mai1ttena.11t: vous 1 mangée, et du reste j'en ferai une idole~ 
P.tes témoins de ce que je dis. Y a-t-il 1 Je me prosternerai devant un tronc d'ar
donc quelque autre Dieu que mol, et un bre? 
Créateur que je ne connaisse pas? 20 Une partie de ce bois est déjà réduite 
9 Tous ces artisans d'idoles ne sont en cendre, et cependant son cœur in

rien; leurs ouvrages les plus estimés ne 1 sensé adore l'autre, et il ne pense point 
leur serviront de rien. Ils sont eux-mè- ' à tirer son il.me de t'égarement où elle est, 
mes témoins, à leur confusion, que leurs 'i en disant : Certainement cet ouvrage de 
idoles ne voient point et ne comprennent 

1 
mes mains n'est qu'un mensonge. 

rien. 21 Souvenez-vous de ceci, Jacob; sott-
10 Comment donc un homme est-il vmez-11ous, Israël, que vous êtes mon 

assez i11Se#Sé pour vouloir former un servitenr, et que c'est moi qui vous ai 
Dieu, et pour jeter en fonte une statue créé : Israël, vous êtes mon serviteur, 
qui n'est bonne à rien? ne m'oubliez point. 

11 Tous ceux qui ont part à cet ou-
1 

22 J'ai effacé vos iniquités comme une 
v rage seront confondus : car tous ces nuée qui passe, et vos péchés comme un 
artisans ne sont que des hommes. Qu'ils 1 nuage : revenez à moi, parce que je vous 
s'assemblent tous, et qu'ils se présen- 1 ai racheté. 
tent, ils seront tous saisis de crainte et 23 Cieux, louez le Seigneur, parce qu'il 
couverts de honte. a fait miséricorde : terre, soyez dans un 
12 Le forgeron travaille avec sa lime; tressaillement de joie depuis un bOut 

il met le fer dans le feu, et le bat avec le jusqu'à l'autre: montagnes, forêts avec 
marteau pour en former une idole ; il y tous vos arbres, faites retentir les louan
emploie toute la force de son bras : il ges dtt Seigneur : parce que le Seigneur 
souffrira la faim jusqu'à être dans la a racltetéJacob, et qu'il a établi sa gloire 
langueur et n'en pouvoir plus; il endu- dans Israël. 
rera la soif jusqu'à tomber dans la dé- l 24 Yoici ce que dit le Seigneur, qui 
faillance. vous a racheté, et qui vous a formé dans 

13 Le sculpteur étend sa règle sur le [le sein de votre mère : Je suis le Sei
bois, ille forme avec le rabot, ille dresse 1 gneur, qui fais toutes choses : c'est moi 
à l'équerre, il lui donne ses traits et ses 1 seul qui ai étendu les cieux, et personne 
proportions avec le compas, et fait entln ' ne m'a aidé quand j'ai affermi la terre. 
l'image d'un homme qu'il rend le plus · 25 C'est moi qui fais voir la fausseté 
beau qu'il peut, et il le loge dans une ' des I?rodiges de la magie; qui rends in
niche. ! senses ceux qui se mêlent de deviner; 
14 Il va abattre des cèdres, il prend un • qui renverse l'esprit des sages, et qui 
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596 ISAIE, XLV. 
convaincs de folle leur ?Jaine science. 12 C'est moi gui ai fait la terre, et c'est 
26 C'est moi qui execute les paroles de moi qui ai crée l'homme pour l'habiter: 

mon serviteur, et q_ui accomplis les ora- mes mains ont étendu les cieux, et c'est 
cles de mes prophetes; qui dis à Jéru- moi qui ai donné toua les ordres à la 
salem, Vous serez habitée de n.ou?Jeau; milice des astres. 
et aux villes de Juda, Vous serez rebâ- lS C'est mol qui le susciterai pour jaire 
ties, et je repeuplerai vos déserts; régner la justice, et qui aplanirai devant 
Z7 qui dis a l'abîme, Epuise-toi, je met- 1 lui tous les chemins :il rebâtira la ville 

traites eaux à sec; , qui m'est consacrée, et il renverra libres 
28 qui dis à Cyrus, Vous êtes le pasteur ' mes captifs, sans recevoir pour eux ni 

de mon troupeau, et vous accomplirez , rançon, ni présents, dit le Seigneur, le 
ma volonté en toutes choses; qui dis à . Dieu des armées. 
Jérusalem, Vous serez reblltie; et au 14 Voici ce que dit le Seigneur : L'E
temple, Vous serez fondé de nou"eau. \ gypte avec tous ses travaux, l'Ethiopie 

avec son trafic, et Saba avec ses hom-
CHAPITRE XL V. ' mes d'une haute taille, toul ce1 peuplel 

VOICI ce que dit le Seigneur à Cyrus passeront vers vous,{) Israël! ils seront 
qui est mon christ, que j'ai pris par a vous, ils marcheront après vous, ils 

la main pour lui assujettir les nations, viendront les fers aux mains1 ils se 
pour mettre les rois en fuite, pour ou- prosterneront devant vous, et 1ls vous 
vrir devant lui toute1 les portes sans prieront avec soumission, it1 dirofl.t : Il 
qu'aucune lui soit fermée: n'y a de Dieu que parmi vous, et il n'y a 
2 Je marcherai devant vous; j'humilie- point d'autre Dieu que le vôtre. 

rai les grands de la terre :je romprai les 15 Vous êtes vraiment le Dieu caché, 6 
portes d'airain, et je briserai les gonds Dieu d'l81'aël! .Dütf Sauveur! 
de fer. 16 Les fabricateurs de l'erreur ont tous 
S Je vous donnerai les trésors cachés et été confondus; Ils rougissent de honte, 

les riclu11e1 secrètes et inconnues, afin et Us sont couverts de confusion. 
que vous sachiez que je suis le Seigneur, 17 Mais Israël a reçu du Seigneur un 
le Dieu d'Israël, qui vous al appelé par salut éternel : vous ne serez point con
votre nom, fondus, et vous ne rougirez point de 
4 à cause de Jacob qui est mon servi- honte dans les siècles éternels. 

teur, d'Israël qui est mon élu: je vous 18 Car voici ce que dit le Seigneur qui 
ai appelé par votre nom :j'y en ai encore a créé les cieux, le Dieu qui a créé la 
ajouté un autre, et vous ne m'avez point terre, et qui l'a formée, qui lui a donné 
connu. l'être, et qui ne l'a pas crcre en vain; 
5 Je suis le Seigneur, et il n'y en a point mals qui l'a formée, afin qu'elle fO.t ha

d'autre: il n'y a point de Dieu que moi. 1 bitée :Je suis le Seigneur, et il n'y en a 
Je vous ai mis les armes à la main, et 1 point d'autre. 
vous ne m'avez point connu: 19 Je n'ai point parlé en secret, ni dans 
6 afin que depuis le lever du soleil jus- i quelque coin obscur de la terre: ce n'est 

qu'au couchant, on sache qu'il n'y a point en vain que j'ai dit à la race de 
point àe Di~ que moi. Je suis le tiei- Jacob: Recherchez-moi. Car je suis le 
gneur, et il n'y en a point d'autre. Seigneur qui enseigne la justice, et qui 
7 C'est moi qui fonne la lumière, et qui annonce la droiture et la vérité. 

crée les ténèbres; qui fais la paix, et qui 20 Assemblez-vous, venez et appro
crée les maux :je suis le Seigneur qui chez-vous, vous tous qui avez cté eau
fais toutes ces choses. vés des nations : ceux-là sont plongés 
8 Cieux, envoyez d'en haut votre rosée, dans l'ignorance qui élèvent en lofl.fle1fr 

et que les nuées fassent dt'scendre le une sculpture de bois, et qui adre.ssent 
Juste comme une pluie : que la terre 1 leursprièrcsàundieuquinepeutsauver. 
s'ouvre, et qu'elle germe le sauveur, ct 21 Parlez, approchez, et prenez conseil 
que la justice naisse en même temps. Je ensemble. Qui a annoncé ces merveilles 
suis le Seigneur qui l'ai cree. dès le commencement? qui les a prédites 
9 Malheur à l'homme qui dispute eon- dès les premiers temps Y N'est-ce pas 

tre celui qui l'a créé! luf qui n'est qu'un moi qui suis le Seigneur Y et il n'y a point 
peu d'argile et qu'un vase de terre. L'ar- d'autre Dieu que moi. Je ••is le Dieu 
gile dit-elle au potier : Qu'avez-vous ·juste, et personne ne vous sauvera que 
fait? Votre ouvrage n'a rien d'une main : moi. 
habile. ' 22 Convertissez-vous à moi, peuples de 
10 Malheur à celui qui dit à son père, toute la terre, et vous serez sauvés; 

Pourquoi m'avez-vous engendré 1 et à sa parce que je suis Dieu, et qu'il n'y en a 
mère, Pourquoi m'avez-vous enfanté? point d'autre. 

11 Voici ce que dit le Seigneur, le Saint 23 J'ai jure par moi-même; cette parole 
d'Israël, et celui qui l'a formé : Interro- de justice est sortie de ma bouche, et 
gez-mol sur les choses futures : donnez- elle ne sera point vaine : Que tout genou 
mol des règles touchant mes enfants et fiéchira devant moi, et que toute langue 
les ouvrages de mes mains. jurera par mon. nom. 
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ISAIE, XLVI. XLVII. 
~ Cltactffl tl'M~ID dira alors :Ma justice · 

et ma foree viennent du Seigneur. Tous , CHAPITRE XL VII. 
ceux qui s'opposaient à lui s'en appro- 1 ;QESCENDEZ, asseyez-vous dans 111. 
eheront et seront dans la confusion. poussière, ô vierge, fille de Baby-
25 Toute la race d'Israël sera justifiée , one, asseyez-vous sur la terre : vous 

par le Seigneur, et elle se glorifiera en ; n'êtes plus sur le trône, fille des Chal-
lui. . déens : on ne vous flattera plus de votre 

CH A. PITRE XL vI mollesse et de votre délie~ tesse. 
• · 2 Tournez la meule, faites moudre la BEL a été rompu; Nabo a été brisé: · farine; dévoilez ce qui vous fait rou~ir, 

les idoles des Babyloniens ont été découvrez votre épaule, levez vos veto
mises sur des bêtes et sur des chevaux: ments, passez les fleuves. 
ces dieux que vous portiez dans t~os sokn- · 3 Votre ignominie sera découverte, 
nités, et qui lassa1ent par leur grand votre opprobre paraîtra à i01't le monde: 
poids ceux fl"i les portaient. je me vengerai de ti®S, et il n'y aura 
2 Ils ont eté rompus et mis en pièces: : point d'homme qui me résiste. 

ils n'ont pu sauver ceux qui les por- : 4 Celui qui nous rachètera, c'est le Saint 
taient, et ils ont été eux-mêmes emme- 1 d'Israël, qui a pour nom le Seigneur des 
nés captifs. , armées . 
. 3Ecoutez-moi,maisondeJacob,etvous' 5 Asseyez-vous, demeurez dans le si
tous qui êtes restes de la maison d'Is- · Jence, et entrez dans les ténèbres, ô fille 
raé1; vous que je porte dans mon sein, des Chaldéens! parce que vous ne serez 
que je renferme dans mes entrailles. plus appelée à l'avenir la dominatrice 
4 Je t:ow porterai moi-même encore ·des royaumes. 

jusqu'à la vieillesse, je vous porterai , 6 J'avais été en colère contre mon peu
jusqu'à l'âge le plus avancé :je vous ai ~ ple, j'avais traite comme profane mon 
créés, et je vous soutiendrai : je vous 1 héritage, je les avais livrés entre vos 
porterai, et je vous sauverai. mains, et vous n'avez point usé de misé-
5 A qui m'avez-vous fait ressembler? à : ricorde envers eux; mais vous avez ap

qui m'avez-vous égalé? A qui m'avez- ' pesanti cruellement votre joug sur les 
vous comparé? qui avez-vous rendu vieillards mimes. 
semblable à moi? '1 Vous avez dit: Je régnerai éternelle-
6 Vous qui tirez l'or de votre bourse, et ment. Vous n'avez point fait de réflexion 

qui pesez l'argent dans la balance, et qui sur tout ceci, et vous ne vous êtes point 
prenez un orfevre pour vous faire un représente ce qui devait vous arriver un 
dieu; afin qu'on se prosterne devant lui, jour. 
et qu'on l'adore. 8 Ecoutez donc maintenant, vous qui 

'1 On le porte sur les épaules, on s'en vivez dans les délices, vous qui demeu
charge et on Je met en sa ,Place : il y de- rez dans une pleine assurance, qui dites 
meure et il ne branlera pomt. Lorsqu'on en votre cœur : Je suis &011tleraine, et 
criera vers lui, il n'entendra point; et il après moi il n'y en a point d'autre: je ne 
ne sauvera point ceux qui sont dans deviendrai point veuve, et je ne saurai 
l'atniction. ce que c'est que lastérilité. 
8 Souvenez-vous de ces choses, et rou- 9 Cependant ces deux maux viendront 

gissez-en; rentrez dans votre cœur, vio- fondre tout d'un coup sur vous en un 
lateurs de ma lol. même temps, la sterilite et la viduité : 
9 Rappelez le passé dans votre mé- tous ces malheurs vous accableront à 

moire, recoflnais&ez que je suis Dieu, cause de la multitude de vos enchante
qu'il n'y a point d'autre Dieu que mol, et ments, et de l'extrême dureté de vos en
qu'il n'y en a point de semblable à moi. ' chanteurs. 
10 C'est m01 qui annonce dès le eom- 10 Vous vous êtes tenue assurée dans 

mencement ce qui ne doit arriver qu'à la votre malice, et vous avez dit : ll n'y a 
fin des sUcles, qui prédis les choses long- personne qui me voie. C'est votre sa
temps avant qu'elles soient faites. Tou- gesse et votre science même qui vous a 
tes mes résolutions seront immuables, et séduite. Vous avez dit dans votre cœur: 
toutes mes volontes s'exécuteront. Je suis S011tleraine, et il n'y en a point 

11 Je ferai venir de l'Orient un oiseau, d'autre que moi. 
et d'une terre eloignée un homme qui 11 Le mal vous attaquera sans que vous 
exécutera ma volonte. Je l'ai dit, et je le sachiez d'oit il vient : vous vous trou
ferai; j'en ai formé le dessein, et je l'ac- verez surprise d'une affliction dont vous 
complirai. ' ne pourrez vous defendre; et une misère 
12 Ecoutez-moi, cœurs endurcis, vous · que vous n'avez jamais prévue, viendra 

qui êtes éloignés de la justice: tout d'un coup fondre sur vous. 
13 Le temps d'envoyer ma justice est 12 Venez avec vos enchanteurs et avec 

proche, je ne le différerai pas, et le Sau- 1 tous vos secrets de magie, auxquels 
veurquejedois envoyer ne tardera plus. i vous vous êtes appliquée avec tant de 
J'établirai le salut dans Sion, et ma 1 travail dès votre jeunesse, pour voir 
gloire dans Israël. , si vous en tirerez quelque avantage, et 
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598 ISAIE, XL VIII. 
si vous pourrez en devenir plus forte. sein de votre mère je vous ai appelé le 
IS Cette multitude de conseillers n'a 1 violateur de ma loi. 

fait c,~ue vous fatiguer. Que ces augures ·
1 

9 Néanmoins j'éloignerai ma fureur. de 
qui etudient le ciel, qui contemplent les 

1 
vous, à cause de mon nom; et pour 

astres, et qui comptent les mois pour en ma gloire, je vous retiendrai comme 
tirer les prédictions qu'ils veulent vous j avec un frein, de peur que vous ne péris· 
donner de l'avenir, V'iennent mainte- siez. 
nant, et qu'ils vous sauvent. ; 10 Je vous ai purifié par le feu, mais 
14 Ils sont devenus comme la paille, le 1 non comme l'argent; je vous ai choisi 

feu les a dévorés : ils ne pourront déli- dans la fournaise de la pauvreté. 
vrer leurs âmes des flammes ardentes : l Il C'est pour moi-même que j'agirai, 
il ne restera pas même de leur embrase- c'est ·pour moi-même, afin que mon 
ment des charbons auxquels on puisse nom ne soit point blasphémé; et je 
se chauffer, ni du feu devant lequel on 

1 
n'abandonnerai point ma gloire à un 

puisse s'asseoir. 1 autre. 
15 Voilà ce que deviendront toutes ces , 12 Ecoutez-moi, Jacob, et vous Israël 

choses auxquelles vous vous étiez em-1 que j'appelle à moi: C'est moi, c'est moi· 
ployée avec tant de travail : ces mar- même qui suis le premier, et qui suis le 
chands qui avaient trafiqué avec vous dernier. 
dès votre jeunesse, s'enfuiront tous, l'un lS C'est ma main qui a fondé la terre, 
d'un côté, et l'autre d'un autre, sans c'est ma droit~ qui a mesuré les cieux : 
qu'il s'en trouve un seul qui vous tire de je les appellerai, et ils se présenteront 
vos maux. tous ensemble de!lant moi. 

• 14 Assemblez-vous tous, et écoutez-
. CHAPITRE XL v III. moi : Qui d'entre les idoles a predit ce 

ECOUTEZ ceci, maison de Jacob, vous ' que je dis? Le Seigneur a aimé Cyru; il 
qui portez le nom d'Israël, qui êtes 1 exécutera sa volonté dans Babylone, et 

sortis de la tige de Juda, qui jurez au il sera son bras parmi les peuples de 
nom du Seigneur, qui vous souvenez du Chaldée. 
Dieu d'Israël, sans être à lui dans la vé- 15 C'est moi, c'est moi qui ai parlé, je 
rité et dans la justice. l'ai appelé, je l'ai amené, et j'al aplani 
2 Car ils prennent le nom de cito114ns de j tous les chemins devant lui. 

la ville sainte, ils s'appuient sur le Dieu 16 Approchez-vous de moi, et écoutez 
d'Israël, qui a pour nom le Seigneur des ceci: dès le commencement je n'ai point 
armées. ' parlé en secret :j'étais présent lorsque 
3 Je vous avais annoncé longtemps au-1 ces choses ont été résolues, avant 

paravant ce qui s'est fait depuis, je l'a-, qu'elles se fissent; et maintP.nant j'ai 
vais assuré de ma bouche, et je vous été envoyé par le Seigneur Dieu, et par 
l'avais fait entendre : je l'ai fait tout son Esprit. 
d'un coup, et vous l'avez vu arriver. 17 Voici ce que dit le Seigneur qui vous 
4 Car je savais que vous êtes dur, que . a racheté, le Saint d'Israël : Je suis le 

votre cou est comme une barre de fer, et : Seigneur, votre Dieu, qui vous enseigne 
que vous avez un front d'airain. ce qui vous est utile, et qui vous gou-
5 C'est pourqvoi je vous ai prédit long- 1 verne dans la voie par laquelle vous 

temps auparavant ce qui deMit arrifltr: . marchez. 
je vous l'avais marqué par avance, de 18 Oh! si vous vous fussiez appliqué à 
peur que vous ne dissiez : Ce sont mes l mes préceptes, votre paix. sera1t comme 
idoles qui ont fait ces choses, ce sont un fleuve, et votre justice comme les 
mes images taillées et jetées en fonte · flots de la mer; 
qui l'ont ainsi ordonné. 1 19 votre postérité se serait multipliée 
6 Voyez accompli tout ce que vous avez comme le sable de ses rir:ages, et les en

ouï devoir arri'lier : mais pour vous, fants de votre sein, comme les petites 
avez-vous ainsi annoncé les choses .fu- 1 pierres qui sont sur ses bords: le nom de 
tu1·es 7 Je vous ferai entendre mainte- . votre race n'aurait point été effacé, ni 
nant de nouvelles prédictions que je , aboli de devant mes yeux. 
vous ai réservées, et qui vous sont meon- 1 20 Sortez de Babylone, fuyez de Chal
nues. dée; faites entendre des cris de joie; an-
7 Ce sont des prédictions que je fais noncez cette novflelle, et publiez-la jus-

présentement, et non d'autrefois : elles 1 qu'aux extrémités du monde. Dit~s en 
n'étaient point auparavant, et vous n'en touslietn :Le Seigneur a racheté Jacob, 
avez point entendu parler, afin que vous son serviteur. 
ne veniez pas dire : Je savais toutes ces ; 21 Ils n'ont point souffert la soif dans 
choses. le désert où il les a fait marcher; il leur 
8 Vous ne les avez ni entendues, ni a tiré l'eau du rocher; il a ouvert la 

connues, et présentement même votre 
1
· pierre, et les eaux en sont sorties en 

oreille n'est point ouverte pour les com- abondance. 
Jlrendre : car je sais certainement que 1 22 Mais il n·~, a point de paix pour les 
vous serez un prévaricateur, et dès le : impies, dit le Seigneur. 
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lSAlE, XLIX. 
-, E XLrX i tentir ses louanges : parce que le Sei-

cHAPITR · . : gneur consolera son peuple, et qu'il 

ECUUTE7., nes; et vous, peuples eloi- aura compassion de ses pauvres. 
gués, prêtez l'oreille : Le ~eigneur . 14 Cependant t'ion a dit : Le Seigneur 

m'aappelédèsleseindemamère;ils'est ·m'a abandonnée; le Seigneur m'a ou
souvenu de mon nom lorsque j'étais en- : bliee. 
core dans ses entrailll'.s. ~ 15 Une mère peut-elle oublier son en-
2 Il a rendu ma bouche comme une . fant, et n'avoir point compassion du fils 

épée percante; il m'a protégé sous l'om- , qu'elle a {!Orté dans ses entrailles? Mals 
bre de Sa main; il m'a mis en réser~e !_lUand meme elle l'oublierait, pour moi 
comme une tlèche choisie; il m'a tenu Je ne vous oublierai jamais. 
cache dans son carquois. 16 Je vous porte gravée dans mes 
SEt il m'a dit : Israël, vous êtes mon mains : vos murailles sont sans cesse 

serviteur, et je me glorifierai en vous. devant mes yeux. 
4 Je lui ai dit : J'ai travaille en vain, 1 17 Ceux qui doivent vous rebâtir sont 

j'ai consumé inutilement et sans fruit 1 venus :ceux qui vous detruisaient et qui 
toute ma force : mais le Seigneur me 

1
. vous dissipaient, sortiront du milieu de 

fera justice, et j'attends de mon Dieu la vous. 
récompense de mon travail. i 18 Levez les yeux, et regardez tout au-
5 Et maintenant le Seigneur m'a dit, : tour de vous: toute cette grande assem

lui qui m'a formé dès le sein de ma 1 blée de monde vient se rendre à vous. 
mère pour être son serviteur, pour ra-· Je jure par moi-même, dit le Seigneur, 
mener Jacob à lui; et quoique Israël ne 1 que tous cenx-cl seront comme un ha
se réunisse point à lui, je serai néan- . billement ,P?·éciewc dont vous vous serez 
moins glorifié aux yeux du Seigneur, 1 revêtue, et que vous en serez parée 
et mon Dieu deviendra ma force; 1 comme une épouse l'est de 1e1 orne-
6 le Seigneur, dis-je, m'a dit : C'est ment1. 

peu que vous me serviez pour reparer 1 19 Vos déserts, vos solitudes et votre 
les tribus de Jacob, et pour convertir à , terre pleine de ruines, seront trop étroi
moi les restes d'Israël :je vous ai établi · tes pour la foule de ceux qui viendront 
pour être la lumière des nations1 et le s'y étabJir, et ceux qui vous dévoraient 
salut que j'envoie jusq n'aux extrcmités seront chassés loin de vous. 
de la terre. 20 Les enfants qui vous viendront 
7 Voici ce que dit le Seigneur, le Ré- après votre stérilité, vous diront encore: 

dempteur et le Saint d'Israël, à celui qui Le lieu où je suis est tro_p étroit; don
a été dans le dernier mépris, à la nation nez- moi une place où Je puisse de
détestée, à l'esclave de ceux qui domi- meurer. 
nent : Les rois ~~~ verront, et les prin- 21 Et vous direz en votre cœur : Qui 
ces se lèveront de?Jant !lous, et ils t~ll"-' m'a engendré ces enfants, à mol qui 
adoreront à cause du Seigneur qui a été étais stérile et n'enfantais point; à moi 
fidèle tlaf&l sea paroka, et du Saint d'Is- qui avais été chassée de mon pays, et 
raël qui vous a choisi. qui étais demeurée captive?Qui a nourri 
8 Voici ce que dit le Seigneur: Je vous tous ces enfants! car pour moi j'étais 

ai exaucé au temps favorable; je vous 
1 
seule et abandonnée; et d'où sont-ils 

ai assisté au jour du salut; je vous ai venus! 
conservé, et je vous ai établi pour être 22 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
le réconciliateur du peuple pour réparer Je vais étendre ma main vers les na
la terre, pour posséder les heritages dis- tions, et j'élèverai mon étendard devant 
sipés; tous les peuples. Ils vous apporteront 
9 pour dire à ceux qui étaient dans les vos fils entre leurs bras, et ils vous amè

chaines, Sortez de prison; et à ceux qui neront vos filles sur leurs épaules. 
étalent dans les tenèbres, Voyez la lu- · 23 Les rois seront vos nourriciers, et 
mière. Ils paîtront dans les chemins, et l les reines vos nourrices : ils vous adore
toutes les plaines leur serviront de pi- ront en baissant le visage contre terre, 
tu rages. et ils baiseront la poussière de vos pieds. 
10 Ils n'auront plus ni faim ni soif; la 1 Et vous saurez que c'est mol qui suis 

chaleur et le soleil ne les brûleront plus; 1 le Seigneur, et que tous ceux qui m'at
parce que celui qui est plein de miséri- tendent, ne seront point confondus. 
corde pour eux les conduira, et les mè- 2-l Peut-on ravir à un géant la proie 
nera boire aux sources des eaux. 1 tlont il est saisi, et enlever à un homme 
11 Alors je changerai toutes mes mon: fort ceux qu'il a rendus ses captifs? 

tagnes en un chemin aplani, et mes sen- ' 25 Mais voici ce que dit le Seigneur : 
tiers seront rehaussés. Les captifs du géant lui seront ravis; et 
12 Je vois venir de bien loin, les uns du ceux que le fort avait pris seront &rra

septentrion, les autres du couchant, et chés de ses mains: je Jugerai ceux qui 
les autres de la terre du midi. vous avaient jugée, et je sauverai vos 
13 Cieux louez le Seignefl,r; terre, soyez · enfants. 

dans l'allégresse; montagnes, faites re· 1 26 Je ferai manger à vos ennemis leur 
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ISAIE, L. LI. 
propre chair; je les enivrerai de leur 
propre sang comme d'un vin nouveau; 
et toute chair saura que c'est moi qui 
suis le Seigneur qui vous sauve, et que 
le puissant Dieu de Jacob est votre Ré
dempteur. 

CHAPITRE L. 

mes que vous avez allumées. C'est ma 
main puis1ante qui vous a traités de la 
sorte, vous serez frappés d'assoupiss& 
ment au milieu de vos douleurs. 

CHAPITRE LI. 
-ECOUTEZ-MOI, vous qui suivez la 

justice, et qui cherchez le Seigneur: 

VOICI ce que dit le Seigneur : Quel rappelez dans votre esprit cette roche 
est cet écrit de divorce, par lequel d'où ''ous avez été taillés, et cette car

j'ai ré.J:~udié votre mère? ou quel est ce rière profonde d'où vous avez été tirés. 
créanCier auquel je vous ai vendus? Je 2 Jetez les yeux sur Ahraham, votre 
vous déclare que c'est à cause de vos père, et sur Sara qui vous a enfantés: 
péchés que vous avez été vendus; et que et con1idérez que l'ayant appelé lortqu'il 
ce sont vos crimes qui m'ont fait répu- était seul, je l'ai béni et je l'ai multi-
dier votre mère. plié. 
2 Car Je suis venu 'l!erl 'l!O'IU, et il ne 3 C'est ainsi que le Seigneur consolera 

s'est point trouvé d'homme qui ait 1>oulu Sion: il la consolera de toutes ses rui
me rece'l!oir :j'ai appelé, et personne ne nes: il changera ses déserts en des lieux 
m'a entendu. Ma main s'est-elle rac- de délices, et sa solitude en un jardin 
courcieY est-elle devenue plus petite? du Seigneur. On y verra partout la joie 
N'ai-je plus le pouvoir de vous racheter, et l'allégresse; on y entendra les actions 
ni la force de vous délivrer? Si je t~eua:, de grâces et les cantiques de louanges. 
au seul bruit de mes menaces, je tarirai 4 Ecoutez-moi, vous q,ui êtes mon peu
les eaux de la mer,je mettrai les fleuves ple; nation que j'ai chOisie, entendez ma 
à sec: les poissons n'ayant plus d'eau, voix : car la loi sortira de moi, et ma 
pourriront et mourront de soif. justice éclairera les peuples et se repo-
S J'envelopperai les cieux de ténèbres, sera parmi eux. 

et je les couvrirai comme d'un sac. 5 Le Juste que je dois envoyer est pro-
4 Le Seigneur m'a donné une langue che, le Sauveur que j'ai promis_va pa

savante, adn que je puisse soutenir par raître, et mon bras fera justice aux 
la parole celui qui est abattu. Il me nations : les iles m'attendront, elles 
prend et me touche l'oreille tous les ma- attendront mon bras. 
tins, afin que je l'écoute comme un 6 Elevez les veux au ciel, et rabaissez
maitre. les vers la terre : car le ciel disparaîtra 
5 Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, comme la fumée, la terre s'en ira en 

et je ne lui ai point contredit; je ne me poudre comme un vêtement u1é, et ceux 
suis point retire en arrière. qui l'habitent périront avec elle. Mais le 
6 J'ai abandonné mon corps à ceux qui salut que je donnerai sera éternel, et ma 

me frappaient, et mes joues à ceux qui justice subsistera pour jamais. 
m'arrachaient le poil de la barbe: je n'al 7 Ecoutez-mol, vous qui connaissez la 
point détourné mon visage de ceux qui justice, vous, mon peuple, qui avez ma 
me couvraient d'injures et de crachats. loi gravée dans vos cœurs : ne craignez 
7 Le Seigneur Dieu me soutient de son point l'opprobre des hommes, n'nppré

secours; c'est pourquoi je n'ai point été hendez point leurs blasphèmes. 
confondu : j'at présenté mon visage 8 Car ils seront mangés des vers comme 
comme une pierre très-dure, et je sais un vêtement, ils seront consumés par la 
que je ne rougirai point. pourriture comme la laine : mais le sa-
S Celui qui me justifie est auprès de lut que je donnerai sera éternel, et ma 

moi : qui l'.St celui qui se déclarera con- justice subsistera dans la suite de tous 
tre moi? Allons ensemble decant le Juge: les siècles. 
qui es~ mon adversaire?qu'il s'approche 9 Elevez-vous, ô bras du Seigneur! 
de m01. élevez-vous; armez-vous de force : él& 
9 Le Seigneur Dieu me !SOutient de son vez-vous comme vous avez fait aux siè

secours : qui entreprendra de me con- cles passès et dès le commencement du 
damner? Je les vois déjà pourrir tous monde. N'est-cepasvousqui avez frappé 
comme un vêtement; ils seront mangés le superbe, qui avez blessé le dragon 
des vers. d'une .p_laie mortelle~ 
10 Qui d'entre vous craint Dieu? et qui JO N est-ce pas vous qui avez séché la 

entend la volx de son serviteur? Que mer et la profondeur de l'abîme; qui 
celui qui marche dans les ténèbres, et avez fait un chemin au fond de ses 
qui n'a point de lumière espère au nom eaux, pour 1 faire p~U~ser ceux dont vous 
du Seigneur, et qu'il alappule sur son étiez le libl'rateur? 
Dieu. Il C'est ainsi que ceux qui auront été 
Il Mais vous avez tous allumé un feu , rachetés par le Seigneur, retourneront à 

qui 'l'OUI brf!le, vous êtes environnés de !lui : ils viendront à Sion chantant ses 
ftammes : marchez dans la lumière du louanges, Us seront comblés et couron
teu que vous avez préparé, et des flam- 1 nés d'une éternelle allégresse, Us seront .. 
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CHAPITRE LII. dans la JOie et dans le ravissement; les 
douleurs et les soupirs fuiront pour ja-
mail. LEVEZ-VOUS, Sion! levez-vous, re-
12 C'est moi, c'est moi-même qui vous vêtez-vous de votre force: parez-

consolerai : qui êtes-vous pour avoir vous des vêtements de votre gloire, 
peur d'un homme mortel, d'un homme Jérusalem, ville du Saint : )?arce qu'à 
qui séchera comme l'herbe? l'avenir il n'y aura plus d'mcirconcis 
13 (~uoi! vous avez oublié le Seigneur ni d'impur qui passe au travers de vous. 

qui vous a créé, qui a étendu les cieux, 2 Sortez de la poussière, levez-vous, 
et fondé la terre, et vous avez tremblé asseyez-vous, ô Jêrusalem! rompez les 
sans cesse devant la fureur d'un ennemi chaînes de votre cou, fille de Sion, cap· 
qui vous affligeait, et qui était prêt à ' tive deJn'il si longtemps. 
vous perdre! Où est maintenant la furie 1 3 Car voici ce que dit le Seigneur: Vous 

. de votre persécuteur? avez été vendus pour rien, et vous serez 
14 Celui qui vient ouvrir les prisons ar- rachews sans argent. 

rivera bientôt; il ne laissera point mou- 4 Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
rir ses serviteurs jusqu'à les exterminer Mon peuple descendit autrefois en 
entièrement, et le pain qu'il donne ne Egypte pour habiter dans ce pays étran
manquerajamais. ger: et Assur l'a deJn'iS opprimé sanR 
15 Car c'est moi qui suis le Seigneur, aucun sujet. 

votre Dieu, qui trouble la mer, et qui 5 Qu'ai-je donc à faire maintenant, dit 
fais soulever ses fiots : mon nom est le le Reigneur, voyant mon peuple enlevé 
Seigneur des armées. sans aucune raison? Ceux qui le domi-
16 J'ai mis mes paroles dans votre bou- nent, le traitent injustement, et mon 

che, et je vous ai mis à couvert sous· nom est blasphémé sans cesse pendant 
l'ombre de ma mainJn'iiSa~&te: afin que tout le jour. 
vous établissiez les cieux, que vous fon- 6 C'est pourquoi il viendra un jour au
diez la terre, et que vous disiez à Sion: , quel mon peuple connaîtra la {lrandeur 
Vous êtes mon peuple. de mon nom, parce qu'alors ;e dirai : 
17 Réveillez-vous, réveillez-vous; le- 1 Moi qui parlllis autrefois, me voici pré

vez-vous, Jérusalem, qui avez bu de la 1 sent. 
main du Seigneur le calice de sa colère: 7 Que les pieds de celui qui annonce et 
qui avez bu ce calice d'assoupissement qui prkhe la paix sur les montagnes 
jusqu'au fond, et qui en avez pris jus- : sont beaux! les pieds de celui qui an
qu'à la lie. 1 nonce la bonne nouvelle, qui preche le 
18 De tous les enfants qu'elle a en- 1l salut, qui dit à Sion : Votre D1eu va ré

gendrés, il ne s'en trouve aucun qui la gner! 
soutienne; et nul de ceux qu'elle a nour- 1 8 Alors vos sentinelles se feront enten
ris ne lui prend. la main pour la secou- dre, ils élèveront leur voix, ils chante
rir. 1 ront ensemble des cantiques d.e louan-
19 Deux maux vont fondre sur vous; ges; parce qu'ils verront de leurs yeux 

qui compatira à votre douleurt La déso-' que Je Seigneur aura ramené Sion. 
lation de la.fami'M, et le ravage de l'épée: 9 Uéjouissez-vous, déserts de Jérusa
la faim, d·is-je, et l'épée: qui vous con-: lem, louez tous ensemble le Seigneur: 
solera t : parce qu'il a consolé son peuple, et qu'il 
20 Vos enfants sont tombés par terre; a racheté Jérusalem. 

ils sont demeurés abattus le long des · 10 Le Seigneur a fait voir son bras saint 
rues comme un bœuf sauvage pris dans aux yeux de toutes les nations; et tou
les rets des chasseurs; ils ont étê rassa- tes les régions de la terre verront le 
siés de l'indignation du Seigneur et de . Sauveur que notre Dieu doit nous en-
la vengeance de votre Dieu. voyer. 

21 Ecoutez donc maintenant, pauvre 11 Retirez-vous, retirez-vous: sortez 
Jérusalem, enivrée de mauœ et non pas . de Babylone, ne touchez rien d'impur : 
de vin. sortez du milieu d'elle, puriftez-vous, 
22 Voici ce que dit le Seigneur, votre vous qui portez les vases du Seigneur. 

Dominateur et votre Dieu, qui combat- 12 Vous n'en sortirez point en tumulte, 
tra pour son peuple: Je vais vous ôter ni _Par une fuite précip1têe; parce que le 
de la main cette coupe d'assoupissement, Seigneur marchera devant vous, et que 
cette coupe, oil vous avez bu de mon in- le Dieu d'Israël fermera votre marche. 
dignatlon jusqu'à la lie; vous n'en bol- , 13 Mon serviteur sera rempli d'intelli
rez plus à l'avenir. ' gence; il sera grand et élevé, il montera 
23 Mais je la mettrai dans la main de au plus haut comble de gloire. 

ceux qui vous ont humiliee, qui ont dit 14 Comme vous avez ètê l'étonnement 
à votre âme, Prosterne-toi, afin que de plusieurs par fiotre désolation, il pa
nous pa.<~sions; et vous avez rendu vo- raitra aussi sans gloire devant les hom
tre corps comme une terre qt~'on .foule mes, et dans une forme méprisable aux. 
au pieds, et comme le chemin des pas- yeux des enfants des hommes. 
santa. · l 15 Il arrosera beaucoup de nations, les 
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602 ISAIE, Lill. LIV. 
rois se tiendront devant lui dans le si- 1 sonnes, et il distribuera les dépouilles 
lence; parce que ceux auxquels il n'a- ,l' des forts; parce qu'il a livré son âme à 
vait point été annoncé le verront, et la mort, et qu'il a été mis au nombre 
ceux qui n'avaient point entendu parler · des scélérats, qu'il a porté les péchés de 
de lui, le contempleront. . i plusieurs, et qu'il a prié pour les viola-

CHAPITRE Lili. ! teurs de la loi. 

QUI a cru à notre parole? et à qui le, CHAPITRE LIV. 
bras du Seigneur a-t-il été révélé? 1 R~JOUI::3SEZ-YOUS, stérile qui n'en· 

2 Il s'élèvera devant le Seigneur comme : fautiez point : chantez dt>.s canti· 
un arbrisseau, et comme un rejeton qtei 1 4.ues d,e louanges, et poussez des cris dl 
sort d'une terre sèche: il est sans beauté 1 ;oie, vous qui n'aviez point d'enfants; 
et sans éclat: nous l'avons vu, et il n'a- 1 parce que celle qui était abandonnée a 
vait rien qui attirât l'œil, et nous l'avons i maintenant plus d'enfants que celle qui 
méconnu. 1 avait un mari, dit le Seigneur. 
3 U nous a paru un objet de mépris, le 2 Donnez plus d'espace à vos tentes, 

dernier des hommes, un homme de dou- étendez le plus que vous pourrez les 
leurs, qui sait ce que c'est que souff"rir: peaux qui les couvrent : rendez-en les 
son visage était comme caché: il parais- cordages plus longs, et les pieux plu.s 
sait méprisable, et nous n'en avons fait aff"ermi11. 
aucune estime. 3 Yous vous étendrez à droite et à gau-
4 Il a pris véritablement nos langueurs che : votre postérité aura les nations 

swr lui, et il s'est chargé lui-même de pour héritage, et elle habitera les villes 
nos douleurs : nous l'avons considéré désertes. 
comme un lépreux, comme un homme 4 Ne craignez point; vous ne serez 
frappé de Dieu et humilié. point confondue, vous ne rougirez .POint. 
5 Et cependant il a été percé de plaies Il ne vous restera plus de SUJet de 

pour nos iniquités; il a eté brisé pour honte; parce que vous oublierez la con
nos crimes. Le châtiment qui devait fusion de votre jeunesse, et vous per
nous procurer la paix est tombé sur lui, drez le souvenir de l'opprobre de votre 
et nous avons été guéris par ses meur- veuvage. 
trissures. 5 Car celui qui vous a créée sera votre 
6 Nous nous étions tous égarés comme maitre; son nom est le Seigneur des ar

des brebis errantes: chacun s'était dé- mées; et le Saint d'Israël qui vous ra
tourné pour suivre sa propre voie; et le chètera, s'appellera le Dieu de toute la 
Reigneur l'a chargé lui seul de l'iniquité terre. 
de nous tous. 6 Car le Seigneur vous a appelée à lui 

'7 Il a été offert, parce que lui-même l'a comme une femme qui était abandon
voulu, et il n'a point ouvert la bouche. née, dont l'esprit était dans la douleur; 
Il sera mené à la mo·rt comme une bre- comme une femme qu'il avait épousée 
bis qu'on va égorger; il demeurera dans lorsqu'elle était jeune, mais qu'il a de
le silence sans ouvrir la bouche, comme puis répudiée, dit votre Dieu. 
un agneau est muet devant celui qui le 7 Je vous ai abandonnée pour un peu 
tond. de temps, et pour un moment, et je 
8 Il est mort au milieu des douleurs, vous rassemblerai par une grande misé

ayant été condamné par des juges. <~ui ricorde. 
racontera sa génération 1 Car il a été re- 8 J'ai détourné mon visage de vous 
tranché de la terre des vivants. Je l'ai pour un moment, dans le temps de ma 
frappé à cause des crimes de mon peu- colère; mais je vous ai regardee ensuite 
pie. avec une com\lassion qui ne finira ja-
9 II donnera les impies pour le prix de mais, dit le Se1gneur, qui vous a rache

sa sépulture, et les riches pour la récom- tée. 
pense de sa mort; parce qu'il n'a point 9 J'ai fait pour vous ce que je fis au 
commis d'iniquité, et que le mensonge temps de Noé. Comme j'ai juré à Noé de 
n'a jamais été dans sa bouche. ne répandre plus sur la terre les eaux 
10 Mais le Seigneur a voulu le briser du déluge; ainsi j'ai juré de ne me met

dans son infirmité. S'il livre son âme tre plus en colère contre vous, et de ne 
pour le péché, il verra sa race durer vous plus faire de reproches. 
longtemps, et la volonté de Dieu s'exé· 10 Car les montagnes seront ébranlées, 
cutera heureusement par sa conduite. et les collines trembleront; mais ma mi-
ll Il verra le fruit de ce que son âme séricorde ne se retirera point de vous, et 

aura souffert; et il en sera rassasié. l'alliance par laquelle je fais la paix avec 
Comme mon serviteur est juste, il justi- vous, ne sera jamais ébranlée, dit le Sei
fiera par sa doctrine un grand nombre gueur, qui a pour vous une tendresse de 
d'hommes, et il portera sur lui leurs compassion. 
iniquités. 11 Pauvre désolée, qui avez été si lo1Cg-
12 C'est pourquoi je lui donnerai pour temps battue de la tempête et sans con

partage une grande multitude de per- solation;je vais poser moi-même dans 
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ISAIE, LV. LVI. 
leur rang toutes les pierres pour vous · retourM à. notre Dieu, parce qu'il est 
rebâtir, et vos fondements seront de sa- plein de fJonté pour pardonner. 
phirs. : 8 Car mes pensées ne sont pas vos pen-
12 Je bi!. tirai vos remparts de jaspe; je sées, et mes voies ne sont pas vos Toies, 

ferai vos portes de pierres ciselées, et ' dit le Seigneur. 
toute votre enceinte sera de pierres choi- 9 Mais autant que les cieux sont Plevés 
sies. au-dessus de la terre, autant mes voies 

lS Tous vos enfants seront instruits 1 sont élevés au-dessus de vos voies, et 
du Seigneur, et ils jouiront de l'a bon- . mes pensées au-dessus de vos pensées. 
dance de la paix. 10 Et comme la pluie et la neige des-
14 Vous serez fondée dans la justice; 1 cendent du ciel, et n'y retournent plus, 

vous serez à couvert de l'oppression, 1 mais qu'elles abreuvent la terre, la ren
sans l'appréhender désormais, et de la dent féconde, et la font germer, et 
frayeur des maux qui ne s'approcheront ·

1 
qu'elle donne la semence pour semer, et 

plus de vous. le pain pour s'en nourrir: 
15 Il vous viendra des habitants qui Il ainsi ma parole qui sort de ma bou

n'étaient point avec moi; et ceux qui che, ne retournera point à moi sans 
vous étaient autrefois étrangers, se join- fruit; mais elle fera tout ce que je veux, 
dront à. vous. et elle produira l'effet pour lequel je l'ai 
16 C'est moi qui ai créé l'ouvrier qui envoyée. 

souftle les charbons de feu pour former 12 Car vous sortirez avec joie, et Tous 
les instruments dont il a besoin pour serez conduits dans la paix : les monta
son ouvrage : c'est moi qui ai creé le gnes et les coJlines retentiront devant 
meurtrier qui ne pense qu'à tout per- vous de cantiques de louanges, et tous 
dre. les arbres du pays feront entendre leurs 
17 C'est pourqtWi toutes les armes qui applaudissements. 

auront été préparées pour vous blesser, 19 Le sapin s'élèvera au lieu de la la
ne porteront point contre vous; et vous vande; le myrte croitra au lieu de l'or
jugerez vous-même toutt'.s les langues tie; et le Seigneur éclatera comme un 
qui se seront élevées contre vous J.lOUr signe éternel qui ne disparaîtra jamais. 
vous fair_e condamne~. C'est là l'heritage CHAPITRE LVI 
des servtteurs du Seigneur: c'est ainsi · 
qu'Ils trouveront justice auprès de moi, 
dit le Seigneur. 

CHAPITRE LV. 

VOUS tous qui avez soif, venez aux 
eaux; vous qui n'avez point d'ar

gent, hâtez-vous, achetez et mangez : 
venez, achetez sans argent et sans au
cun échange le vin et le lait. 
2 Pourquoi employez-vous votre argent 

à ce qui ne peut vous nourrir, et vos 
travaux à ce qui ne peut vous rassasier? 
Ecoutez-moi avec attention; nourrissez
vous de la bonne nourriture gue je 'I'OUS 
donne; et votre âme étant comme en
graissée, sera dans la joie. 
3 Prêtez l'oreille, et venez à moi; écou

tez-moi, et votre âme trouvera la vie : 
je ferai avec vous une alliance éternelle, 
selon la miséricorde stable qtu j'ai pro
mise à David. 
4 Je vais le donner pour témoin aux 

peuples, pour maitre et pour chef aux 
gentils. 
5 Vous appellerez une nation que vous 

ne connaissit>z point; et les peuples qui 
ne vous connaissaient point, accourront 
à vous, à cause du Seigneur, votre Dieu, 
et du Saint d'Israël, qui vous aura com
blé de sa gloire. 
6 Cherchez le Relgneur pendant qu'on 

peut le trouver; invoquez -le pendant 
qu'il est proche. 
7 Que l'impie quitte sa voie, et l'injuste 

ses pensées, et qu'il retourne au Sei
gneur, et il lui fera miséricorde : qu'il 

VOICI ce que dit le Sei~neur : Gardez 
les règles de l'équitc, et agissez se

lon la jliStice; parce que le salut que je 
dois envoyer est proche, et que ma jus
tice sera bientôt découverte. 
2 Heureux l'homme qui agit de cette 

sorte, et le Fils de l'homme qui suit cette 
règle; q_ui observe le sabbat, et ne le 
viole pomt; qui conserve ses mains pu
res, et qui s'abstient de faire aucun 
mal. 
3 Que le fils de l'étranger, qui se sera 

attache au Seigneur, ne dise point : Le 
Seigneur m'a entièrement séparé d'avec 
son peuple. Et que l'eunuque ne dise 
point : Je ne suis qu'un tronc desséché. 
4 Car voici ce que le Heigneur dit aux 

eunuques : Je dom•erai à ceux qui gar
dent mes jours de sabbat, qui embras
sent ce qui me plaît, et qui demeurent 
fermes dans mon alliance : 
5 je leur donnerai, dis-je, dans ma mai

son et dans l'enceinte de mes murailles, 
une place avantageuse et un nom qui 
leur sera meilleur que des fils et des fil
les; je leur donnerai un nom éternel qui 
ne périra jamais. 
6 Et si les enfants des étrangers s'at

tachent au Seigneur pour l'adorer; s'ils 
aiment son nom pour se donner tottt en
tiers à son service, et si quelqu'un, quel 
qu'il soit, garde mes jours de sallbat 
pour ne les point violer, et demeure 
ferme dans mon alliance; 
7 je les ferai venir sur ma montagne 

sainte, je les remplirai de joie dans la 
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ISAIB, LVII. 
maison C01114C1"ie à me prier: les holo- 1 vous avez agrandi votre lit; vous avez 
caustes et les victimes qu'ils m'oft'riront 1 fait une allianee avec eux, et vous avez 
sur mon autel, me seront agréables; i aime leur couche Aonte'l68e sans vous en 
parce que ma maison sera appelée la 1 cacher. 
maison de prière pour tous les peuples. 9 Vous vous êtes parfumée pour plaire 
8 Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 1 au roi; vous avez recherché toutes sor

qui rassemble les dispersés d'Israël: Je tes de senteurs. Vous avez envoyé vos 
réunirai encore à Israël ceux qui vien- ambassadeurs bien loin, et vous vous 
dront pour se joindre à lui. 1 êtes abaissée jusqu'à l'enfer. 
9 Bêtes des champs, bêtes des forêts, 10 Vous vous êtes fatiguée dans la 

venez toutes pour dévorer fJotre proie. multiplicité de vos voies; et vous n'avez 
10 Les sentinelles d'Israël sont tous point dit : Demeurons en repos. Vous 

aveugles, ils sont tous dans l'ignorance. avez trouvé de quoi vivre par le tra
Ce sont des chiens muets qui ne sau-~ vail de vos mains : c'est pourquoi vous 
raient aboyer; qui ne voient que de ne vous êtes point mise en peme de me 
vains fantômes, qui dorment, et qui se prier. 
plaisent dans leurs songes. Il Qui avez-vous appréhendé? de qui 
Il Ce sont des chiens qui ont perdu avez-vous eu peur, pour me manquer 

toute honte, et qui ne se rassasient ja- de parole, pour m'eft'acer de votre mé
mais : les pasteurs mêmes n'ont aucune moire, sans rentrer dans votre cœur! 
intelligence : chacun se détourne pour Vous m'avez oublié, parce que je suis 
suivre sa voie ; chacun suit ses mté- demeuré dans le silence, comme si je ne 
rêts, depuis le plus grand jusqu'au plus 'I'OUol voyais pas. 
petit. 12 Je publierai de1;atlt tout le mOflde 
12 Venez, di~ent-ill, prenons du vin, quelle est votre justiee; et vos œuvres 

remplissons-nous-en jusqu'à nous eni- ne vous serviront de rien. 
vrer ; et noua boir0111 demain comme 13 Lorsque vous crierez dam fJOS t~UJU, 
aujourd'hui, et encore beaucoup davan- que tous ceux que vous avez assemblés 
tage. vous délivrent : le vent les dissipera 

CHAPITRE LVII. tous, ils seront emJ?OrtéS au moindre 
soume. Mais ceux qu1 mettent leur con-L E juste périt, et personne n'y fait fiance en moi, auront la terre pour héri

réftexion en lui-même : les hommes tage, et ils posséderont ma montagne 
de P,iété sont retirés de ce monde, parce sainte. 
qu'Il n'y a personne qui ait de l'intelli- 14 Je dirai alors: Faites plaee, laissez 
genee: car le juste a été enlevé pour être le chemin libre, détournez-vous du sen
délivré des maux de ce siècle. tier, 6tez de la voie de mon peuple tout 
2 Que la pai:x. vienne enflA. Que celui ce qui ~;>eut le faire tomber. 

qui a marché dans un cœur droit, se re- 15 Vo1ci ce que dit le Très-Haut, le 
pose dans son lit. llieu sublime qui habite dans l'éternité, 
3 Venez ici, vous autres, enfants d'une dont le nom est saint: J'habite dans le 

devineresse, race d'un homme adultère lieu très-haut, dans le lieu saint, et avec 
et d'une femme prostituée. l'esprit humble et le cœtw brisé, pour 
4 De qui vous êtes-vous joués? contre donner la vie à ceux qui ont l'esprit 

qui avez-vous ouvert la bouche, et lancé humble, pour la donner à eeux qui ont 
vos langues perr;ante1 1 N'êtes-vous pas le cœur contrit et brisé. 
des enfants perfides et des rejetons bâ- 16 Car je ne disputerai pas étemelle
tards, ment, et ma colère ne durera pas tou-
5 vous qui cherchez votre consolation jours; parce que les esprits sont sortis 

dans vos dieux sous tous les arbres de moi, et c'est moi qui ai crée les âmes. 
chargés de feuillage, qui sacrifiez vos 17 Mon indi~ation s'est émue contre 
petits enfants dans les torrents sous les mon peuple a cause de son iniquité et 
roches avancées? de son avarice, et je l'ai frappé: je me 
6 Epou~e infidèle, vous avez mis votre suis caché de lui dans ma colere; il s'en 

confiance dans les pierres du torrent; est alle comme un vagabond en suivant 
c'est là votre partage. Vous avez ré- les égarements de son cœur. 
pandu des liqueurs pour les honorer; 18 J'ai considéré ses voies, et je l'ai 
vous leur avez oft'ert des sacrifices. Après guéri; je l'ai ramené, je l'ài consolé, lui 
cela mon indignation ne s'allnmera- et tous ceux qui le pleuraient. 
t-elle pas? 19 J'ai produit la paix qui est le fruit de 
7 Vous avez mis votre lit sur une mon- mes paroles; je l'ai donnée à celui qui 

tagne haute et élevée, et vous y avez est éloigné et à celui 9ui est proche, dit 
monté pour y immoler des hosties. ' le Seigneur, et )'ai gueri l'un et l'autre. 
8 Yous avez placé derrière votre porte, 1 20 Mais les mechants sont comme une 

derrière ses poteaux, vos monuments mer toujours agitée, qui ne peut se cal
lacrilégea; et même jusqu'auprès de mer, et dontlesftots vont se rompre,.,. 
moi, vous n'avez pas rougi de vous dé-

1
· le rir;Q{Je avec une écume sale et hour

couvrir; vous avez reçu les adultères, beuse. 
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21 Il n'y a point de paix pour les mé- ' dans le repos; il remplira votre âme de 
chants, dit le Seigneur Dieu. ,

1 

ses splendeurs, et il engraissera vos os : 
vous deviendrez comme un jardin tou-

CHAPITRE LVIII. jours arrosé, et comme une fontaine 

CRIEZ sans cesse, faites retentir votre 1 dont les eaux ne sèchent jamais; 
voix comme une trompette; annon- 12 les lieux qui avaient été déserts de

cez à mon peuple les crimes qu'il a faits, puis plusieurs siècles, seront dans vous 
et à la maison de Jacob les péchés qu'elle remplis d'édifices; vous relèverez les fon
a commis. dements aba1Cdontcés pendant une longue 
2 Car ils me cherchent chaque jour, et suite d'annét>.s; et l'on dira de vous, que 

ils demandent à connaître mes voies, vous réparez les haies, et que vous faites 
comme si c'était un peuple qui eilt agi une demeure paisible des chemins pas
selon la justice, et qui n'eüt point aban- santa. 
donné la loi de son Dieu. Ils me consul- , 18 Si vous vous empêchez de voyager 
t~nt sur les règles de la justice, et ils ' le jour du sabbat, et de faire votre va
veulent s'approcher de Dieu. lon té au jour qui m'est consacre; si vous 
SPourquoi avons-nousjeüné,dise1Ct-ils, Je regardez comme un repos délicieux, 

sans que vous nous ayez regardés 1 comme le jour saint et glorieux du Sei
pourquoi avons-nous humilié nos âmes, gneur, dans lequel vous lui rendiez 
sans que vous vous en soyez mis en l'honneur qui lui est dü, en ne suivant 
peine Y C'est parce que votre propre vo- point vos inclinations, en ne faisant 
lonté se trouve au jour de votre jeüne, point votre propre volonté, et en ne di
et que vous exigez tout ce qu'on vous sant point de paroles 'Dai1Ces : 
doit. 14 afors vous trouverez vos délices dans 
4 Vous jeftnez, et vous faites des pro- le Seigneur; je vous élèverai au-dessus 

cès et des querelles, et vous frappez vos 
1 

de ce qu'il y a de plus élevé sur la terre, 
frères avec une violence impitoyable. et je vous donnerai pour vous nourrir 
Ne jeünez plus à l'avenir comme vous l'héritage de Jacob, votre père :car c'est 
avez fait jusqu'à cette heure, en faisant Il a bouche du Seigneur qui a parlé. 
retentir l'air de vos cris. ~ 
5 Le jeftne que je demande consiste-t-il CHAPITRE LIX. 

à faire qu'un homme afflige son âme LA main du Seigneur n'est point rao
pendant un jour, qu'il fasse comme un courcie pour ne pouvoir plus sau
cercle de sa tête en baissant le co., et ver, et son oreille n'est point devenue 
qu'il prenne le sac et la cendre? Est-ce plus dure pour ne pouvoir plus écouter. 
là ce que vous appelez un jeûne, et un 2 Mais ce sont vos iniquités qui ont 
jour agréable au HeigneurY fait une séparation entre vous et votre 
6 Le jeüne que j'approuve n'est-ce pas Dieu; et ce sont vos péchés qui lui ont 

plutôt celui-ci? Rompez les chaînes de , fait cacher son visage pour ne vous plus 
l'impiété, déchargez de tous leurs far- écouter. 
deaux ceux qui en sont accablés; ren- 3 Car vos mains sont souillées de sang; 
voyez libres ceux qui sont opprimés par vos doigts sont pleins d'iniquité; vos 
la semtMe, et brisez tout ce qui charge lèvres ont prononcé le mensonge, et 
les autres. votre langue a dit des paroles crimi-
7 Faites part de votre pain à celui qui nelles. 

a faim, et faites entrer en votre maison 4 Il n'y a personne qui parle pour la 
les pauvres et ceux qui ne savent où se justice, ni qui juge dans la vérité : ils 
retirer. Lorsque vous verrez un homme mettent leur confiance dans le néant, et 
nu, revêtez-le; et ne méprisez point ils ne s'entretiennent que de choses vai
votrepropre chair. nes: ils conçoivent l'affliction, et ils en-
8 Alors votre lumière éclatera comme fantent l'iniquité. 

l'aurore; et vous recouvrerez bientôt 5 Ils ont fait éclore des œufs d'aspic, 
votre santé; votre justice marchera de- et ils ont formé des toiles d'araignée : 
vant vous, et la gloire du Seigneur fer- celui qui mangera de ces œufs, en 
mera votre marche. mourra; et si on les fait couver, il en 
9 Alors vous invoquerez le Seigneur, sortira un basilic. 

et il vous exaucera : vous crierez tJers 6 Leurs toiles ne serviront point à les 
lui, et il vous dira: Me voici. Si vous ôtez couvrir, et ils ne se revêtiront point de 
la chaîne du milieu de voust si vous leur travail :car tous leurs travaux sont 
cessez d'étendre la main contre u.t autres, des travaux inutiles, et l'ouvrage de 
et de dire des paroles désavantageuses leurs mains est un ouvrage d'iniquité. 
à fJOtreprocM.in; 7 Leurs )lieds courent pour faire le mal, 
10 si vous assistez le pauvre avec une et ils se hâtent de répandre le sang in

effusion de cœur, et si vous remplissez nocent; leurs penséeS sont des pensées 
de consolation l'ilme aftligée, votre lu- injustes: leur conduite ne tend qu'à 
mière se lèvera dans les ténèbres, et vos perdre et à opprimer les autres. 
ténèbres deviendront comme le midi. 8 Ils ne connaissent point la voie de la 

11 Le Seigneur vous tiendra toujours paix; ils ne marchent point selon la jus- ~· 
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606 ISAIE, LX. 
tice; ils se sont fait des sentiers fa" et sa gloire : lorsqu'il viendra comme un 
tortus; et quiconque y marche ne con- :ll.euve impetueux, dont le souffle de 
naîtra point la paix.. Dieu pousse les eaux; 
9 C'est pour cela que le jugement.faoo- 20 lorsqu'il sera venu un Rédempteur 

rable q1~e nous attendions s'est éloigné de pour Sion, et pour ceux. de Jacob, qui 
nous, et que la justice q'IH nous espérions abandonneront l'iniquité, dit le Sei
ne vient point jusqu'à nous. Nous atten- . gneur. 
dions la lumière, et nous voilà dans les Il 21 Voici l'alliance que je ferai avec eux, 
ténèbres; nous espériom un grand jour, dit le Seigneur: Mon esprit qui est en 
et nous marchons dans une nuit som- vous, leur dirai-je, et mes paroles que 
bre. j'ai mises en votre bouche, ne sortiront 
10 Nous allons comme des aveugles le point de votre bouche, ni de la bouche de 

long des murailles, nous marchons à vos enfants, ni de la bouche des enfants 
tâtons comme si nous n'avions point de vos enfants, depuis le temps present 
d'yeux; nous nous heurtons en plein jusque dans l'éternité, dit le Seigneur. 
midi comme si nous étions dans les té-
nèbres; nous nous trouvons dans l'obs- CHAPITRE LX. 
curité comme les morts. LEVEZ-VOUS, Jérusalem, recevez la 
Il Nous rugissons tous comme des lumière :car votre lumière est ve-

ours; nous soupirons et nous gémissons nue, et la gloire du Seigneur s'est levée 
comme des colombes. Nous attendions sur vous. 
un jugement far;orable, et il n'est point 2 Oui, les ténèbres couvriront la terre, 
venu; nws espérioM le salut, et le salut et une nuit sombre enceloppera les peu
est bien loin de nous. ples ; mais le Seigneur se lèvera sur 

12 Car nos iniquités se sont multipliees vous, et l'on verra sa gloire éclater au 
devant vos yeux, et nos péchés portent milieu de vous. 
témoignage contre nous; parce que nos S Les nations marcheront à la faveur 
crimes nous sont présents, et que nous de votre lumière, et les rois à la splen
connaissonsles iniquités q'IU nous ar;onl deur qui se lèvera sur vous. 
commises : 4 Levez vos yeux, et regardez autour 

lS parce que nous avons J?éché et nous de vous : tous ceux que vous voyez as
avons menti contre le Se1gneur; nous semblés ici, viennent pour voliS : vos 
nous sommes. détournés pour ne point flls viendront de bien loin, et vos filles 
marcher sur les pas de notre Dieu; pour s'élènront à vos côtés. 
semer des calomnies et violer toute jw· 5 Alors vous verrez, vous serez dans 
tice : nous avons conçu et fait sortir de une abondance de joie; votre cœur s'é
notre cœur des paroles de mensonge. tonnera et se répandra hors de lui-

14 Le jugement favorable que nous at- même, lorsque vous serez comblée· des 
tendions s'est retiré de nous, et la justice richesses de la mer, et que tout ce qu'il 
que nws espérions s'est tenue éloignée; y a de grand dans les nations, viendra 
parce que la vérité a été renversée dans se donner à vous. 
les places publiques, et que l'équité n'y a 6 Vous serez inondée par une foule de 
trouvé aucune entrée. chameaux, par les dromadaires de Ma-
15 La vérité a été en oubli1 et celui qui dian et d'Eplla. Tous viendront de Saba 

s'est retiré du mal, a éte exposé en vous apporter de l'or et de l'encens, et 
proie. Le Seigneur l'a vu, et ses yeux publier les louanges du Seigneur. 
ont été blessés de ce qu'il n'y avait plus 7 Tous les troupeaux de Cédar se ras
de justice au monde. sembleront en vons, les bC!iers de Naba-

16 Il a vu qu'il ne se présentait per- joth seront employés pour votre ser
sonne, et il a été saisi d'étonnement de vice : on me les ofl'rira sur mon autel 
voir que personne ne s'opposait à ces comme des hosties agréables, et je rem
mau.2'. Son bras seul lui a suffi pour plirai de gloire la maison de ma ma
sauver son peuple, et sa propre j1atice jesté. 
l'a soutenu. 8 Qui sont ceux-ci qui sont emportés 

1'7 Il s'est armé de sa justice comme en l'air comme des nuées, et qui volent 
d'une cuirasse, et il a mis sur sa tête le comme des colombes lomq u'elles retour
casque du salut : il s'est revêtu de sa nent à leurs colombiers f 
vengeance comme d'un vêtement, et il 9 Car les îles m'attendent, et il y a déjà 
s'est couvert de sa fureur jalouse comme longtemps que les vaisseaux sont prêts 
d'un manteau. sur la mer pour faire venir vos enfants 
18 Il se prépare à se venger, à punir de loin, pour apporter avec eux leur ar

dans sa colère ceux qui lui font la gent et leur or, et le consacrer au nom 
guerre, et à rendre à ses ennemis ce du Seigneur, votre Dieu, et du Saint 
qu'ils méritent; il traitera les îles selon d'Israël qui vous a gloritl.ée. 
leurs œuvres. 10 Les enfants des étrangers bâtiront 
19 Ceux qui sont du côté de l'occident, vos murailles, et leurs rois vous ren
cr~indront le nom du Seigneur; et ceux dront service; parce que je vous ai frap
qul sont du côté de l'orient, récéreront pée dans mon indignation, et que je vous 
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ai fait miséricorde en me réconciliant 
avec vous. 

11 Vos portes seront toujours 011vertes; 
elles ne seront fermées ni jour ni nuit, 
af!.n qu'on vous apporte les richesses des 
nations, et qu'on vous amène leurs rois. 
12 Car le peuple et le royaume qui ne 

vous sera point assujetti, périra; et je 
ferai de ces nations un effroyable désert. 

13 La gloire du Liban viendra dans 
vous; le sapin, le buis et le pin seNJiront 
ensemble pour l'ornement de mon sanc
tuaire; et je glorif!.erai le lieu où mes 
pieds se seront reposés. 
14 Les enfants de ceux qui vous avaient 

humiliée, viendront se prosterner de
vant vous, et tous ceux qui vous dé
criaient, adoreront les traces de vos pas, 
et vous appelleront la Cité du Seigneur, 
la Sion du t;aint d'Israël. 
15 Au lieu que vous avez été abandon

née et exposée à la haine, et qu'il n'y 
avait personne qui passât jusqu'à vous; 
je vous établirai dans une gloire qui ne 
1lnira jamais, et dans une joie qui du
rera dans la succession de tous les âges. 
16 Vous sucerez le lait des nations, 

vous serez nourrie de la mamelle des 
rois; et vous connaîtrez que je suis le 
Seigneur qui vous sauve, et le Fort de 
Jacob qui vous rachète. 
17 Je vous donnerai de l'or au lieu d'ai

rain, de l'argent au lieu de fer, de l'ai
rain au lieu de bois, et du fer au lieu de 
pierres. Je ferai que la paix régnera sur 
vous, et que la justice vous gouvernera. 
18 On n'entendra plus parler de violence 

dans votre territoire, ni de destruction 
et d'oppression dans toutes vos terres; 
le salut environnera vos murailles, et 
les louanges retentiront à vos portes. 

19 Vous n'aurez plus le soleil pour vous 
èelairer pendant le jour, et la clarté de 
la lune ne luira plus sur vous; mais le 
Seigneur deviendra lui-même votre lu
mière éternelle, et votre Dieu sera votre 
gloire. 
20 Votre soleil ne se couchera plus, et 

votre lune ne souffrira plus de diminu
tion; parce que le Seigneur sera votre 
lumière éternelle, et que les jours de 
vos larmes seront f!.nis. 
21 Tout votre peuple sera un peuple de 

justes; ils posséderont la terre pour tou
jours, pMce qu'illsero1U les rejetons que 
j'ai plantes, les ouvrages que ma main 
a faits pour me rendre gloire. 
22 Mille sortiront du moindre d'entre 

eux, et du plus petit tout un grand .Peu
ple. Je suis le Seigneur, et c'est mo1 qui 
ferai tout d'un coup ces merveilles, 
quand le temps en sera venu. 

CHAPITRE LXI. 

L 'ESPRIT du Seigneur s'est reposé 
sur mol, parce que le Seigneur m'a 

rempli de son onction : il m'a envoyé 
pour annoncer sa parole à ceux qui sont 

doux, pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé; pour prêcher la grâce aux cap
tifs, et la liberté à ceux qui sont dans 
les chaînes; 
2 pour publier l'année de la réconcilia

tion du Seigneur, et le jour de la ven
geance de notre Dieu, pour consoler 
ceux qui pleurent; 
3 pour avoir soin de ceux de Sion qui 

sont dans les larmes; pour leur donner 
une couronne au lieu de la cendre, une 
huile de joie au lieu des larmes, et un 
vêtement de gloire au lieu d'un esprit 
amigé :et il y aura dans elle des hommes 
puissants en justice, qui seront des plan
tes du Seigneur pour lui rendre gloire. 
4 Ils rempliront d'édif!.ces les lieux dé

serts depws plusieurs siècles; ils relève
ront les anciennes ruines, et ils rétabli
ront les villes abandonnées, où il n'y 
avait eu qu'une solitude pendant plu
sieurs âges. 
5 Les étrangers viendront, et seront les 

pasteurs de vos troupeaux; et les en
fants des étrangers seront· vos labou
reurs et vos vignerons. 
6 Mais pour vous, vous serez appelés 

les Prêtres du Seigneur; vous serez nom
més les Ministres de notre Dieu; vous 
nous nourrirez des richesses des na
tions, et leur grandeur servira à votre 
gloire. 
7 Au lieu de la double confusion dont 

vous rougissiez, '110S enfant& publieront 
l'excellence de leur partage; et en effet 
ils possederont dans leur terre un dou
ble héritage, et seront remplis d'une 
joie qui ne finira jamais. 
8 Car je suis le Seigneur qui aime la 

justice, et qui hais les holocaustes qui 
viennent de rapines et de violence : j'éta
blirai leurs œuvres dans la vérité, et je 
ferai avec eux une alliance éternelle. 
9 Leur postérité sera connue des na

tions, leurs rejetons seront cé/Jbrea 
parmi les peupl6S; et tous ceux qui les 
verront, les reconnaîtront pour la race 
que le Seigneur a bénie. 

10 Je me réjouirai avec une effusion de 
joie dans le Seigneur, et mon âme sera 
ravie d'allégresse dans mon Dieu, parce 
qu'il m'a revêtue des vêtements du sa
lut, et qu'il m'a parée des ornements de 
la justice, comme un époux qui a la cou
ronne sur la tête, et comme une épouse 
parée de toutes ses pierreries. 

11 Car comme la terre fait germer la 
semence, et comme un jardin fait pous
ser ce qu'on a planté; ainsi le Se~· neur 
Dieu fera germer sa justice, et 61Wir 
sa louange aux yeux de toutes es na
tions. 

CHAPITRE LXII. 

JE ne me tairai point en faveur de 
Sion, je n'aurai point de repos en fa

veur de Jérusalem, jusqu'à ce que son 
Juste paraisse comme une ~itoe lumière, 
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608 ISAIE, LXIII. 
et que son Sauveur brille comme une tow.te rouge! et pourquoi vos vêtements 
lampe allumée. sont-ils comme tes habits de ceux qui 
2 Les nations verront votre Juste, tous foulent le vin dans le pressoir! 

les rois 'Derront votre Prince éclatant de 3 J'ai éte seul à fouler le vin sans 
gloire; et on vous appellera d'un nom qu'aucun homme d'entre tous les peu
nouveau, que le Seigneur vous donnera pies fO.t avec moi. Je les ai foulés dans 
de sa propre bouche. j ma fureur; ~e les ai foulés aux pieds 
S Vous serez une couronne de gloire l dans ma colere, et leur sang a rejailli 

dans la main du Seigneur, et un dia- sur ma robe, et tous mes vêtements en 
dème royal dans la main de votre Dieu .. sont tachés. 
4 On ne vous appellera plus l'épouse: 4 Car j'ai dans mon cœur le jour de la 

délaissée; et votre terre ne sera plus ap- ·
1 

vengeance; le temps de racheter les 
pelée la terre déserte; mais vous serez miens est venu. 
appelée ma bien-aimée; et votre terre la 1 5 J'ai regardé autour de moi, et il n'y 
terre habitee : parce que le Seigneur a avait personne pour m'aider; j'ai cher
mis son affection en vous, et que votre 1 ché, et je n'ai point trouvé de secours. 
terre sera remplie d'habitants. l Ainsi mon bras seul m'a suffi pour sau-
5 Car de meme que le jeune é]JO'V:c de- ver, et ma colère même m'a soutenu. 

meure avec la vierge son épOtUe, ai1ui l 6 J'ai foulé aux pieds les peuples dans 
vos enfants demeureront en vous; et de . ma fureur; je les ai enivréS de letw saag 
mime que l'époux trouve sa joie dans . dans ma colère, et j'ai renversé leur 
son épouse, ainsi votre Dieu se réjouira force par terre. 
en vous. 7 Je me souviendrai des miséricordes 
6 J'ai établi des gardes sur vos murs, du Seigneur; je clta~Uerai ses louanges 

ô Jérusalem! ils ne se tairont jamais, ni pour toutes les grâces qu'Il nous a faites, 
durant le jour, ni durant la nuit. pour tous les biens dont il a comblé la 
7 Vous qui vous souvenez du Seigneur, maison d'Israël, qu'il a répandus sur 

ne vous taisez point, et ne demeurez elle selon sa bonte et selon la multitude 
point en silence devant lui, jusqu'à ce de ses miséricordes. 
qu'il affermisse Jérusalem, et qu'il la 

1 
8 Il a dit d'eva:: Ce peuple est véritable

rende l'objet des louanges de toute la ment mon peuple, ce sont des enfants 
terre. 

1 
qui ne renoncent point letw père, et il est 

8 Le Seigneur a juré par sa droite, et , devenu leur Sauveur. 
par son bras fort : Je ne donnerai plus 1 9 Dans toutes les affiictions qui leur 
votre blé à vos ennemis pour s'en nour- sont arrivées il ne s'est point lassé, ni 
rir; et les étrangers ne boiront plus le 1 rebuté d'eva:; mais l'Ange qui assistait 
vin que vous avez fait venir avec tant devant sa face les a sauves. Dans l'aft'ec
de peine. 1 tion et dans la tendresse qu'il avait pour 
9 Mais ceux qui ont recueilli votre blé, , eux, il les a rachetes lui-même, il les a 

le mangeront, et loueront le Heigneur; portés et les a toujours olevés enflloire. 
et ceux qui ont fait venir votre vin, le ! 10 Cependant ils ont irrité sa colere, et 
boiront dans mon temple saint. 1 ils ont affilgé l'esprit de son Saint; il est 
10 Passez et repassez de porte en porte, 1 devenu alors leur ennemi, et il les a lui

préparez la voie au peuple, aplanissez même détruits. 
le chemin, ôtez-en les pierres, élevez l'é- . 11 Mals il s'est souvenu des siècles an
tendard. aux yeux des peuples. 1 ciens, de Moïse et de son peuple. Où est 
11 Le Seigneur a fait entendre ces pa- 1 celui qui les a tirés de la mer avec les 

rotes jusqu'aux extrémités de la terre: pasteurs de son troupeau? Où est celui 
Dites à la fllle de Sion : Votre Sauveur : q11i a mis au milieu d'eux l'esprit de son 
vient, il porte avec lui ses récompenses, , Saint; 
et le prix qu'il rendra aux travaux mar- · 12 qui a pris Moïse par la main droite. 
cite devant lui. · et t'a soutenw par le bras de sa maJesté; 
12 Vos enfants seront appelés le peuple qui a divisé les flots devant eux pour 

saint, la race rachetée par le Seigneur; i s'acquérir un nom éternel; 
et vous ne serez plus appelée la ville ' lS qui les a conduits au travers des 
abandonnée, mais la ville recherchée et ' abimes comme un cheval qu'on mène 
chérie de Dieu. dans une campagne sans qu'il fasse un 

CHAPITRE LXIII. ~~~xL~~~~t du Seigneur l'y a conduit QUI est celui-ci qui vient d'Edom, :comme un animal qui marche dans une 
qui t!ient de Bosra1 avec sa robe 1 campagne. C'est ainsi, Seigneur! que 

temte de rouge; qui eclate dans la 1 vous vous êtes rendu le guide de votre 
beauté de ses vêtements, et qui marche/ peuple, pour signaler à jamais la gloire 
avec une force toute-puissante? C'est de votre nom. 
moi dont la parole est la parole de jus- . 15 Seigneur! regardez-nous du ciel, jetez 
tlce, qui viens pour défendre et pour · les yeux sur nous de votre demeure 
sauver. sainte, etàu trOne de votre gloire. Où est 
2 Pourquoi donc votre robe est-elle 1 mainteMldvotre zèle et votre force! Où 
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ISAIE, LXIV. LXV. 
est la tendresse de vos entrailles et de ' 9 N'allumez point toute votre colere, 
vos miséricordes? Elle ne se répand plue · Seigneur! et effacez de votre esprit lam~ 
sur moi. moire de nos crimes : jetez les yeux sur 

16 Car c'est vous qui êtes notre Père: nous, et considerez que nous sommes 
Abraham ne nous connait point; Israël tous votre peuple. 
ne sait qui nous sommes : mais vous, 10 La ville de votre Saint a etc changée 
Seigneur! vous êtfo.s notre Père; i'OUI etes 1 en un désert; Sion est déserte, Jérusalem 
notre Redempteur; c'ut là votre nom dès est désolée. 
l'éternité. Il Le temple de notre sanctification et 

11 Seigneur! pourquoi nous avez-vous , de notre gloire, où nos .pères avaient 
fait sortir de vos voies? pourquoi avez- chanté vos louanges, a eté réduit en 
vous endurci notre cœur e11 no..slaissant cendres, et tous nos bâtiments les plus 
perdre votre crainte? Retournez- vous somptueux ne sont plus que des ruines. 
11ers nous à cause de vos serviteurs, à ' 12 Après cela, l:ieigneur! vous retien
ca~ae des tribus que vous avez rendues drez-vousencore?demeurerez-vous dans 
votre héritage. . le silence?etnous aftligerez-vousjusqu'à 
18 Nos ennemis ont compté pour rien de 1 l'extrémitM 

~e rendre maitres de vot~e peuple saint; ''HAPlTRE LXV 
ils ont encore foulé aux p1eds votre sanc- '-' · 
tuaire. 1 CBt:X qui ne se mettaient point en 

19 Nous sommes devenus comme nous 1 peine de me connaître, sont venus 
étions au commencement, avant que vers moi; et ceux qui ne me cherchaient 
vous fussiez notre Rol, et que nous por- point, m'ont trouvé. J'ai dit à une na.-
tassions votre nom. tion qui n'invoquait point mon nom 

CHAPITRE LXIV. · auparavant : Me voici, me voici. 
. 2 J'ai etendu mes mains pendant tout OH! si vous vouiiez ouvrir les cieux, et le jour vers un peuple incredule, qui 

en descendre! les montagnes s'é- 1 marche dans une voie qui n'est pas 
couleraient devant vous : bonne, en suivant ses pensées ; 
2elles fondraientcomme siellesétaient S vers un peuple qui fait sans cesse 

consumé68 par le feu; les eaux devien- : devant mes yeux ce qui n'est propre 
draient toutes embrasées: afin que vo- qu'à m'irriter, qui immole des hosties 
tre nom se signalât parmi vos ennemis, 1 dans les jardins, et qui sacrifie sur des 
et que les nations tremblassent devant l avtell de brique; 
votre face. 4 qui habite dans les sépulcres, qui 
S Lorsque vous ferez éclater vos mer- ' dort dans les temples des idoles, qui 

veilles, nous ne pourrons les supporter. 1 mange de la chair de pourceau, et qui 
Vous êtes descendu, et les montagnes ae : met dans ses vases une liqueur profane; 
sont écoulées devant vous. 1 5 qui dit av.» a.tres : Retirez-vous de 
4 Depuis le commencement du monde 1 moi, ne vous approchez pas; parce que 

les hommes n'ont ~lnt entendu, l'oreille vous n'êtes pas pur. Ils deviendront 
n'a point ouï, et 1 œil n'a point vu, hors 1 eot~~me une fumée au jour de ma fureur, 
vous seul, ô Dieu! ce que vous avez pré- . C01flme un feu qui brillera toujours. 
paré à ceux qui vous attendent. '1 6 Levr péché est écrit devant mes 
5 Vous êtes allé au-devant de ceux qui . yeux, je ne me tairai plus; mais je le 

ètaientdanslajoie,etquivivaientdansla: leur rendrai, et je verserai diWB leur 
justice: ils se souviendront de vous dans · sein ce qv'ill méritent. 
vos voies. Vous vous êtes mis en colère 1 7 Je punirai vos iniquités, dit le Sei
contre nous, parce que nous vous avons 1 gneur, et tout ensemble les iniquités 
otrensé. Nous avons toujours cté dans le ' de vos pères, qui ont sacrifié sur les 
péché; mais nous en serons sauvés. · montagnes et qui m'ont dtishonoré sur 
6 Nous sommes tous devenus comme , les collines; et en !101/,S punis&ant je 

un homme impur, et toutes les œuvres verserai dans votre sein une peine 
de notre justice sont comme le linge le ' proportionnée à leurs anciens dcrùgle
plus souillé. Nous sommes tous tombés ments. 
comme la feuille des arbres, et nos iniqui- 8 Voici ce que dit le Seigneur: Comme 
tés nous ont emportés comme un vent lorsqu'on trouve un beau grJ.in dans 
impétvewc. ' une grappe, on dit, Ne le gâtez pas, 
7 Il n'y a personne qui invoque votre parce qu'il a été béni de lJiev; ainsi en 

nom; il n'y a personne qui s'élève vers , faveur de mes serviteurs, je n'exter
vous, et qui se tienne attaché à vous. minerai pas llraè'l entièrement. 
Vous avez détourné votre visage de 9 Je ferai sortir de Jacob une postérité 
nous, et vous nous avez brisés sous le ·fidèle, et de Juda celui qui possedera 
poids de notre iniquité. mes montagnes :ceux que j'aurai élus 
8 Cependant, Seigneur! vous êtes notre i seront les héritiers de cette terre, et 

Père; et nous ne sommes que de l'argile. , mes serviteurs y habiteront. 
C'est vous qui nous avez formés, et nous ' 10 Les campagnes serviront de parc 
sommes tous les ouvrages de vos mains. ! aux troupeaux, et la vallée d'Achor 

o,9,tized by Google ... 



610 ISAIB, LXVI. 
servira de retraite aux bœufs de mon : 28 Mes élus ne travailleront point en 
peuple, de ceux qui m'auront recherché. vain, et ils n'engendreront pofnt d'en-
11 Mals pour vous qui avez abandonné fants qui leur causent dela peine; paree 

le Seigneur, qui avez oublié ma mon- qu'ils seront la race bénie du Seigneur, 
tagne sainte, qui dressez à la Fortune et que leurs petits enfants le BeN»tt 
un autel, et qui y offrez des liqueurs en comme eux. 
sacrifice : 1 24 On verra qu'avant qu'ils crient fln-a 

12 je vous ferai passer l'un après l'au- moi, je les exaucerai, et lorsqu'ils parle-
tre au fl.l de l'épée, et vous périrez tous ' ront encore, j'écouterai k1i,rs prières. 
dans ce carnage; parce que j'ai appelé, · 25 Le loup et l'agneau iront paître en
et vous n'avez point r~pondu; j'ai parlé, semble; le lion et le bœuf mangeront la 
et vous n'avez point écouté : vous avez paille, et la poussière sera la nourriture 
fait le mal devant mes yeux, et vous du serpent. Ils ne nuiront point et ne 
avez voulu tout ce que je ne voulais tueront point sur toute ma montagne 
point. sainte, dit le Seigneur. 
13 C'est pourquoi, voici ce que dit le 

Seigneur Dieu : Mes serviteurs mange- CHAPITRE LXVI. 
ront, et vous souffrirez la faim; mes yorci ce que dit le Seigneur : Le 
serviteurs boiront, et vous souffrirez la ciel est mon trOne, et la terre mon 
soif; :marchepied. Quelle maison me bâtirez-
14 mes serviteurs se réjouiront, et vous vous! et où me donnerez-vous un lieu 

serez couverts de confusion; mes servi- de repos f 
teurs éclateront par des cantiques de 2 C'est ma main qui a créé toutes ces 
louanges dans le ravissement de leur choses: et elles sont toutes, parce que je 
cœur et vous éclaterez par de grands les ai faites, dit le Seigneur; et sur qui 
cris dans l'amertume de votre cœur, et jetterai-je les yeux, sinon sur le pauvre 
en de tristes hurlements dans le déchl- qui a le cœur brisé et bmilié, et qui 
rement de votre esprit : écoute mes ~roles avec tremblement? 
15 et vous rendrez votre nom à mes 3 Celui quiimmoleun bœuf parmi t"ON, 

élus un nom d'im.Précation; le Seigneur est comme celui qui tuerait un homme; 
Dieu vous fera périr, et il donnera à ses celui qui sacrifie un agneau ou un che-
serviteurs un autre nom. vreau, est comme celui q_ui assommerait 
16 Celui qui sera béni en ce nom sur la un chien: celui qui fait a Dieu une obla

terre, sera béni du Dieu de vérité, et ce- tion, est comme celui qui offrirait à Diev 
lui qui jurera sur la terre, jurera au le sang d'un pourceau; et celui qui se 
nom du Dieu de vérité; parce que les an- souvient de brtller de l'encens, est 
ciennes aftlictions seront alors mises en comme celui qui révérerait une idole. Ils 
oubli, et qu'elles disparaîtront de devant ont pris plaisir et se sont accoutumés à 
mes yeux. toutes ces choses, et leur âme a fait ses 
17 Car je vais créer de nouveaux cieux délices de ses abominations. 

et une terre nouvelle; et tout ce qui a 4 Et moi je prendrai plaisir aussi à me 
été auparavant, s'effacera de la mémoire, moquer d'eux, et je ferai fondre sur eux 
sans qu'il revienne dans l'esprit. ce !JU'ils craignaient; parce que j'ai ap-

18 Mais vous vous réjouirez, et vous se- pele et personne n'a repondu, j'ai parlé 
rez eternellement pénétrés de joie dans . et ils ne m'ont point écouté; mals ils ont 
les choses que je vais crÉ'er; parce que je 1 fait le mal devant mes ~·eux, et ils ont 
vais rendre Jérusalem une ville d'allé- voulu ce que je ne voulais point. 
gresse, et son peuple un peuple de joie. 5 Ecoutez la parole du Seigneur, vous 

J!) Je prendrai mes délices dans Jéru- 1 qui l'entendez avec tremblement :\'os 
salem, je trouverai ma joie dans mon frères qui vous haïssent et qui vous re
peuple, et on n'y entendra plus de voix jettent à caul!e de mon nom, vous ont 
lamentables ni de tristes ens. dit : Que le Seigneur fasse paraître sa 
20 On n'y verra point d'enfant qvi ne gloire en t'O'KB, et nous le reconnaîtrons 

t'it'e que peu de jours, ni de vieillard qui alors dans votre délivrance et votre joie. 
ne remplisse le temps de sa vie; parce Mais ila seront eux·mêmes couverts de 
que celui qui sera un enfant de cent ans, confugion. 
mourra, et le pécheur de cent années 6 J'entend8 la voix du peuple qui retett
sera maudit. tit de la ville, une voix q•i rient du tem-

21 Ils bâtiront des maisons, et ils les pie, la voix du Seigneur qui rend à ses 
habiteront; ils planteront des vigne!', et ennemis ce qu'ils méritent. 
Ils en mangeront le fruit. 1 7 Sion a enfantÉ' avant d'être en travail, 
22 Il ne leur arrivera point de bâtir · elle a mis au monde un enfant mile 

des maisons, et qu'un autre les habite; . avant d'avoir senti les douleurs de l'en
ni de planter des vignes, et qu'un autre i fantement. 
en mange le .fruit. Car la vie de mon 1 8 Qui a jamais entendu une telle chose~ 
peuple égalera celle des grands arbres, qui a jamais rien vu de semblable! La 
et les ouvrages de leurs mains seront de terre produit-elle 1on (rtlit en un seul 
longue durée. 1 jour? et tout un peuple est-il engendré j 
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ISAIE, LXVI. 611 
en même temps? Et cependant Sion a de la chair de pourceau, des souris et 
été en travail, et elle a enfantê ses en- d'autres semblables abominations, pêri-
fants en un même temps. ront tous ensemble, dit le Seigneur. 
9 Moi qui fais enfanter les autres, n'en- 18 l'tf ais pour moi, je 'fiens pour recueil

fanterai-je point aussi moi-même? dit le lir toutes leurs œuvres et toutes leurs 
Seigneur. Moi qui donne aux autres la pensees, et pour les assembler avec tous 
fP.condité, demeurerai-je stêrilet dit le les peuples, de quelque pays et de quel
Seigneur, votre Dieu. que langue qu'ils puissent être: ils com-
1 0 Réjouissez- vous avec Jérusalem; paraîtront toul devant moi, et ils verront 

soyez dans l'allégresse avec elle, vous 1 ma gloire. 
tous qui l'aimez :joignez les sentiments 19 J'elèverai mon étendard parmi eux, 
de votre joie à la sienne, vous tous qui et j'envet·rai ceux d'entre eux qui au
pleurez sur elle; 1 ront étë sauvés vers les nations, dans 

11 afin que vous suciez et que vous ti-,les mers, dans l'Afrique, dans la Lydie, 
riez de ses mamelles le lait de ses con- dont les peuples sont armés de !lèches, 
solations, et que vous trouviez une dans l'Italie, dans la Grèce, dans les iles 
abondance de délices dans la gloire qui Iles plus reculées, vers ceux qui n'ont ja
l'environne de toutes parts. mais entendu parler de moi, et qui n'ont 
12 Car voici ce que dit le Seigneur: Je ! point vu ma gloire. Ils annonceront ma 

vais faire couler sur elle comme un gloire aux gentils. 
fleuve de paix; je répandrai sur elle la 20 Et ils feront venir toua vos frères de 
gloire des nations comme un torrent qui toutes les nations comme un présent 
se déborde : vous sucerez son lait, on pour le Seigneur; ils le1 feront venir sur 
vous portera à la mamelle, on vous ca- des chevaux, sur des cliars, sur des li
ressera sur les genoux. tières, sur des mulets et sur des cha-
IS Comme une mère caresse son petit riots, à ma montagne sainte de Jérusa

enfant, ainsi je vous consolerai, et vous lem, dit le Seigneur, comme lorsque les 
trouverez votre paix dans Jérusalem. enfants d'Israel portent un présent au 

14 Vous verrez ces choses, et votre temple du Seigneur dans un vase pur. 
cœur sera dans la joie : vos os mêmes 21 Et j'en choisirai d'entre eux pour 
reprendront une nouvelle vigueur, les faire prêtres et Lévites, dit le Sei
comme l'herbe verte; et le Seigneur fera gneur. 
connaître sa main puissante en faveur 22 Car comme les cieux nouveaux, et 
de ses serviteurs; et il répandra sa co- la terre nouvelle que je vais créer, sub
lère sur ses ennemis. sisteront toujours devant moi, dit le 
15 Car le Seigneur va paraître dans les Seigneur; ainsi votre nom et votre race 

feux, et son char 1Jiendrafondre comme subsisteront éternellement. 
la tempête pour répandre son indigna- 2S Et les jnes des premiers jour& des 
tion et sa fureur, et pour eurcer sa ven- mois se changeront en d'autres .tetes, et 
geance au milieu des ftammes. les sabbats en un autre sabbat. Toute 

16 Le Seigneur viendra environné de chair viendra se prosterner devant moi 
feux, et armé de son glaive pour juger et m'adorer, dit le Seigneur. 
toute chair. Le nombre de ceux que le 24 Ils sortiront pour voir les corps 
Seigneur tuera, se multipliera à l'i11- morts de ceux qui ont J?éché contre moi. 
fini. Leur ver ne mourra v.omt, et leur feu ne 

17 Ceux qui croyaient se sanctifier et s'éteindra point, et ils seront un objet 
se rendre purs dans leurs jardins en fer- de dégoüt et d'horreur au:r. yeux de toute 
mant la porte sur eux; qui mangeaient chair. 

JÉRÉMIE. 

CHAPITRE PREMIER. 

PROPHKTIE do Jérémie, ftls d'Hel
cias, l'vn des prêtres qui demeu

raient à Anatl.toth dans la terre de Ben
jamin. 

2 Le Seigneur lui adressa sa parole au 
temps de Josias, fUs d'Amon, roi de 
Juda, la treizième année de son règne. 
S Il lui parla encore au temps de Joa

kim, fils de Josias, roi de Juda, Jusqu'à 
la fln de la onzième année de l:;cdécias, 
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612 JEREMIE, Il. 
fils de Josias, roi de Juda, jusqu'au · parce que je suis a.vec vous pour vou!! 
temps de la transmigration de Jérusa- délivrer de tous le#rs efforts, dit le Sei-
lem au cinquième mois. gneur. 
4 Le Seigneur m'adressa donc sa pa- CHAPITRE II. role, et me dit : 
5 Je vous al connu avant que je vous LE Seigneur me parla un jour, et me 

eusse formé dans les entrailles de votre · dit : 
mère : je vous ai sanctifié avant que , :t Allez, et criez aux oreilles de Jéru· 
vous fussiez sorti de son sein; et je vous salem; dites-lui: Voici ce que dit le Sei
ai établi prophète parmi les nations. 1 gneur: Je me suis souvenu de vous, de 
6 Je hu d1s : Ah! ah! ah! Seigneur la compassion que j'ai eue de votre jeu

Dieu! vous voyez que je ne sais pas par- 1 nesse, de l'amour que j'eus pour vous, 
1er, parce que je ne suis qu'un enfant. 

1 
lorsque je vous pris pour mon épouse, 

7 Le Seigneur me dit : Ne dites point, quand vous me suivîtes dans le dé
Je suis un enfant: car vous irez partout 1 sert, dans une terre qui n'était point 
où je vous enverrai, et vous porterez ' semée. 
toutes les paroles que je vous comman- 1 3 Israël fut alors consacré au Seigneur, 
derai de dire. il fut choisi pour etre les prémices de ses 
8 Ne craignez point de parattre devant ! fruits. Tous ceux qui le dévorent font 

ceux à qui je vous enfJerrai, parce que je un crime; les maux viendront fondre 
suis avec vous pour vous délivrer, dit sur eux, dit le Seigneur. 
le Seigneur. 4 Ecoutez la parole du Seigneur, mai-
9 Alors le Seigneur étendit sa main, son de Jacob, et toutes les familles de 

toucha ma bouche, et me dit: Je mets la maison d'Israël. 
présentement mes paroles dans votre 5 Voici ce que dit le Seigneur : Quelle 
bouche: injustice vos pères avaient-ils trouvée 
10 je vous établis aujourd'hui sur les en moi, lorsqu'ils se sont éloignés de 

nations et sur lP.s royaumes, pour arra- moi; lorsqu'ils ont suivi la vanité, et 
cher et pour détruire, pour perdre et qu'ils sont devenus vains eux-mêmes! 
pour dissiper, pour édifier et pour plan- 6 Et ils n'ont point dit : Où est le Sei
ter. gneur qui nous a fait monter de la terre 
11 Le Seigneur me parla encore, et me d'Egypte, qui nous a conduits par le 

dit: Que voyez-vous, Jérémie? Je lui ré- désert au travers d'une terre inhabitée 
pondis : Je vois une verge qui veille. et inaccessible, d'une terre sèche et 

12 Le Seigneur ajouta: Vous avez bien aride, qui était l'image de la mort, 
vu: car je veillerai auâsi pour accomplir d'une terre par où jamais homme n'a 
ma parole. passé, et où jamais homme n'a demeuré? 
13 Le Seigneur me parla une seconde 7 Je vous ai fait entrer dans une terre 

fois, et me dit: Que voyez-vous Y Je lui 'l de délices pour en manger les fruits et 
répondis : Je vois une chaudière bouil- , pour jouir de ses biens; et après v être 
Jante qui vient du côté de l'Aquilon. ·. entrés, vous avez souillé ma terre, et 

14 Le Seigneur me répondit : C'est de ; vous avez fait de mon héritage un 
l'Aquilon que les maux viendront fon- . lieu d'abomination. 
dre sur tous les habitants de cette terre. i 8 Les prêtres n'ont point dit : Où est 
15 Car je vais appeler tous les peuples le Seigneur? Les dépositaires de la loi 

des royaumes de l'Aquilon, dit le ~ei- , ne m'ont point connu; les pasteurs ont 
gneur, et ils viendront chacun établir • été les violateurs de mes préceptes ; 
leur trône à l'entrée des portes de Jéru- Iles prophètes ont prophétise au nom 
salem, tout autour de ses murailles, et J de Baal, et ils ont adoré et suivi des 
dans toutes les villes de Juda; idoles. 

16 et je ferai connaître mes jugements 9 C'est pourquoi j'entrerai encore en 
aux habitants de cette terre à cause de 1 jugement avec vous, dit le Seigneur, 
toute leur malice; parce qu'ils m'ont . et je soutiendrai la justice de ma cause 
abandonné, qu'ils ont sacrifié aux dieux 1 contre vos enfants. 
étrangers, et qu'ils ont adoré les ouvra- 10 Passez aux îles de Céthim, et vovez 
ges de leur!! mains. ce qui s'y _fait; envoyez en Cédar,· et 

1'7 Vous donc, ceignez vos reins, allez considérez bien ce q•i s·~ paare; et voyez 
promptement, et dites-leur tout ce q,ue s'il s'y est fait quelque chose de sem
Je vous commande. N'appréhendez pomt blabla : 
de paraftre devant eux, parce que Je fe- Il s'ils ont changé leurs dieux. qui 
rai que vous n'en aurez aucune crainte.

1 

certainement ne sont point des dieux. 
18 Car je vous établis aujourd'hui Et cependant mon peuple a changé sa 

comme une ville forte, une colonne de gloire en une idole. 
fer, et un mur d'airain sur toute la 12 0 cieux! frémissez d'étonnement sur 
terre, à régard des rois de Juda, de ses 1 ceci; pleurez, portes du ciel, et sovez 
princes, de ses prêtres et de son peuple.! inconsolables, dit le Seigneur. • 
19 Ils combattront contre vous, et ils IS Car mon peuple a fait deux maux. : 

n'auront point l'avantage sur voua; 1 ils m'ont abandonné, moi qui suis une 
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JBREMIE, III. 613 
source d'eau vive; et ils se sont creusé rien : car j'aime les étrangers avec pas
dt-.s citernes entr'ouvertes, des citernes sion, et ce sont eux que je veux suivre. 
qui ne peuvent retenir l'eau. 26 Comme un voleur est confus lors-

14 Israël est-il un esclave, ou un en- 1 qn'il est surpris, ainsi la maison d'la
fant d'esclave'/ Pourquoi a-t-il donc été ' raël, ses rois1 ses princes, ses prêtres 
exposé en proie1 . et ses prophetes ont été couverts de 
15 Les lions se sont jetes sur lui en , confusion. 

rugissant, ils l'ont attaqué avec de l 21 Car ayant dit au bois, Vous êtes 
grands cris : sa terre a été réduite en mon père; et à la pierre, Vous m'avez 
un désert; ses villes ont été brûlces, ' donne la vie; ils m'ont tourné le dos 
sans qu'il y ait personne qui y demeure.! et non le visage : et au temps de leu; 

16 Les enfants de Memphis et de Ta ph· affliction ils viendront me dire : Hitez
nès, 0 Jérvsalem! vous ont corroml_lue l vous de nous délivrer. 
depuis la plante de& pieds jusqu'à la tete. 2S .!lors je leur répondrai: Où sont vos 

17 Et d'où cela vous est-il arrivé, dieux que vous vous êtes faits? Qu'ils 
sinon de ce que vous avez abandonné 1 se hâtent de vous délivrer maintenant 
le Seigneur, votre Dieu, lorsqu'il vous que vous êtes dans l'aftliction. car il 
conduisait lui-même dansvolt·echemin? 1 fi'est trouvé dans vous, ô Juda! autant 

18 Maintenant donc q!l'allez-vous cher- de dieux que de villes. 
cher dans la voie de l'Egypte? est-ce 

1 
29 Pourquoi voulez-vous entrer avec 

pour y boire de l'e-au bourbeuse du Nil? . moi en jugement? Vous m'avez tous 
Bt qu'allez-vous chercher dans la voie abandonné, dit le Baigneur. 
des Assyriens? est-ce pour y boire de 1 30 C'est en vain que j'ai frappé vos en
l'eau du tleuve de l'Euphrate 1 1 fants: ils n'ont point reçu le châtiment. 

19 Votre malice vous accnsera, et vo- Votre épée s'est enivrée du sang de vos 
tre éloignement de moi s'élèvera contre 1 prophètes; votre race est comme un 
vous. Sachez et comprenez quel mal • lion qui ravage tout. · 
c'est, et combien il vous est amer d'a- 31 Ecoutez, peuple, la parole du Sei
voir abandonné le Seigneur, votre Dieu, 1 gneur : Suis-je devenu pour Israël un 
et de n'avoir plus ma crainte devant les ' désert stérile, et une terre tardive, qui 
yeux,ditleSeigneur,leDieudesarmées.l ne port~ point de fruit? Pourquoi donc 
20 Vous avez brisé mon joug depuis . mon peuple a-t-il dit: Nous nous reti

longtemps; vous avez rompu mes liens; 1 rous, nous ne viendrons plus à vous? 
vous avez dit : Je ne servirai point. 32 Une fille peut-elle oublier les orne
Vous vous êtes prostituée cotnme une ments dont elle se pare, ou une épouse 
femme impudique sur toutes les col-~l'ècharpe qu'elle porte sur son sein y 
lines élevées, et sous tous les arbres Et cependant mon peuple m'a oublié 
chargés de feuillage. : durant un temps infini. 
21 Pour moi, je vous avais plantée 1 33 Pourquoi voulez-vous justifier vo. 
comm~ une vigne choisie oü je n'avais tre conduite pour rentrer en grâce allee 
mis que de bon plant. Comment donc , moi; puisque vous avez même enseigné 
êtes-vous devenue pour moi un plant 1 aux autres le mal que vous faites; 
bâtard, ô vigne étrangère? 1 31 et qu'on a trouvé dans vos mains 
22 Quand vous vous laver~ez ~vec du le sang des _âmes ~;>auvres e~ innoeen

nitre, et que vous vous pur1fler1ez avec 1 tes 1 Je les ai trouvees assassmées, non 
une grande abondance d'herbe de bo· • dans les fosses, mais dans les mêmes 
rith, vous demeurerez toujours souillée lieux dont j'ai parlé auparavant. 
devant moi dans votre iniquité, dit le 35 Et cependant vous avez dit: Je suis 
Seigneur Dieu. · sans péché; je suis innocente : que vo-
23 Comment dites-vous : Je ne me suis tre fureur s'éloigne de moi. Je vais 

point corrompue, je n'ai point couru donc entrer en jugement avec vous, 
après Baal'/ Voyez les t•·acefi de vos pas puisque vous dites :Je n'ai point péchè. 
qui, sont encore dans la vallé.e, et. con- 36 Combien êtes-vous devenue mépri
siderez ce que vous y avez fait. Jerusa- sable en retombant dans vos premiers 
lem est comme un chevreuil qui poursuit égarements! Vous serez confondue par 
sa course avec une extrême légereté. I'Egypte, comme vous l'avez été déjà 
21 C'est un âne sauvage accoutumé à par l'Assyrie. 

vivre dans le désert, qui sentant de loin ' 31 Car vous sortirez de l'Egypte tovt 
ee qu'il aime, court après avec ardeur, éplorée, tenant vos mains snr votre tête; 
sans que rien puisse l'en détourner. parce que le Seigneur brisera cet ap
Tous ceux qui la cherchent n'auront: pui où vous avez mis votre confiance, 
point de peine à ta trouver : car ils la · et que vous ne pourrez en tirer aucun 
trouveront dans ses souillures. , avantage. 
25 Je 1JOtU ai dit :Empêchez que votre · CHAPITRE Ill 

pied ne marche nu,. et que vo~re, gorge . . . . .. · 
ne devienne toute seche de sOif a force ON d1t d ordmaue : S1 une femme 
à1 courir. Vous avez répondu : J'ai l' après avoir été répudiée par son 
perdu toute espérance, je n'en ferai mari, et l'avoir quitté, en épouse un 
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614 JEREMIE, III. 
autre, son mari la reprendra-t-il en- des étrangers sous tous les arbres char· 
core? et cette femme n'est-elle pas con- ~és de feuiJJage, et vous n'avez point 
1idérée comme impure et déshonorée? ecouté ma voix, dit le Sei~neur. 
Mais pour vous, 0 jllle d'I1ratl! vous 14 Revenez, enfants intldeles, dit le Sei
vous etes corrompue avec plusieurs qui gneur; .Parce que je suis votre époux, et 
vous aimaient; et néanmoins revenez à 

1 

j'en chOisirai d'entre vous un d'une ville, 
moi, dit le Seigneur, et je vous rece- et deux d'une famille, et je vous ferai 
vrai. entrer dans Sion. 
2 Levez les yeux en haut, et voyez où 15 Je vous donnerai des pasteurs selon 

vous ne vous êtes point prostituée. Vous 
1 

mon cœur, qui vous donneront la nour
étiez assise dans les chemins, les atten- ri ture de la science et dela doctrine. 
dant comme un voleur attef&d les Jlal· 16 Et lorsque vous vous serez multi· 
1ants à l'écart, et vous avez souille la pliés, et que vous vous serez accrus dans 
terre par vos fornications et par vos la terre, dit le Seigneur, on ne dira plus, 
méchancetés. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur; 
S C'est ce qui a été cause que l'eau du elle ne reviendra plus dans l'esprit, on 

ciel a été retenue, et que les pluies de ne s'en souviendra plus; on ne la visi
l'arrière-saison ne sont point tombées. tera plus, et il ne se fera plus rien de 
Après cela vous avez pris le front d'une 1emblable. 
femme débauchée; vous n'avez point 17 En ce temps-là Jérusalem sera ap
voulu rougir. pelée le trône de Dieu; toutes les na-
4 Appelez-moi donc et invoquez-moi tions viendront s'y assembler au nom 

au moins maintenant. Dites-moi: Vous du Seigneur, et elles ne suivront pllls · 
êtes mon Père, vous êtes celui qui m'a- les égarements de leur cœur endurci 
vez épousée lorsque j'étais vierge. dans le mal. 
5 Serez-vous donc fâChé pour toujours? 18 En ce temps-là la maison de Juda et 

et votre colère durera-t-elle éternelle- la maison d'Israël marcheront l'une 
ment? Mais vous avez pa riO at~ec audace; avec l'autre, et retourneront ensemble 
vous avez commis toutes sortes de cri- de la terre de l'Aquilon à la terre que j'ai 
mes, et vous vous y êtes abandonnée de donnée à vos pères. 
tout votre pouvoir. 19 Pour mol, j'avais dit: Je pense à vous 
6 Le Seigneur me dit au temps du roi mettre au nombre de mes enfants, à 

Josias : N'avez-vous point vu ce qu'a vous donner une terre désirable, et l'ex
fait l'intldèle Israël? Elle s'en est allée cellent héritage de la multitude des gen
sur toutes les hautes montagnes, et tils. Vous m'appellerez votre Père, dis-je 
sous tous les arbres chargés de feuil- alors, et vous ne cesserez jamais de me 
lage, et elle s'y est abandonnée à sa suivre. 
fornication honteuse. 20 Mais la maison d'Israël n'a eu que 
7 Et après qu'elle a fait tous ces cri- du mépris pour moi, dit le Seigneur, 

mes, je lui ai dit, Revenez à moi; et elle comme une femme qui dédaigne un 
n'est point revenue. homme qui l'aime. 
8 Et la perfide Juda, sa sœur, voyant 21 Après cela on a entendu des voix 

que j'avais répudié l'infidèle Israël, et confuses dans les chemins, les pleurs et 
que je lui avais donné l'écrit de divorce, les hurlements des enfants d'Israël; 
Juda, dil-je, cette perfide, n'a point eu parce qu'ils ont rendu leurs voies crimi
de crainte; mais elle s'en est allée, elle nell es, et qu'ils ont oublié le Seigneur, 
m'a quitté, et elle s'est corrompue aussi leur Dieu. 
elle-même. 22 Revenez, enfants infidèle.<~, et je guc-
9 Elle a souillé toute la terre par le dé· rirai le mal que vous vous êtes fait en 

bordement de sa prostitution; et elle vous détournant de moi. Nous voici, 
s'est corrompue avec la pierre et le bois. Seigneur! nous revenons à vous : car 
10 Et après toutes ces choses la per- vous êtes le Seigneur, notre Dieu. 

ftde Juda, sa sœur, n'est point revenue 2S Nous reconnaissons maintenant que 
à moi de tout son cœur, mais d'une ma- 1 toutes lt>.s collines et les montagnes n'é
nière feinte, dit le Seigneur. , talent que mensonge : nous reconnais-
Il Et le Seigneur me dit : L'intldèle Is- sons que le salut d'Israël est véritable

raël a paru juste, si on la compare avec 1 ment dans le Seigneur, notre Dieu. 
la perfide Juda. 1 24 Dès notre jeunesse le culte honteux 
12 Allez, et criez vers l'Aquilon :Faites 1 d" idoles a devoré les travaux de nos 

entendre ces paroles: Revenez, infidèle 
1 

pères; il a consumé leurs-troupeaux de 
Israël, dit le :::leignenr, et je ne détour- brebis et de bœufs, leurs tlls et leurs 
nerai point mon visage de vous; parce tilles. 
que je suis saint, dit le Seigneur, et 1 25 Nous sommes demeurés couchéR 
que ma colère ne durera pas éternelle-, dans notre confusion, et nous avons été 
ment. couverts de honte, parce que nous avons 

1S Mais reconnaissez votre iniquité : péché contre le Heigneur, notre Dieu 
car vous avez violé la loi du Seigneur, J nous et nos pères, depuis notre jeuness~ 
votre Dieu; vous vous êtes prostituée à jusqu'à ce jour, et que nous n'avons 
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JB.REMIE, IV. 615 
point écouté la voix du Seigneur, notre 
Dieu. 

CHAPITRE IV. 

vites que les aigles. Malheur à nous! 
tout ce que nous avons est au pillage. 
14 Jérusalem, purifiez votre cœur de sa 

corruption; aftn que vous soyez sauvée. I SRAEL, si vous revenez, dit le Sei- Jusques à quand les pensées mauvaises 
gneur, convertissez-vous à moi. Si demeureront-elles dans vous! 

vous ôtez de devant ma face la cause de 15 Une voix apporte déjà de Dan des 
vos chutes, vous ne serez point ébranlé: nouvelles tù l'armie, et fait connaître 
2 vous jurerez dans la verité, dans l'é- l'arriDée de l'idole du côté du mont d'E

quité et dans la justice, en disant, Vive phraïm. 
le Seigneur! et les nations béniront le 16 Dites aux nations, qu'on a fait en
Seigneur, et publieront ses louanges. tendre à Jérusalem qu'il vient des gen-
3 Car voici ce que dit le Seigneur aux darmes d'une terre reculée, qui se jette

habitants de Juda et de Jerusalem: Pre- ront sur les villes de Juda avec de grands 
parez- vous avec soin une terre nou- cris. 
velle, et ne semez pas sur des épines. 17 Ils environneront Jérusalem jO'Ur et 
4 Soyez circoncis de la circoncision du flttitcommeceuxquigardent un champ: 

Seigneur, retranchez de vos cœurs ce parce qu'elle a irrité ma colère, dit le 
qu'il y a de charnel, habitants de Juda Seigneur. 
et de Jérusalem: de peur que mon indi- 18 Vos actions et vos pensées vous ont 
gnation n'éclate tout d'un coup, et ne attiré ces maux: c'est la le fruit de votre 
s'embrase comme un feu, à cause de la malice; parce qu'elle est pleine d'amer
malignité de vos pensées, et que per- tume, et qu'elle a pénétré jusqu'au fond 
sonne ne puisse l'éteindre. de votre cœur. 
5 Annoncez à Juda, faites entendre 19 Mes entrailles sont émues, mes en

dans Jéru~>alem, parlez de11a11t to-u.f; pu- trailles sont percées de douleur, mon 
bliez partout à son de trompe, et criez cœur est saisi de trouble au dedans de 
à haute voix, et dites: Assemblez-vous moi:je ne puis demeurerdanslesilence; 
tous, et retirons- nous dans les villes parce que j'ai entendu le bruit des tram-
fortes. pettes, et le cri de la mêlée. 
6 Levez l'étendard en Sion, fortifiez- 20 On a vu venir malheur sur malheur; 

vous, ne demeurez point dans u• mime toute la terre a été ravagée, mes tentes 
lieu; parce que je ferai venir de l'Aqui- ont été abattues tout d'un coup, et mes 
lon un mal horrible et un grand ra- pavillons renversés. 
vage. 21 Jusques à quand verrai-je des hom-
7 Le lion s'est élancé hors de sa tanière, mes qui fuient? jusques à quand enten

le brigand des nations s'est élevé: il est drai-Jele bruit des trompettes? 
sorti de son pays pour réduire votre 22 Tous ce1 mau$ sont renus, ~arce 
terre en un désert; et vos villes seront que mon peuple est insense, et qu il ne 
détruites sans qu'il y demeure aucun m'a point connu. Ce sont des enfants 
habitant. qui n'ont point de sens ni de raison: ils 
8 C'est pourquoi couvrez-vous de cili- ne sont sages que pour faire le mal, et 

ces, pleurez et poussez en haut vos cris ils n'ont point d'intelligence pour faire 
et vos hurlements; parce que la colère et le bien. 
la fureur du Seigneur ne s'est point dé- 23 J'ai regardé la terre, et je n'y ai 
tournée de dessus nous. trouvé qu'ml vide et un néant; j"ai con-
9 En ce temps-là, dit le Seigneur, le sidéré les cieux, et ils étaient sans lu

cœur du roi sera comme mort, aussi mière. 
bien que le cœur des princes; les prêtres 2! J'ai vu les montagne~;~, et elles trem
serontdans l'épouvante, et les prophètes blaient; j'ai vu les collines, et elles 
dans la consternation. étaient toutes ébranlées. 
10 Je dis alors: Hélas! hélas! hélas! : 25 J'ai jeté les yeux de lO'UteB parts, et 

Seigneur Dieu! avez-vous donc trompé 1 je n'ai point trouvé d'homme: et tous 
ce peuple et la 'liille de Jérusalem en leur , les oiseaux milme du ciel s'étaient re
disant, Vous aurez la paix? et cepen- tirès. 
dant l'épée va les 11ercer jusqu'au fond : 26 J'ai vu les campa~nes les plus ferU
du cœur. ' les changées en un desert, et toutes les 

11 En ce temps-là on dira à ce peuple : villes detruites devant la face du ::-;ci. 
et à Jérusalem : Un vent brûlant sou me 1 gneur, et par le souffle de sa colère. 
dans les routes d11 désert par Je chemin ' 27 Car voici ce que dit le !-ieigneur : 
qui conduit vers la fille de mon peuple, 1 Toute la terre sera deserte; et néan
non pour vanner et pour purger le blé. moins je ne la perdrai pas entièrement. 
12 Mais une grande temptltc viendra 1 28 La terrt> fondra t'n larmes, et les 

fondre sur eux ; et alors je leur ferai cieux se couvriront de detùl, à cause de 
connaître la sé'Dérité de mes jugements. la parole que j'ai prononcée. J'ai formé 
13 Bientôt un peuple s'élèvera comme 1 mon dessein, je ne m'en suis point re

une nuée: ses chariots seront plus ra pi- pen ti, et je ne Je rétracterai point. 
des que la tempête, et ses chevaux plus i 29 Toute la ville fuit dt\jà au bruit de la 

o,9,tized by Google _. 



616 JEREMIE, V. 
cavalerie, et de ceux qui lancent des tlè- passions honteuses dans la maison 
chee. Ils se retirent aux !leux les plus d'une prostituée. 
hauts, et ils montent sur les pointee des 8 Ils sont devenus comme des chevaux 
rochers; toutes les villes sont abandon- qui courent et qui hennissent après les 
nees, et il n'v a plus d'bommes pour les cavales : chacun d'eux .a poursuivi de 
habiter. • milme avec une ardeur furieuse la 
30 Mais pour vous, () jllle de Sion! que femme de son P.rochain. 

ferez-vous dans ce pillage où vous serez 9 Ne punirais-Je point cee excès? dit le 
exposee? Quand vous vous revêtiriez de Seigneur; et ne me vengerais-je point 
pourpre, quand vous vous pareriez d'or- d'une nation si criminelle? 
nements d'or, et que vous vous pein- 10 Montez sur ses murailles, et renver
driez le visage avec du vermillon, en sez-lee, et ne la perdez pas n~anmoins 
vain vous travailleriez à vous embellir. entièrement: arrachez les rejetons de sa 
Ceux qui vous aimaient n'auront pour race, parce qu'ils ne sont point au Sei
vous que du mépris, et ils ne cherche- gneur. 
ront que votre mort. 11 Car la maison d'Israël et la maison 
31 Car j'entends la voix comme d'une de Juda ont violé l'obéissance qu'elles 

femme qui est en travail, qui est déchi- me devalent, et leur perfidie est montPe 
rée par lee douleurs de l'enfantement: à Ron comble, dit le Seigneur. 
j'entends la voix de la fille de Sion gui 12 Ils ont renoncé le Seigneur, et ils 
est toute mourante, qui étend lee mams ont dit : Le Seigneur n'est point Dieu: 
et qui crie: Malheur à moi! p11isque mon quand 11011s l'aurons abandonné, il ne 
âme m'abandonne à cause du carnage nous arrivera aucun mal, nous ne ver-
de mes enfants. rons ni la guerre ni la famine. 

• 13 Les prophètes ont prophétisé en 
CHAPITRE V. !l'air, et Dieu n'a point parlé par leur 

ALLEZ dans toutes les rues de Jéru- bouche. Voici donc ce qUI leur arrivera. 
salem, voyez et considérez, cher- 14 Voici ce que le Seigneur, le Dieu des 

chez dans toutes .ses placee, si vous armées, a dit : Parce que vous avez 
trouverez un seul homme qui agisse se- par li•, vous autres, de cette sorte, je ferai 
lon la justice et qui cherche la vérité, et que mes paroles deviendront du feu 
je pardonnerai à toute la ville. dans votre bouche, () Jérémie! que ce 
2 ::i'il y en a quelqu'un qui jure par moi peuple sera comme du bois, et que ce 

en disant, Vive le Seigneur! ils se ser- feu les dévorera. 
virant faussement de ce serment mllme. 15 Maison d'Israël, dit le Seigneur, je 
S Vos yeux, Seigneur! regardent lavé- vais faire venir sur vous un peuple des 

ri té: vous les avez frappes, et ils ne l'ont pays les plus reculés, un peuple puis
point senti; vous les avez brisés de sant, un peuple ancien, un peuple dont 
coups, et ils n'ont point voulu se sou- la langue vous sera inconnue, et vous 
mettre au châtiment. Ils ont rendu leur ne saurez ce qu'il dl ra. 
front plus dur que la pierre, el ils n'ont , 16 Son carquois sera comme un séplli
point voulu revenir à "'ous. cre ouvert: toue ses soldats seront vail-
4 Pour moi, je disais: Il n'y a peut-être lants. 

que les pauvres qui sont sans sagesse, 1711 mangera vos blés et votre pain, il 
parce qu'ils ignorent la voie du 8eigneur dévorera vos fils et vos flUes, il pillera 
et les ordonnances de leur Dieu. vos moutons et vos bœufs, il dépouil-
5 J'irai donc trouver les princes du peu- lera vos vignes et vos .figuiers, et il vlen

ple, et je leur parlerai: car ce sont ceux- dra l'épée à la main détruire vos plus 
là qui connaissent la voie du Seigneur fortes villes, dans lesquelles vous met
et les ordonnances de leur Dieu. Mais tiez votre con.flance. 
j'ai trouvé que ceux-là ont conspiré tous 18 Et néanmoins en ce temps-là mil~e. 
ensemble avec encore plus de hardiesse, dit le Seigneur, je ne vous exterminerai 
à briser le joug du Sergneur et à rompre pas entièrement. 
ses liens. l 19 Ri vous dites, Pourquoi le Seigneur, 
6 C'est pourquoi le lion de la forêt les 1 notre Dieu, nous a-t-il fait tous ces 

dévorera, le loup qui cherche sa proie maux Y vous leur direz : Comme vous 
sur le soir les ravira, le léopard tiendra 1 m'avez abandonné pour adorer un dieu 
toujours les yeux ouverts sur leurs vil- 1 étranger dans votre propre pays; ai md 
les, et déchirera tous ceux q,ui en sorti- vous serez assujettis à des étrangers 
ront; parce que leurs iniqmtés se sont dans une terre rtrangère. 
multipliées, et 9u'ils se sont affermis 20 Annoncez ceci à la maison de Ja
dans leur desobeissance. cob; faites-le entendre en Juda, et ditt>s-
7 Après cela que vous reste-t-il qui leur: 

puisse attirer ma miséricorde? Vos en- 21 Ecoutez, peuple insensé, qui êtes 
fants m'ont abandonné, et ils jurent par sans entendement et sans esprit; qui 
c~ux qui ~!l sont point des dieux. Je les 1 avez des yeux et ne voyez point, qui 
a1 rassasies, et 1ls sont devenus des l avez des oreilles et n'entendez point : 
adultères : ils ont été satisfaire leurs 22 Ne me respecterez-vous donc point! 
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JEREMIE, VI. 617 
dit le Seigneur; et ne serez-vous point ombres sont devenues plus grandes sur 
saisis de frayeur devant ma faee; moi le soir. 
qui ai mis le sable pour borne à la mer, 5 Allons, montons su,· les mtwaitles la 
qui lui ai prescrit une loi eternelle nuit même, et renversons toutes ses mai
qu'elle ne v1olera jamais? Ses vagues sons. 
s'agiteront, et elles ne pourront aller 6 Car voici ce que dit le Seigneur des 
au delà: ses tlots s'élèveront avec fu- armees: Coupez les arbres d'alentour, 
rie, et ils ne pourront passer ses li- et faites un rempart autour de Jérusa
mites. lem. C'est la ville destinée à ma ven-
23 Mais le cœur de ce peuple est d~ geance; parce que toute sorte de calom

venu un cœur incrédule et rebelle, ils nies règne au milieu d'elle. 
se sont retirés, et s'en sont alles. 7 Comme la citerne rend froide l'eau 
24 Ils n'ont point dit en eux-mêmes: qu'elle recoit; ainsi cette .,ille a fait de 

Craignons le Seigneur, notre Dieu, qui sang-froid les actions les plus criminel
donne en son temps aux fruit-s de la les. On n'entend parler dans elle que 
terre les premières et les dernières d'injustice et que d'oppression, et le cri 
pluies, et qui nous conserve tous les des personnes languissantes et couver
ans une abondante moisson. tes de plaies monte sans cesse devant 
25 Vos iniquités ont détourne ces gril.- moi. 

ces, et vos péchés se sont o~posés au 8 Jérusalem, rentrez en vous-même, 
bien que j'étais prêt à vous fa1re; de peur que je ne me retire de vous, et 
26 parce qu'il s'est trouvé parmi mon que je ne vous réduise en un désert, et 

peuple des \mpies qui dressent des pié- en une terre inhabitée. 
gee comme on en dresse aux oiseaux, et 9 Voici ce que dit le Seigneur des ar
qui tendent des diets pour surprendre mées : On prendra tout ce qui sera resté 
les hommes. d'Israël, comme on coupe dans une vi-
fr~ Leurs maisons sont pleines des gue jusqu'à la dernière grappe de rai

fruits de leurs tromperies, comme un sin. Retournez et enlevez le peuple, 
trébuchet est plein des oiseaux qu'on y . comme un vendangeur ~orte à diV'erses 
a pris : c'est ainsi qu'ils deviennent fois le raisin dans le pamer. 
grands et qu'ils s'enrichissent. 10 A qui adresserai-je ma parole? et 
28 Ils sont gras, ils sont vigoureux, et qui conjurerai-je de m'ëcouter? Leurs 

en même temps ils violent ma loi par les oreilles sont incirconeises, et ils ne peu
actions les plus criminelles. Ils n'entre- vent entendre :ils n'ont que du mépris 
P.rennent point la défense de la veuve: pour la parole du Seigneur, et ils ne 
lis ne soutiennent point le droit du pu- veulent point la recevoir. 
pille, et ils ne font point justice aux 11 C'est pourquoi je suis plein de la 
pauvres. fureur du Seigneur, je ne puis plus en 
29 Ne punirai-je point ces excès Y dit le soutenir l'effort. Répandez en même 

Helgneur; et ne me vengerai-je point temps votre indignation sur les troupes 
d'une nation si criminelle? des jeunes hommes, et sur les petits 
80 Il s'est fait sur la terre des choses enfants qui sont dans les rues. Car 

etranges, et qu'on ne peut écouter qu'a-\l'homme et la femme seront pris ensem
vee le dernier étonnement. • ble, celui qui est avancé en âge, avec 
SI Les prophètes débitaient des men- ceux qui sont dans la dernière vieil

songes comme des prophéties; les prê- lesse. 
tres leur applaudissaient, et mon peuple 12 Leurs maisons passeront à des étran
y trouvait son plaisir. Quelle sera donc gers, avec leurs champs et leurs femmes 
enfin la punition que je lui réserve? mêmes. J'etendrai ma main sur les habi· 

CHAPITRE VI tants de la terre, di~ le Seigneur;. . 
• 13 paree que depuiS le ~lus pet1t JUS-

RMEZ- VOUS de foree, enfants de 9.u'au plus grand, tous s étudient à sa
Benjamin, au milieu de Jcirusalem; t1sfaire leur avariee, et que depuis le 

tes retentir la trompette à Thécua, prophète jusqu'au prêtre, tous ne pen
levez l'étendard sur Béthaearem; paree sent qu'à tromper avec adresse. 
qu'il paraît du côté de l'Aquilon un mal 14 Ils pansaient la plaie de la tille de 
qui vous menaee d'un grand ravage. mon peuple d'une manière honteuse, en 
2 Je puis comparer la dlle de Sion à disant, La paix, la paix; lorsqu'il n'y 

unefemme qui est belle et delicate. avait point de paix. 
S Les pasteurs y viendront avec leurs 15 Ils ont cité confus, paree qu'ils ont 

troupeaux, ils dresseront leurs tentes fait des choses ahominables; ou plutôt 
autour de ses murs, et chaeun d'eux y la confusion même n'apu les confondre, 
fera paître le troupeau qu'il aura sous et ils n'ont su ce que c'était que de rougir. 
sa main. C'est pourquoi ils tomberont parmi la 
4 Préparez-vous tous à lui déclarer la foule des mourants, ils périront tous 

guerre, diront-ils: allons, montons S1W ensemble au temps destlnè à leur puni
•es mvrs en plein midi : malheur à nous! ti on, dit le Seigneur. 
paree que le jour s'abaisse, et que les 16 Yoici ce que dit le Seigneur: Tenez· 
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618 JEREMIE, VII. 
vous sur les voies, considérez et deman
dez quels sont les anciens sentiers pour 
connaître la bonne voie, et marchez-v, 
et vous trouverez la paix et le rafrài
chissement de vos âmes. Mais üs m'ont 
répondu : Nous n'y marcherons point. 
17 J'ai établi des sentinelles sur vous, 

et je flOUS ai dit: Ecoutez le bruit de la 
trompette. Et ils ont répondu: Nous ne 
l'écouterons point. 

18 C'est pourquoi, écoutez, nations; 
écoutez, peuples assemblés, avec quelle 
rigueur je veux les punir. 
19 Terre, écoutez -moi : Je vais faire 

fondre sur ce peuple toutes sortes de 
maux, qui seront le fruit de leurs pen
sées criminelles; parce qu'ils n'ont point 
écouté ma parole, et qu'ils ont rejeté ma 
loi. 
20 Pourquoi m'otfrez-vous de l'encens 

de Saba? et pourquoi me faites-vous 
venir des parfums des terres les plus 
éloignées? Vos holocaustes ne me sont 
point agréables; vos victimes ne me 
plaisent point. 
21 Voici donc ce que dit Je Seigneur: 

Je vais accabler ce peuple de malheurs. 
Les pères tomberont avec leurs enfants, 
les proches périront avec leurs proches. 
22 Voici ce que dit le Seigneur : Une 

nation va venir de la terre de l'Aquilon, 
et un grand peuple s'élèvera des extré
mités du monde. 
23 Il s'armera de flèches, et prendra 

son bouclier. Il est cruel et impitoyable: 
ses troupes feront un bruit comme les 
vagues de la mer. Ils monteront à che
val, et viendront les armes à la main 
fondre sur vous, fille de Sion, comme 
un homme qui va combattre son en
nemi. 
24 Nous les entendons déjà venir de 

loin, et nos bras se trouvent sans force: 
l'affliction nous saisit, et la douleur nous 
accable comme une femme qui est en 
travail. 
25 Ne sortez point dans les champs, 

n'allez point dans les chemins; parce 
qu'on n'y voit que les épées de l'ennemi, 
et que l'épouvante de toutes parts. 
26 Fille de mon peuple, revêtez-vous de 

cilice, couchez-vous sur la cendre, pleu
rez avec amertume comme une mère qui 
pleure son fils unique; parce que celui 
qui doit nous perdre, viendra tout d'un 
coup fondre sur nous. 
27 Je vous ai établi sur ce peuple ~ 

Jérémie! pour le mettre à la derni~re 
épreuve, pour sonder leurs délira et con
naître leurs voles. 
28 Les princes mêmes d'entre eux se sont 

détournés du chemin : leurs démarches 
sont pleines de déguisement : ce n'est 
que de l'airain et du fer, et ils se sont tous 
corrompus. 
29 Il a été inutile de sou1Her le creuset; 

le plomb s'est consumé dans le feu; en 
vain le fondeur les a mis dans le four· 

neau : leurs malices n'ont point été con
sumées. 
30 Appelez-les un faux argent, paree 

que le Seigneur les a rejetés. 

CHAPITRE VII. 

LE Seigneur parlant à Jérémie, lui 
dit: 

2 Tenez-vous à la porte de la maison du 
Seigneur, prêchez-y ces paroles, et dites : 
Ecoutez la parole du Seigneur, vous tous 
habitants de Juda, qui entrez par ces 
portes pour adorer le Seigneur. 
3 Voici ce que dit le Seigneur des ar

mées, le Dieu d'Israël : Redressez vos 
voies, et corrigez votre conduite, et j'ha
biterai avec vous dans ce lieu. 
4 Ne mettez point votre confiance en 

des paroles de mensonge, en disant : Ce 
temple est au Seigneur, ce temple est au 
Seigneur, ce temple est au Seigneur. 
5 Car si vous avez soin de redresser vos 

voies, et de corriger votre conduite; si 
vous rendez justice à ceux qui plaident 
ensemble; 
6 si vous. ne faites point de violence à 

l'étranger, au pupille et à la veuve; si 
vous ne répandez point en ce lieu le sang 
innocent, et si vous ne suivez point les 
dieux étrangers pour votre malheur : 

'7 je demeurerai avec vous de siècle en 
siècle dans ce lieu et dans cette terre que 
j'ai donnée à vos pères. 
8 Mais vous mettez votre confiance en 

des paroles de mensonge, où vous ne trou
verez aucun secours. 
9 Vous volez, vous tuez, vous commet

tez l'adultère, vous jurez faussement, 
vous sacrifiez à Baal, vous allez chercher 
des dieux étrangers qui vous étaient in
connus. 
10 Et après cela vous ventlz vous présen

tt~r hardiment devant moi, dans cette 
maison en laquelle mon nom a été invo
qué, et vous dites: Nous nous trouvons 
à couvert, quoique nous ayons commis 
toutes ces abominations. 
11 111a maison en laquelle mon nom a 

été invoqué devant vos yeux, est-elle 
donc devenue une caverne de voleurs1 
C'est moi, c'est moi qui suis véritable
ment: je vous ai vus, dit le Sei~neur. 

12 Allez à Silo, au lieu qui m'etait con· 
sacré, où j'avais établi ma gloire dès le 
commencement; et considérez comment 
je l'ai traité à cause de la méchancetC 
d'Israël, mon peuple. 
13 Et maintenant, parce que vous avez 

fait toutes ces choses, dit le Seigneur; 
que je vous ai parlé avec toute sorte 
d'empressement, sans que vous m'ayez 
écouté; que je vous ai appelés, sans que 
vous m'ayez répondu: 

14 je traiterai cette maison où mon nom 
a été Invoqué, en laquelle vous mettez 
votre confiance, et ce lieu que je vous ai 
donne après l'avoir donné à. vos pères, je 
le1 traiterai, dis-je, comme j'ai traité Silo. 
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15 Bt je vous chasserai bien loin de ma 1 29 Coupez vos cheveux. fllle tù Sion, et 
face, comme j'ai chassé tous vos frères, jetez-les; poussez vos ens vers le ciel ; 
toute la race d'Ephraïm. parue que le Seigneur a rejeté loin de lui 
16 Vous donc, Jérémie, n'entreprenez et a abandonné ce peuple qu'il regarde 

point d'intercéder pour ce peuple, ni de dans sa fureur. 
me conjurer et de me prier pour eux, et 30 Car les enfants de Juda ont commis 
ne vous opposez point à mo1; parce que des crimes devant mes yeux, dit le Sei
je ne vous exaucerai point. gneur : ils ont mis leurs abominations 

1'7 Ne voyez-vous pas ce que fait ce peu- dans la maison en laquelle mon nom a 
ple dans les vllles de Juda, et dans les été invoqué, pour la profaner. 
places publiques de Jérusalem? 31 Ils ont bâti les lieux hauts de To-
18 Les enfants amassent le bois, les pheth, qui est dans la vallée du fils d'En

pères allument le feu, et les femmes mê- nom, pour y consumer dans le feu leurs 
lent de la ~raisse avec de la farine pour fils et leurs filles, qui est une chose que 
faire des gateaux à la reine du ciel, pour je ne leur ai point ordonnée, et qui ne 
sacrifier à des dieux étrangers, et pour m'est jamais venue dans l'esprit. 
attirer sur eux ma colère. 32 C'est pourquoi le temps va venir, dit 
19 Est-ce à moi qv'il8j01Jt tort en provo- le Seigneur, qu'on n'appellera plus ce 

quant ma colère? dit le Seigneur: n'est- lieu Topheth, ni la vallée du tl.ls d'En
ce pas à eux-mêmes, en se couvrant de nom, mais la vallée de carnage; et on en
confusion? sevelira le1 mortl à Topheth, parce qu'Il 
20 C'est pourquoi, voici ce que dit le Sei- n'y aura plus de lieupowr le1mettre. 

gneur : Ma fureur et mon indignation 33 Et les corps morts de ce peuple seront 
s'est embrasée, elle "a fondre sur ce lieu, en proie aux oiseaux du ciel et aux bêtes 
sur les hommes, sur 'les animaux, sur de la terre, sans qu'il y ait personne qui 
les arbres des champs, sur les fruits de ' les en chasse. · 
la terre; et je mettraile feu partout, sans' Sl Alors je ferai cesser dans les villes 
qu'il y ait personne pour l'éteindre. de Juda et dans les places publiques de 
21 Voici ce que dit le Seigneur des ar- Jérusalem, les cris de réjoUissance et les 

mees, le Dieu d'Israël : Ajoutez tant que chants de joie, les cantiques de l'époux, 
vous voudrez vos holocaustes à vos vic- et les chansons de l'épouse; parce que 
times, et mangez de la chair de "o' 1acri- toute la terre sera désolCe. 
jlce1. 

22 Car je n'ai point ordonné à vos pères, 
au jour que je les ai tirés de l'Eg,rpte, de 
m'offrir des holocaustes et des VIctimes. 
23 Mais voici le commandement que je 

leur ai fait: Ecoutez ma parole, et je serai 
votre Dieu, et vous serez mon peuple; et 
marchez dans toutes les voies que je vous 
prescrirai, afin que vous soyez comblés 
de biens. 
24 Et après cela ils ne m'ont point 

écouté, ils n'ont point prêté l'oreille à ma 
voix; mais ils se sont abandonnés à leurs 
désirs et à la dépravation de leur cœur : 
ils ont retourné en arrière, au lieu d'a
vancer, 
25 depuis le jour où leurs pères sont 

sortis de l'Egypte jusques aujourd'hui. 
Ce{>endant je leur ai envoyé tous les pro
phetes, mes serviteurs, de jour en jour : 
je me suis hâté de les envoyer ; 
26 et ils ne m'ont point écouté, ils n'ont 

point prêté l'oreille à ma voix : mais ils 
ont endurci leur tête, et ils ont agi d'une 
manière encore plus criminelle que leurs 
pères. 
2'7 Vous leur déclarerez toutes ces cho

ses, et ils ne vous ecouteront point: vous 
les appellerez, et ils ne vous répondront 
point. 
28 Alors vous leur direz : Voici le peu

ple qui n'a point écouté la voix du Sei
gnellr, son Dieu, et qui n'a point voulu 
recevoir ses instructions. Il n'y a plus de 
foi parmi ev3:, elle est bannie de leur bou
che. 

CHAPITRE VIII. 

EN ce temps-là, dit le Seigneur, les os 
des rois de Juda, les os de ses prin

ces, les os des prêtres, les os des prophè
tes, et les os des habitants de Jérusalem, 
seront jetes hors de leurs séJ?ulcres ; 
2 et on les exposera au soleil, à la lune, 

et à toute la milice du ciel, qu'ils ont ai
més, qu'ils ont servis, qu'ils ont suivis, 
qu'ils ont recherchés, et qu'ils ont ado
rés. On ne les ramassera point, et on ne 
les ensevelira point, mais on les laissera 
sur la terre comme du fumier: 
Set tous ceux qui seront restés de cette 

race très-méchante, que j'aurai chassés 
en divers endroits, dit le Seigneur des 
armees, en quelque lieu qu'ils soient, 
souhaiteront plutôt la mort q.ue la vie. 
4 Vous leur direz donc: Voici ce que dit 

le Seigneur: Quand on est tombé, ne se 
relève-t-on pas ! et quand on s'est dé
tourné du droit chemin, n'y revient-on 
plus? 
5 Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem 

s'est-il détourné de mot avec une aver
sion si opiniAtre? Ils se sont attachés au 
mensonge, et ne veulent point revenir. 
6 Je les ai considérés, je les ai observés. 

Il n'y en a pas un qui parle selon la jus
tice; il n'y en a pas un qui fasse pénitence 
de son péché, en disant : Qu'ai-Je fait? Ils 
courent toua où leur passion les emporte, 
comme un cheval qui court à toute bride 
au combat. 
7 Le milan connalt dans le ciel quand 
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620 JEREMIE, IX. 
son temps est venu; la tourterelle, l'hi-~ Seigneur n'est-il pas dans Sion? le Roi 
rondelle et la cigogne savent discerner la de !;ion n'est-il pas au milieu d'elle? 
saison de leur passage: mais mon peuple Pourquoi donc m'ont-ils irrité par leurs 
n'a point connu le temps cl# jugement du idoles, et par la vanité des dieux étran-
Seigneur. 1 gers ~ 
8 Comment dites-vous : Nous sommes 1 20 La moisson s'est llassée, l'été est 

sages, et nous sommes les dépositaires fini, et nous n'avons pomt été sauvés. 
de la loi du Seigneur? La plume des doc- 21 La plaie profonde de la fille de mon 
teurs de la loi est vraiment une plume peuple me blesse profondément : j'en 
d'erreur, et elle n'a écrit que le men- suis attristé, j'en suis tout épouvanté. 
songe. 22 N'y a-t-il point de résine dans Ga-
9 Les sages sont confus, ils sont cpou- laad? ne s'y trouve-t-il point de mede

vantés, ils ne ~eu vent échapper; parce cin 1 Pourquoi donc la blessure de la fille 
qu'ils ont rejeté la parole du Seigneur, et de mon peuple n'a-t-elle point été fer-
qu'ils n'ont plus aucune sagesse. mée? 
10 C'est pourquoi je donnerai leurs CHAPITRE IX 

femmes à des étrangers, et leurs champs · 
à d'autres qui en hêriteront; parce que QUI donnera de l'eau à ma tète, et à 
depuis le plus petit jusqu'au plus grand, 1 mes yeux une fontaine de larmes, 
tous s'étudient à satisfaire leur avarice, pour pleurer jour et nuit les enfants de 
et que depuis le prophète jusqu'au prê- la fille de mon peuple qui ont été tués? 
tre, toutesleursactionsnesontquemen-~2 Qui me fera trouver dana le désert 
songe, une cabane de vo ageurs; afin que j'a-
Il et ils entreprenaient à leur confusion bandonne ce peuple, et que je me retire 

de guérir les blessures de la fille de mon du milieu d'eux? Car ils sont toua des 
peuple, en disant, La paix, la paix; lors- adultères; c'est une troupe de violateurs 
qu'il n'y avait point de paix. de la loi. 

12 Us sont confus, parce qu'ils ont fait S Ils se servent de leur langue comme 
des choses abominables, ou plutôt la d'un arc, adn d'en lancer des traits de 
confusion même n'a pu les confondre, et mensonge, et non de vérité : ils se sont 
ils n'ont su ce (Jt~e c'était que tù rougir. fortifiés sur la terre; parce qu'ils ne font 
Ainsi ils tomberont dans la foule des que passer d'un crime à un autre, et 
mourants, ils seront tous enveloppés qu'ils ne me connaissent point, dit le 
dans,une même ruine au temps de leur l:!eigneur. ' 
punition, dit le Seigneur. 4 Que chacun se garde de son prochain, 
13 Je les réunirai, je les rassemblerai et que nul ne se tl.e à son frère; parce 

tous, dit le Seigneur. Les vignes n'au- que le frère ne pense qu'à perdre son 
ront point de raisin, ni les figuiers de , frère, et que l'ami use de tromperie con
figues; les feuilles mêmes tomberont des 

1

, tre son ami. 
arbres, et tout ce que je leur avais 5 Chacun d'eux s11 rit de son frère, et 
donné, leur échappera des mains. , ils ne disent point la vérité: car ils ont 
14 Pourquoi demeurons-nous assis? Al- instruit leurs langues à débiter le men

lons, entrons tous ensemble dans les songe; ils se sont étudiés à faire des 
villes fortes, et demeurons-y en silence. injustices. 
Car le Seigneur, notre Dieu, nous a ré- 6 Votre demeure, ô Jérémie! est au mi
duits à nous taire, et il nous a donné à ' lieu d'un peuple tout rempli de fourbe
boire de l'eau de ft el, parce que nous ! rie; et ils ont artificieusement refusé de 
avons péché contre le Seigneur. me connaitre, dit le Seigneur. 

15 Nous attendions la paix, et il n'est 7 Voici donc ce que dit le Seigneur des 
venu rien de bon; nous espérions la armees : Je vais les faire passer par le 
guérison, et nous nous voyons dans la feu, et les éprouver : car que puis-je 
frayeur. faire autre chose à l'égard de la tille de 

16 Le bruit de la cavalerie de l'ennemi mon peuple1 
s'entend déjà de Dan; toute la terre re- 8 Leur langue est comme une dèche 
tentit des hennissements de leurs che- qui perce; elle ne parle que pour trom
vaux de bataille. Ils viendront e• {Ofl,le, per : ils ont la palX dans la bouchel en 
et ils dévoreront le pays et ses fruits, parlant avec leur ami; et en meme 
les villes et leurs habitants. temps ils lui tendent un piége en secret. 
17 J'enverrai contre vous des serpents, 9 Ne punirai-je point ces excès? dit le 

des basilics, contre lesquels les enchan- Seigneur; et ne me vengerai-je point 
teurs ne pourront rien; et ils vous dé- ' d'une nation si criminelle? 
chireront par leurs morsures, dit le Sei- 10 J'irai répandre des larmes, et jeter 
gneur. ·1 de grands cris sur les montagnes, et 
18 Ma douleur est au-dessus de toute dans les lieux du désert qvi étaie#t ..., 

douleur : mon cœur est tout languis- tre/où li agréables; parce que tout a été 
sant au dedans de moi. brftlé, qu'il n'y a plus personne qui v 
19 J'entends la voix de la fille de mon : passe, qu'on n'y entend plus la VOIX dè 

peuple qui crie d'une terre éloignée : Le 1 celui qui les possédait, et que tout a 
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JERBMIE, X. 621 
quitté et s'est retiré, depuis les oiseaux sage ne se gloritte point dans sa sa
du ciel jusqu'aux bêtes de la terre. gesse; que le fort ne se glorlfl.e point 

11 Je ferai de Jérusalem un amas de dans sa force; que le riche ne se gloritl.e 
sahle, et une caverne de dragons; je point dans ses richesses; 
changerai les villes de Juda en une af- 24 mais que celui qui se gloritl.e mette 
freuse solitude, sans qu'il v ait plus per- sa gloire à me connaître, et à savoir que 
sonne qui y habite. • je suis le Seigneur, qui fais miséricorde, 
12 Qui est l'homme sage qui comprenne et qui exerce l'équit6 et la justice sur la 

ceci, à qui l'on puisse faire entendre la terre; parce que c'est là ce qui me plaît, 
parole du Seignèur, afin qu'il l'annonce dit Je Seigneur. 
aux autres; qui comprenne pourquoi 25 Le temps vient, dit le Seigneur, que 
cette terre a été désolée, 9.u'elle est de- je visiterai deuu ma colère tous cetJX qui 
venue sèche et toute brillee comme un sont circoncis, et ceux qui ne te sont pas: 
désert, sans qu'il y ait personne qui y 26 l'Egypte, Juda, Edom, les enfants 
passe? d'Ammon et Moab, et tous ceux qui se 
13 C'est parce qu'ils ont abandonné la coupent les ang_lel de le.rs cheveux, et 

loi que je leur avais donnée, dit le Sei- qui demeurent dans le désert: paree que 
gneur, qu'ils n'ont point écouté ma voix, toutes ces nations sont incirconclses de 
qu'ils n'ont point marché selon ce que corps, mals tous les enfants d'Israël sont 
je leur avais prescrit; lncireoncis de cœur. 
14 mais qu'ils ont suivi les égarements CHAPITRE X. 

de leur cœur, et qu'ils ont adoré Baal se-
lon qu'Ils l'avalent appris de leurs pè- ECOUTEZ ce que le Seigneur a dit 
res. pour vous, maison d'Israël: 
15 C'est pourquoi, voici ce que dit le 2 Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous 

Seigneur des armées le Dieu d'Israël: Je rendez point disciples des erreurs des 
vais nourrir ce peu pie d'ahsinthe; je lui nations; ne craignez point les signes du 
donnerai à boire de l'eau de fiel. ciel comme les nations les craignent; 
16 Je les disperserai parmi des nations S paree que les lois des peuples de ta 

qui leur sont inconnues comme elles terre ne sont que vanité. Un ouvrier 
l'ont été à leurs pères, et je les poursui- coupe un arbre avec la cognée dans la 
vrai avec l'épée, jusqu'à ce qu'Ils soient forêt; ille met en œuvre; 
entièrement détruits. 4 il l'embellit en le couvrant de lame1 
1'7 Voici ce que dit le Seigneur des ar- d'or et d'argent, qu'il unit ensemble 

mées, le Dieu d'Israël : Cherchez avec at~ec des clous à coups de marteau, afin 
soin et faites venir les femmes qui pl eu- que nulle partie ne se sépare. 
rent lei mort1; envoyez à celles qui '!/ 5 Cette statue demeure droite comme 
sont les plus habiles. un tronc de palmier, et elle ne parle 
18 Qu'elles se htltent de pleurer sur point; on la porte et on la met où l'on 

nous avec des cris lamentables; que nos veut, parce qu'elle ne peut marcher. Ne 
yeux fondent en pleurs, et qu'U sorte de craignez donc point toutes ces idoles, 
nos paupières des ruisseaux de larmes; parce qu'elles ne peuvent faire ni bien 
19 parce qu'on entend de Sion des plain- ni mal. 

tes et des cris lugubres : A quelle déso- 6 Seigneur! il n'y a point de Dieu qui 
lation sommes-nous réduitsY et quelle vous soit semblable. Vous êtes grand, 
est la confusion où nous nous voyons? et votre nom est grand en vertu et en 
Nous abandonnons notre propre pays, puissance. 
et nos maisons ont été renversées par 7 Qui ne vous craindra, 6 Roi des na
terre. tions? parce que la gloire vous appar-
20 Ecoutez donc, femmes, la parole du tient, et que nul n'est semblable à vous 

Seigneur; prêtez l'oreille à sa voix; ap- parmi tous les sages, et dans tous les 
prenez à vos filles à fondre en larmes; royaumes du monde. 
et enseignez-vous les unes aux autres à i 8 A usai on les convaincra qu'ils sont 
jeter des cris de douleur; ; des fous et des insenses : car le bois 

21 parce que la mort est montée par 1 qu'ils adorent est la preuve de leur folie. 
nos fenêtres, qu'elle est entrée dans nos 1 9 On apporte de Tharsis le meilleur ar
maisons pour exterminer nos enfants, . gent, et d'Opbaz .J'or le plus pur : la 
en sorte qu'on n'en trouve plus dans les · main de l'ouvrier et du statuaire le met 
rues, et nos jeunes hommes, en sorte en œuvre; l'hyacinthe et la pourpre 
qu'il n'en paraisse plus dans les places ~ éclatent dans les vêtements àe leurs 
publiques. , statues : tout cela n'est que l'ouvrage 
22 Parlez. Voici ce que dit le Seigneur : d'un homme habile dans son art. 

Les corps morts des hommes tomberont 10 Mais le Seigneur est lui-même le 
sur la face de la terre comme Je fumier, · Dieu veritable, le Dieu vivant, le Roi 
et comme les javelles tombent derrière · éternel. Hon indignation fait trembler 
les moissonneurs, sans qu'il y ait per- i la terre, et les nations ne peuvent sou-
sonne pour les relever. . tenir ses menaces. 
23 Voici ce que dit le Seigneur: Que le : 11 Vous leur parlerez donc de la sorte~ · 
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622 JEREMIE, XI. 
Que les dieux qui n'ont point fait le ciel 
et la terre, périssent sous le ciel, et soient 
exterminés de la terre. 
12 C'elt Die'U qui a créé la terre par sa 

puissance, qui a aft'ermi le monde par sa 
sagesse, qui a étendu les cieux par sa 
I!Ouveraine intelligence. 

13 Au seul bruit de sa voix les eaux 
s'amassent dans le ciel; il élève les 
nuées des extrémités de la terre; il fait 
fondre en pluie les jovdres et les éclairs, 
et il fait sortir les vents d1f secret de ses 
trésors. 

14 La science de tous ces hommes les 
rend insensés; la statue est la confusion 
du sculpteur, parce que ce qu'il a fait 
est une chose fausse et un corps sans 
âme. 
15 Leur ouvrage n'est que vanité; ce 

n'est qu'une illusion dont on doit rire : 
ils périront tous, lorl!que Dieu les visi
tera dans sa col~re. 
16 Celui que Jacob a pris pour son par

tage, ne ressemble pas à ces idoles : 
c'est lui-même qui a créé toutes choses : 
Israël est son peuple et son héritage, et 
son nom est le Dieu des armées. 
17 Ville qui serez bientôt asslé~ée, ras

semblez des champs tovs 'DOl bte'/11 at~ec 
flOS idoles gwi sont votre honte. 

18 Car voici ce que dit le Seigneur :Je 
jetterai bien loin cette fois les habitants 
de cette terre, et je les affligerai d'une 
telle sorte que pas un n'échappera. 
19 Hélas! malheureuse que Je suis, dira 

alors Sion :je me suis toute brisée, ma 
plaie est maligne et incwrable. Mais je 
me suis dit à moi-même : Ce sont là les 
maux dont j'étais menacée; il est juste 
que je les souft're. 
20 Mes tentes ont été renversées, tous 

les cordages qui les tenaient ont été 
rompus; mes enfants sont sortis de 
mon enceinte, et ils ne sont plus. Il n'y 
a plus personne pour dresser mes ten
tes, ni pour élever mes pavillons. 

21 Car tous les pasteurs ont agi d'une 
manière insensée, ils n'ont point cher
ché le Seigneur. C'est pourquoi ils ont 
été sans intelligence, et tout leur trou
peau a été dispersé. 
22 Un grand bruit s'entend de loin, un 

tumulte effroyable vient de la terre de 
l'Aquilon, pour réduire les villes de Juda 
en un désert, et les rendre la demeure 
des Q.ragons. 
23 Seigneur! je sais que la voie de 

l'homme ne dépend point de l'homme, et 
que l'homme ne marche point et ne 
conduit point ses pa.s par lUl-même. 
24 Châtiez-moi, Seigneur! mais que ce 

soit selon l'équité de vos jugements, et 
non selon la rig11.eur de votre colère, de 
peur que vous ne me réduisiez au néant. 
25 Répandez votre indignation sur les 

nations qui ne vous connaissent ~int, 
et sur les provinces qui n'ont pomt in
voqué votre nom; parce qu'elles se sont 

acharnées sur Jacob, qu'elles l'ont dé
voré entièrement, qu'elles l'ont con
sumé, t:t qu'elles ont détruit tout ce 
qu'il avait de beau. 

CHAPITRE XL 

PAROLE qui fut adre@sée par le Sei
gneur à Jérémie en ces termes : 

~ Ecoutez, f!O'US et les awtres prtlres, 
les conditions de l'alliance que je veux 
faire at~ec mo• pe11.pk : Parlez à ceux de 
Juda, et aux habitants de Jérusalem, 
3 et dites-leur: Voici ce que dit le Sei

gneur, le Dieu d'Israël : Malheur à 
l'homme qui n'écoutera point prése'llte
ment les paroles de cette alliance 
4 que je fl.s autrefois avec vos pères au 

jour où je les tirai de l'Egypte, de la 
fournaise de fer, et où je leur dis : Ecou
tez ma voix, et faites tout ce que je vous 
ordonnerai : alors vous serez mon peu
ple, et moi je serai votre Dieu : 
5 afl.n que j'accomplisse le serment que 

je fl.s autrefois à vos pères, en leur ju
rant que je leur donnerais une terre où 
coulerait le lait et le miel, comme on Je 
voit encore aujourd'hui. Je lui répondis 
en ces termes : Qu'il soit ainsi, Sei
gneur! 
6 Et le Seigneur me dit : Elevez votre 

voix, et faites entendre toutes ces pa
roles dans les villes de Juda, et hors de 
Jérusalem, et dites-leur : Ecoutez les 
paroles de cette alliance, et observez-les. 
7 Car j'ai conjuré vos pères avec les 

instances les plus pressantes depuis le 
jour où je les ai tués de l'Egypte jus
ques aujourd'hui; je les ai conjurés, 
dis-je, avec empressement, et je leur ai 
dit: Ecoutez ma voix. 
8 Cependant ils ne m'ont point écouté, 

ils n'ont point prêté l'oreille à ma pa
role; mals chacun a suivi les égarements 
de son cœur dépravé et corrompu; et 
j'ai fait venir sur eux tous les maux que 
je leur avais J?rédits dans cette alliance 
que j'avais fatte avec eux, que je leur ai 
commandé d'observer, et qu'lis n'ont 
point observée. 
9 Le Seigneur me dit ensuite : Ceux de 

Juda et les habitants de Jcrusalem ont 
fait une conjuration contre moi. 
10 Ils gont retournés aux anciennes ini

quités de leurs pères qui n'avaient point 
voulu obéir à ma {larole. Ceux-ci ont 
couru de même apres des dieux étran
gers pour les servir, et la maison d'Is
raël et la maison de Juda ont rompu 
l'alliance que j'avais faite avec leurs 
pères. 
Il C'est pourquoi, voici ce que dit le 

Seigneur : Je ferai fondre sur eux des 
maux dont ils ne pourront sortir : ils 
crieront vers moi, et je ne les exaucerai 
point: 
12 et les villes de Juda et les habitante 

de Jérusalem iront crier aux dieux aux
quels ils oft'rent des sacritl.ces, et ils ne 
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JEREMIE, XII. 
les sauveront point au temps de leur 
affliction. 
13 Car pour vous, 6 Juda! vous avez eu 

autant de dieux différents que de vil
les; et pour vous, 6 Jilrusalem! vous 
n'avez point eu de rue qui n'eilt son 
autel de confusion, son autel pour sa
crifier à Baal. 
14 Vous donc, IJ Jéf'émie! n'entreprenez 

point d'intercéder pour ce peuple; ne me 
conjurez point, et ne me priez point 
pour eux: parce que je ne lù écouterai 
point au temps qu'ils crieront vers moi, 
au temps qu'ils seront le plus affi.igés. 
15 D'où vient que mon bien-aimé a 

commis plusieurs crimes dans ma mai
son? La chair sainte des 'IJictimes vous 
purifiera-t-elle de votre malice où vous 
avez mis votre gloire? 
16 Le Seigneur vous avait établi comme 

un olivier fertile, très-beau à la vue, et 
chargé de fruits; mais au bruit de sa 
parole un grand feu s'est mis dans cet 
arbre, et toutes ses branches ont été 
br11lées. 
17 Le Seigneur des armées qui vous 

avait planté dans sa teN'e, a prononcé 
l'arrêt contre vous, à cause des maux 
que la maison d'Israël et la maison de 
Juda ont commis pour m'irriter en sa
crifiant à Baal. 
18 Mais vous, Seigneur! vous m'avez 

fait voir qtUlles sont lewrs pensées, et je 
les ai reconnues; vous m'avez découvert 
leurs mau'IJais desseins. 

19 Pour moi, j'étais comme un agneau 
plein de douceur, qu'on porte pour en 
faire une victime; et je n'avais point su 
les entreprises qu'ils avaient formées 
contre moi en disant : Mettons d,u bois 
dans son pain, exterminons-le de la 
terre des vfvants, et que son nom soit 
effacé de la mémoire des hommes. 
20 Mais vous ô Dieu des armées! qui 

jugez selon réquité, et qui sondez les 
reins et le cœur, faites-moi voir la ven
geance que vous devez prendre d'eux; 
:parce que j'ai remis entre vos mains la 
JUstice de ma cause. 

21 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
Seigneur aux habitants d'Anathoth, qui 
cherchent à m'ôter la vie, et qui disent: 
Ne prophétisez point au nom du Sei
gneur, ae peur que vous ne mouriez de 
notre main. 
22 Voici donc ce que dit le Seigneur 

des armées : Je visiterai da11s ma coUre 
les habitants d'Anathoth. Les jeunes 
gens mourront par l'épée, leurs fl.ls et 
leurs filles mourront de faim : 
2S et il ne restera rien d'eux; parce que 

je ferai fondre les maux sur les hahi
tants d'Anathoth, au temps destiné à 
leur châtiment. 

CHAPITRE XII. 

SEIGNEUR! si je dispute avec vous, 
ce n'est pas que je ne sache que vous 

êtes juste : permettez-moi cependant de 
vous faire ces justes plaintes: Pourquoi 
les méchants marchent-ils avec tant de 
prospérité dans leur voie? Pourquoi to•Js 
ceux qui violent votre loi, et qui agis
sent injustement, sont-ils si heureux? 
2 Vous les avez plantés, et ils jettent 

de profondes racines : ils croissent, et 
portent du fruit : vous êtes près de leur 
bouche, et loin de leurs reins. 
3 Mais vons, Seigneur! vous m'avez 

connu, vous m'avez vu, et vous avez 
éprouvé que mon cœur est tout à vous. 
Assemblez-les comme un troupeau qu'on 
mène à la boucherie, et préparez-les pour 
le jour auquel ils doivent être égorgés. 
4 Jusques à guand la terre pleurera

t-elle? jusques a quand toute l'herbe des 
champs sera-t-elle desséchée, à cause de 
la méchanceté de ceux qui l'habitent? Il 
n'y a plus de bêtes ni d'oiseaux, parce 
qu'ils ont dit : Le SligMUr ne verra 
point quelle sera la tln de notre vie. 

IS Si vous avez eu tant de peine à suivre 
à la course ceux qui étaient à pied, com
ment pourrez-vous courir contre ceux 
qui sont à cheval! Si vous espériez d'être 
en assurance dans une terre de paix, que 
ferez-vous parmi des gens aussi tiers 
que le Jourdain lorsqu'ilee déborde? 
6 Car vos frères mêmes, et ceux de la 

maison de votre père, se sont unis pour 
vous combattre, et ils se sont élevée con
tre vous avec de grands cris. C'est pour
quoi ne les croyez point, lors même 
qu'ils vous parleront avec douceur. 
7 J'ai quitté ma propre maison; j'ai 

abandonné mon heritage; j'al exposé 
celle qui m'était chère comme mon âme 
entre les mains de ses ennemis. 
8 La terre que j'avais choisie pour 

mon héritage est devenue à mon égard 
comme un lion de la forêt; elle a jete de 
grands cris contre moi : c'est pourquoi 
elle est devenue l'objet de ma haine. 
9 Ai-je prétendu que l'héritage que j'ai 

choisi serait comme un oiseau de dilfi·
rentes couleurs, et diversement peint 
dans tout son plumage? Bêtes de la 
terre, assemblez-vous toutescolltre Jéru
salem, hi\tez-vous de la dévorer. 

10 Un grand nombre de pasteurs a dé
truit ma vigne; ils ont foulé aux pieds 
le lieu que j'avals pris pour mon par
tage1 ils ont changé en une affreuse so
lituae l'héritage que j'avais choisi, et 
que j'avais rendu si beau. 

11 Ils ont renversé la terre, et elle 
pleure voyant que je l'ai abandonnée : 
elle est dans une extrême désolation, 
parce qu'il n'y a personne qui aitlecœur 
attentif à Di". 
12 Ceux qui doivent la piller, viennent 

fondre sur elle par tous les endroits du 
désert: paree que l'épée du Seigneur va 
la dévorer d'une extrémité à l'antre, et 
qu'il n'y aura point de paix pour tout ce 
qui respire en elle. 
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GU JBRBMIB, Xlii. 
13 Ils ont semé du froment, et ils ne ' autour des reins d'un homme; &11191 

moissonneront que des épines; ils ont j'avais uni étroitement à moi toute la 
recu un héritage, et ils n'en tireront au- maison d'Israël et toute la maison de 
cu"n fruit: vous serez confondus par la Juda, dit le Seigneur, afin qu'elles fus
perte de vos fruits, à cause de la colère sent mon peuple, et que j'y établisse 
et de la fureur du Seigneur. mon nom, ma louange et ma gloire; et 

14 Voici ce que dit le Seigneur contre cependant elles ne m'ont point écouté. 
tous ces méchants q,ui sont mes voisins, 12 Vous direz donc à ce peuple : Voici 
qui touchent à l'bert tage que j'ai distri- ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël : ' 
bué à mon pe•1ple d'Israël : Je les arra- Tous les vaisseaux seront remplis de 
cherai de leur pays, de même que j'ar- vin. Et ce peuple vous répondra : Est-ce 
racherai la maison de Juda du milieu que nous 1gnorons qu'on remplit de vin 
d'eux. toutes ces sortes de vaisseaux? 
15 Et lorsque je les aurai ainsi déraci- 13 Vous leur répondrttz : Voici ce que 

nés de leur terre, je me tournerai vers dit le Seigneur : Je remplirai de ?Jifl et 
eux, et j'aurai compassion d'eux, et je d'ivres.setousleshabitantsdecetteterre, 
les ramènerai chacun à son héritage et 1 les rois de la race de David qui sont assis 
à sa terre. sur son trône, les prêtres, les prophètes 
16 Alors s'ils sortent de leur ignorance, . et tous les habitants de Jérusalem. 

et s'ils s'instruisent des voies de mon 1 14 Je les disperserai, et je séparerai le 
peuple, s'ils apprennent à jurer par mon 1 frère d'avec le frère, et les enfants d'avee 
nom comme ils ont appris à mon peuple les pères, dit le Seigneur. Je ne pardon
à jurer par Baal, je les établirai au mi- nerai point, je n'userai point d'indul
lieu de mon peuple. gence, je ne ferai point de miséricorde: 

17 S'ils n'écoutent point ma voix, je mais je les perdra1 aans reaaowrce. · 
détruirai ces nations jusqu'à la racine, 15 Ecoutez-moi donc, prêtez l'oreille, 
et je les perdrai, dit le Seigneur. et ne vous élevez point d'orgueil, parce 

CHAPITRE XIII que c'est le Seigl?-eur qui a parlé. 
· 16 Rendez gl01re au Se1gneur, votre L E Seigneur me dit un jowr : Allez, Dieu, avant que les ténèbres vous sur

achetez-vous une ceinture de lin, et prennent, avant que vos pieds se heur
vous la mettrez sur vos reins, et vous tent contre les montagnes couvertes de 
ne la laverez point dans l'eau. ténèbres. Vous attendrez la lumière, et 
2 J'achetai donc cette ceinture, selon Dieu la changera en une ombre de mort, 

que le Seigneur me l'avait ordonné, et en une profonde obscurité. 
je me la mis sur les reins. 17 Si vous n'écoutez point ces avertis-
a Le Seigneur me parla une seconde sements, mon Ame pleurera en secret 

fois, et me dit : sur votre orgueil; et il sortira de mes 
4 Prenez cette ceinture que vous avez yeux des ruisseaux de larmes; parce que 

achetée, qui est sur vos reins; allez tout le troupeau du Seigneur se trouvera 
promptement au bord de l'Euphrate, et pris. · 
cachez-la dans le trou d'une pierre. 18 Dites au roi et à la reine: Humiliez-
5 Je m'en allai aussitôt, et je la cachai 1 vous, asseyez- vous par ter,.e tltuu la 

près de l'Euphrate, comme le Seigneur pouiSière, parce que la couronne de votre 
me !"avait commandé. gloire est tombée de votre tête. 
6 Il se passa ensuite beaucoup de jours, 19 Les villes du Midi sont fermées; et 

et le ~eigneur me dit : Allez prompte- il n'y a personne qui les ouvre. Tout 
ment à l'Euphrate, et tirez de là cette Juda a été transféré ailleurs: tout est 
ceinture que je vous ai commandé d'y passé dans une terre étrangère. 
cacher. 20 Levez les yeux, 11 Jinualem! et con-
7 J'allai donc au bord de l'Euphrate, , sidérez ceux qui viennent contre I'Ot&a de 

et ayant creusé dans la terre, je tirai l'Aquilon. Oil est ce troupeau qui vous 
cette ceinture du lieu où je l'avais ca- avait été confié, ce troupeau si excel
chée, et je la trouvai si pourrie qu'elle lent Y 
n'était plus propre à aucun usage. 21 Que direz-vous lorsque Dieu vous 
8 Alors lP. Heigneur me dit: visitera dau la colère1 Car c'est vous 
9 Voici ce que dit le Seigneur : C'est , qui avez appris à vos ennemis la ma

ainsi que je ferai pourrir l'orgueil de nière de vous combattre; c'est vous qui ' 
Juda, et l'orgueil excessif de Jérusalem; . les avez instruits contre vous-même. 
10 et tout ce peuple d'hommes très- Ne sentirez-vous pas aùw1 des douleurs 

méchants, qui ne veulent point écouter semblables à. celles d'une femme qui est 
mes paroles, qui marchent dans les éga- en travail? 
rements de leur cœur, qui courent après 22 Si vous dites en vous-même: Pour
les dieux étrangers pour les servir et les quoi tous ces maux sont-ils venus Con-~ 
adorer; ils deviendront tous comme cette dre sur moi? C'est à. cause de la multi
celnture qui n'est plus propre à aucun tude de vos offenses que votre honte a 
usage. été découverte, et que vos pieds ont ét~ 
11 Car comme une ceinture s'attache souillée. 
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23 Si un Ethiopien peut changer !>& nous portons votre nom, comme t)(}US ap

peau, ou un léopard la vari~té de ses i pat·tenant; ne nous abandonnez point. 
couleurs, vous pourrez auesi faire le 1 10 Voici ce que dit le Seigneur à ce 
bien, vous qui n'avez appris qu'à faire , peuple qui aime à remuer ses pieds, qui 
le mal. 1 ne demeure point en repos, et qui n'est 
lU Je les disperserai en divers lieux, ' point agréable à Dieu: Le Seigneur rap

comme la paille que le vent emporte : pellera ses iniquités dans son souvenir, 
dans le désert. 1 et il visitera ses péchés cla11s sa colère. 
25 C'est là le sort qui vous attend, 11 Le Seigneur me dit encore : Ne me 

c'est le partage que vous recevrez de priez point de faire grâce à ce J?euple. 
moi, dit le Seigneur, parce que vous 12 Lorsqu'ils jeûneront, je n'ecouterai 
m'avez oublié, et que vous avez mis point leurs prières; et quoiqu'ils m'of
votre confiance dans le mensonge. l'rent des holocaustes et des sacrifices, 
26 C'est pourquoi j'ai relevé vos vête- . je ne les recevrai point, parce que je 

ments sur votre visage, et on a vu vo-~ veux les exterminer par l'épée, par la 
tre honte, famine et par la peste. 
Z1 vos adultères, vos débordements, lS Alors Je dis : Ah! ah! ah! Seigneur 

et le crime de vos fornications. J'ai vu Dieu! les prophètes leur disent sa11s 
vos abominations sur les collines, et au cesse: Vous ne verrez point l'épée ni la 
milieu des champs. Malheur à vous, Jé- guerre, et la famine ne sera point parmi 
rusalem! Ne serez-vous jamais pure, en vous; mais le Seijrneur vous donnera 
vous attachant à me suivre'? jusques à dans cc lieu une veritable paix. 
quand demeurerez-vous dans Dot-re im- 1-l I.e 8eigneur me dit : Les prophètes 
pureté? prophétisent faussement en mon nom : 

CHAPITl'E XIV je ne les ai point envoyés, je ne leur ai 
" · point ordonné de dire ce qu'ils disent, et PAROLE du Seigneur à Jérémie, tou- Je ne leur ai point parlé. Les propMties 

chant une sécheresse qui arriDa. qu'ils vous débitent, sont des visions 
2 La Judée est dans les larmes, les pleines de mensonges; ils parlent en de

portes de Jérusalem sont tombées par vinant, ils publient les illusions tram
terre, et sont couvertes de ténèbres, et peuses, et les séductions de leur cœur. 
le cri de la ville est monté at~ ciel. 15 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
S Les plus grands ont envoyé à la fon- Seig-neur touchant les prophètes qui 

taine ceux qui étaient au-dessous d'eux: prophétisent en mon nom, quoique je 
ils y sont venus pour puiser de l'eau, et ne les aie point envoyés, en disant, 
ils n'y en ont point trouvé: ils ont re- L'épile et la famine n'atHigeront point 
porté leurs vaisseaux vides : ils ont t\tc cette terre : Ces prophètes périront eux
tout confus et affiigés, et ils ont couvert mêmes par l'épùe et par la famine. 
leurs têtes dans leur douleu1·. 16 Et les corps morts de ceux à qui ils 
4 Les laboureurs sont dans la conster- propllctisent seront jetes dans les rues 

nation, à cause de la stérilitù de la terre, de Jèrusalem, après avoir cté consumes 
et parce qu'il ne vient point de pluie; ils par la famine et par l'épile, sans qu'il v 
se couvrent le visal?e. ait personne pour les ensevelir: Us y sè-
5 La biche s'est dechargée de son faon ront jetés, eux et leurs femmes, leurs 

dans la campagne, et l'a abandonné, fils et leurs filles, et je ferai retomber 
parce qu'elle ne trouve point d'herbe. sur eux les maux qu'ils ont faits. 
6Lesânessauvagesmontentsurlesro- 17 Vous leur direz cette parole: Que 

chers, ils attirent .fortement l'air comme mes yeux versent jour et nuit des ruis
les dragons : leurs yeux sont tout lan- seaux de larmes, et qu'ils ne se taisent 
guissants, et comme morts, parce qu'il point; parce que la. vierge, la fille demon 
n'y a point d'herbe pour les nourrir. peuple, a été accablée sous la grandeur 
7 Si nos iniquités rendent témoignage de ses ruines, et que sa plaie est mortelle 

contre nou3, faites-nous grâce néan- 1 et incurtùJle. 
moinl'l, Seigneur! à cause de votre nom: 18 Si je sors à la campagne, je trouve 
car nos révoltes sont grandes, ct nous des gens que l'épée a transpercés; si j'en
avons péché contre vous. tre dans la ville, j'en vois d'autres qui 
8 0 unique attente d'Israël, et son Sau- sont consumés parla famine. Les prophè

veur au temps de l'affliction! pourquoi tes mêmes et les prêtres ont été emme
serez-vous dans votre terre comme un : nés en une terre qui leur était inconnue. 
etranger qui n'a point de demeure sta-; 19 Seignew.r! avez-vous rejeté et ahan
ble, ou comme un voyageur qui se dé-

1 
donné Juda pour toujours? Sion est-elle 

tourne en une hôtellerie pour y demeu- devenue l'horreur de votre ilme? Pour
rer peu de temps? . quoi donc nous avez-vous frappés d'une 
9 Pourquoi serez- vous à notre égard 1 plaie qui est incurable? Nous attendions 

comme un homme errant et vagabond, , la paix, ct la paix n'est point venue; nous 
ou comme un homme fort, mais qui ne 

1 
espérions la guérison, et nous voici dans 

peut pas sauver ceuiiJ gu' il 'Deut1 Pour , le trouble. 
voue, Seigneur! vous êtes dans nous, ! 20 Seigneur! nous reconnaissons nos 
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626 JEREMIE, XV. 
impiétés et l'iniquité de nos pères, parce et de honte, et s'il lui reste encore quel
que nous avons péché contre vous. ques enfants, je les ferai passer au 111 de 
21 Ne nous laissez pas tomber dans l'op- · l'épée à la vue de leurs ennemis, dit le 

probre, afin que votre nom ne soit pas Seigneur. 
déshonoré; et ne nous couvrez pas de 10 Hélas! ma mère, que je suis mal
confusion, en permettant que le trône. heureux! Pourquoi m'avez-vous mis au 
de votre gloire soit foulé aux pieds. 1 monde, pour être un homme de contra
Souvenez-vous de l'alliance que vous , diction, un homme de discorde dans toute 
avez faite avec nous, et ne la rendez pas la terre? Je n'ai point donné d'argent à 
inutile. intérêt, et personne ne m'en a donné; et 
22 Y a-t-il quelqu'un parmi les faux j cependant tous me couvrent de malédic-

dieux des nations qui fasse pleuvoir? ou , tions et d'injures. 
sont-ce les cieux qui peuvent donner les ! Il Alors le Seigneur me répondit : Je 
pluies? N'est-ce :pas vous qui êtes le 1 vous jure que vous serez à la fin comblé 
Seigneur, notre D1eu, q.ue nous atten- de biens, que je vous assisterai dans 
dons? car c'est vous qu1 faites toutes ces' l'affliction, et que lorsqu'on vous per
meNJeiUes. sécutera, je !'OVS sovtienàrai contre vos 

ennemis. CHAPITRE XV. 12 Le fer peut-il s'allier avec le fer qui LE Seigneur me dit encore : Quand vient de l'Aquilon, et avec l'airain? 
Moïse et Samuel se présenteraient 13 J'abandonnerai au pillage dans tous 

evant moi, mon cœur ne se tournerait vos confins vos richesses et vos trésors, 
pas vers ce peuple. Chassez-les de de- sans que vous en receviez aucun prix, à 
vant ma face, et qu'ils se retirent. cause de la multitude de vos pêches. 
2 S'ils vous disent, Où irons-nous? vous 14Je ferai venir vos ennemis d'uneterre 

leur direz : Voici ce que dit le Seigneur: que vous ne connaissez point; parce que 
QlJ.i est destiné à mourir, meure; qui à pé- le feu de ma fureur s'est aU umê, et qu'Il 
rir par l'épée, périsse par l'épée; qw à vous embrasera de ses flammes. 
périr par la famine, périsse par la fa- 15 Seigneur! vous qui connaissez le fond 
mine; qui à aller en captivité, aille en de mon O,me, souvenez-vous de moi, visi
captivité. tez-moi, et défendez-moi contre ceux 
3 J'enverrai pour les punir quatre Iléaux qui me persécutent. N'entreprenez pas 

différents, dit le Seigneur : L'épée pour ma défense avec tant de patience et de 
les tuer, les chiens pour les déchirer, lenteur : vous savez que c'est pour vous 
les oiseaux du ciel, et les bêtes de la que je souffre des opprobres. 
terre pour les dévorer et les mettre en 16 J'ai trouvé vos paroles, je m'en suis 
pièces. nourri; et votre parole est devenue la 
4 Et je les exposerai à la persécution joie et les delices de mon cœur; parce que 

pleine de fureur de tous les royaumes de j'ai porté le nom d'homme de D1eu, ô Sei
la terre, à cause de Manassé, fils d'Ezé- gneur Dieu des armées! 
chias, roi de Juda, et de tous les crimes 17 Je ne me suis point trouvé dans les 
qu'il a commis dans Jérusalem. assemblées dejcuxet de divertissements; 
5 Qui sera touché de compassion pour je ne me suis point glorifié d'être envoyé 

vous, ô Jérusalem? Qui s'attristera de de votre part; mais je me suis tenu retiré 
vos maux? qui priera pour obtenir vo- et solitaire, parce que vous m'avez rem
tre paix Y pli de la terreur de t?OI menaces contre u 
6 Vous m'avez abandonné, dit le Sei- peuple. 

gneur; vous êtes retournée en arrière; 18 Pourquoi ma douleur est-elle deve
c'est pourquoi j'étendrai ma main sur nue continuelle? Pourquoi ma plaie est
vous, et je vous perdrai : car je suis las elle désespérée, et refuse-t-elle de se 
de vous conjurer de re!'enir à moi. guérir? Elle est à mon égard comme 
7 Je prendrai le van1 et je les disperse- une eau trompeuse, à laquelle ou ne 

rai jusques aux extremités de la terre : peut se der. 
j'al tue et j'ai perdu mon peuple, et 19 C'est pourquoi, voici ce que dit le Sei
néanmoins ils ne sont pas revenus de gneur: SI vous vous tournez vers moi, je 
lëgarement de leurs voies. ferai que vous changerez vous-même, et 
8 J'ai fait plus de veuves parmi eu:x que vous demeurerez ferme devant ma 

qu'il n'y a de grains de sable dans la face; et si vous savez distinguer ce qui 
mer : j'ai fait venir un ennemi pour les est précieux de ce qui est vil, vous serez 
perdre, qui a tué en plein midi les jeu- alors comme la bouche de Dieu ; et ce ne 
nes gens entre les bras de leurs mères : sera pas vous qui vous tournerez vers le 
j'ai frappé leurs villes d'une terreur sou- . peuple, mais ce sera le peuple qui se tour-
daine et uni!'erselle. nera vers vous. 
9 Celle qui avait eu tant d'enfants, a 20 Et je vous rendrai à l'égard de ce 

cessé tovt d'tm coup d'en avoir; son âme :peuple comme un mur d'airain fort et 
est tombée dans la défaillance; le soleil Jnébranlabte. Ils vous ferontla guerre, et 
s'est _couché pour elle, lorsqu'il était ~n-

1 

ils n'auron_t sur vous aucun avantage; 
core JOur; elle est couverte de confuston . parce que Je suis avec vous pour vous 
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JHREMIE, XVI. XVII. 62'7 
sauver et pour vous dé1ivrer, dit le Sei- 1 comme elle ra été à vos pères, et vous 
gneur. servirez là jour t"t nuit des dieux étran-
21 Je vous dégagerai des mains des mé- 1 gers qui ne vous donneront aucun re

chants, et je vous préserverai de la puis- 1 pos. 
sance des forts. j 14 C'est pourquoi le temps vient, dit le 

, Seigneur, qu'on ne dira plus à l'avenir, 
CHAPITRE XVI. 1 Vive le Seigneur qui a tiré les enfants 

ALORS le Seigneur medit: 1 d'Israé1 de l'H1Jypte! 
2 Vous ne prendrez point de femme, 15 mais, Vive le Seigneur qui a tiré les 

et vous n'aurez point de ftls ni de ftlles en i enfants d'Israël de la terre de l'Aquilon, 
ce lieu. ' et de tous les pays où je les aurat chas-
8 Car voici ce que le Seigneur dit tou- 1 sés, et d'où je les ramènerai en cette terre 

chant les tia et les filles qui naissent en que j'ai donnée à leurs pères! 
ce lieu, touchant les mères qui les ont · 16 J'enverrai beaucoup de p~cheurs, dit 
mis au monde, et les pères qui leur ont Ile Seigneur, et ils les prendront à la pê· 
donné la vie : · che; et je leur en verrat ensuite beaucoup 
4 Ils mourront de divers genres de ma- , de chasseurs, et Ils iront les chercher 

ladies; ils ne seront ni pleurés ni enseve- 1 pour les prendre dans toutes les mon
lis; ils seront exposés comme un fumier tagnes, dans tou teR les collines et dans 
sur la race de la terre; ils seront consu- les cavernes des rochers. 
més par l'épée et par la famine, et leurs 17 Mes l't'garde sont arr~trs sur leurs 
corps morts seront en proie aux oiseaux voies; elles ne me sont point cachées, 
du ciel et aux bêtes de la terre. et leur iniquité n'a pu se dérober à mes 
5 Car voici ce que dit le Seigneur: N'en- yeux. 

trez point dans une maison de festin/• 18 Je leur rendrai premièrement au dou
flèlwe, et n'y allez point pour pleurer ou 1 ble ce que méritent leur Iniquite et leurs 
r.our consoler ceux qui y sont; parce que pPchés; parce qu'ils ont souillé ma terre 
J'ai retiré ma paix de ce peuple, dit le Sel- par l'horrihle puanteur de leurs idole.'!, et 
gneur, j'en ai retiré ma bon tt\ et mes ml- qu'Ils ont rempli mon héritage de leurs 
séricordes. ahominations. 
6 ns mourront en cette terre, grands et 19 Seigneur! qui êtes ma force, mon ap

petits, Us ne seront ni ensevelis ni pieu- pui, et mon refuge au jour de l'affliction; 
res : on ne se découpera point le corps les nations viendront à vous des extré· 
pour faire leur deuil, et on ne se rasera mités de la terre, et elles diront : Il est 
point les cheveux. vrai que nos pères n'ont possMé que le 
70n ne donnera point de pain à celui qui mensonge et qu'un néant qui leur a été 

pleure un mort, J)(!urlesoulager;eton ne inutile. 
lui donnera point à boire pour le consoler 20 Comment un homme se ferait-il lui
de la mort de son père et de sa mère. ml!me des dieux? et certainement ce ne 
8 N'entrez point dans une maison de sont point des dieux. 

festin pour vous asseoir et pour manger 21 Je vais donc maintenant leur faire 
et boire avec eux. connaître, je vais à cette fois leur faire 
9 Car voici ce que dit le Seigneur des connaître ma main et ma puissance, et 

armées, le Dieu d'Israè1: Je ferai cesser ils sauront que mon nom est., CELUI 

CHAPITRE XVII. 
dans ce lieu en vos jours, et à vos yeux, QUI EST. 
tous les cris de joie et les chanta de ré
jouissance, les cantiques de l'époux et 
les chansons de l'épouse. LB péché de Juda est écrit avec une 
10 Et lorsque vous annoncerez ces pa- plume de fer et une pointe de dla-

roles à ce peuple, et qu'ils vous diront, mant: il est gravé sur la table de leur 
Pourquoi le !;eigneur a-t-il résolu de cœur et sur les coins de leurs autels. 
nous a.tftigerde si grands maux? quelle 2 Leurs enfants ont imprimé dans leur 
est notre iniquité? quel est le péché que souvenir leurs autels, leurs ~rands bois, 
nous avons commis contre le Seigneur, : leurs arbres chargés de femlles sur les 
notre Dieu? hautes montagnes, 
11 vous leur direz :C'est parce qu'aP.rès 3 et les sacrifices qu'ils oft'raient dans 

que vos pères m'ont abandonné\ dtt le les chamP.s. C'est pourquoi j'abandonne
Seigneur, qu'ils ont couru apres des rai au ptllage, d Bion! tout ce qui vous 
dieux étrangers, qu'ils les ont servis et rendait forte, tous vos trésors, et vos 
adoré~;~, et qu'ils m'ont abandonné et hauts lieux, pour punir les péchés que 
n'ont point observé ma loi; vousavezcommisdanstoutesvosterres. 
12 vous-mêmes vous avez encore fait 4 Vous demeurerez toute seule, dé

plus de mal que vos pèrt>.s : car chacun pouillée de l'héritage que je vous avais 
de vous suit les égarements et la corrup- donné; et je vous rendrai l'esclave de 
tion de son mauvais cœur, et ne veut vos ennemis dans un pays que vous ne 
point écouter ma voix. connaissez point; parce que vous avez 
13 Je vous chasserai donc de ce pays allumé ma colère comme un feu qui 

dans une terre qui vous est inconnue br6.Iera éternellement. 
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628 JBREMIE, XVIII. 
5 Voici ce que dit le Seigneur : Maudit , enfants de mon peuple, par laquelle les 

est l'homme qui met sa confiance en ' rois de Juda entrent et sortent; allez 
l'homme, qui se fait un bras de cl1air, et dans toutes les portes de Jérusalem, 
dont le cœur se retire du Seigneur. 20 et dites-leur : Ecoutez la parole du 
6 Il sera semblable au tamaris qui est Seigneur, rois de Juda, et habitants de 

dans le désert, et il ne verra point le bien la Judée, et vous tous qui demeurez 
lorsqu'il sera arrivé: mais il demeurera • dans Jérusalem et qui entrez par ces 
au désert dans la sécheresse, dans une : portes. 
terre salée et inhabitable. 21 Voici ce que dit le Seigneur: Veillez 
7 Heureux est l'homme qui met sa con- sur vos âmes : ne portez point de far

fiance au Seigneur, et dont le Heigneu1· deaux au jour du sabbat : n'en faites 
est l'espérance. point entrer par les portes de Jérusa-
8 Il sera semblable à un arbre trans- lem, 

planté sur le bord des eaux, qui étend 22 et n'en faites point sortir hors de 
ses racines vers l'eau qui l'humecte, et 1 vos maisons au jour du sabbat : ne !ai
qui ne craint point la chaleur lorsqu'elle tes point en ce jour d'œuvre servile, et 
est venue. Sa feuille sera toujours verte: . sanctifiez le jour du sabbat, selon que 
il ne sera point en peine au temps de la 1 je l'ai ordonné à vos pères. 
sécheresse, et il ne cessera jamais de . 23 Mais ils ne m'ont point écouté: leur 
porter du fruit. i oreille ne s'est point soumise; Ils ont 
9 Le cœur de tous les hommes est cor-I rendu leur tête dure et inflexible pour 

rompu, il est impénétrable; qui pourra ne m'entendre point, et pour ne point 
le connaître? recevoir mes instructions. 
10 C'est moi qui suis le Seigneur, qui 

1 
24 Si vous m'écoutez, dit le Seigneur, 

sonde les cœurs, et qui éprouve les , et si vous ne faites point passer de far
reins, qui rends à chacun selon sa voie, deaux par les portes de cette ville au 
et selon le fruit de ses pensées et de ses : jour du sabbat; si vous sanctifiez le 
œuvres. : jour du sabbat sans y faire aucun ou-
li Comme la perdrix couve des œufs ' vrage, 

qui ne sont point à elle, ainsi l'injustice . 25 des rois et des princes entreront par 
s'enrichit àu bien des autres par son in- : la porte de cette ville, qui s'assiéront 
justice. Il quittera ses richesses au mi- . sur le trône de David, qui seront mon
lieu de ses jours; et sa fln sera la con- 1 tés sur des chariots et sur des chevaux, 
viction de·sa folie. • eux et leurs princes, les habitants de 
12 Le trône de la gloire du Seigneur est 1 Juda et ceux de Jérusalem; et cette ville 

élevé dès le commencement; et c'est de ! sera habitée éternellement. 
ce lieu que vient la grâce qui nous sanc- · 26 Ils viendront des villes de Juda, des 
tifle. environs de Jérusalem, et de la terre de 
13 Seigneur! qui êtes l'attente d'Israël, Benjamin, des plaines et des montagnes, 

tous ceux qui vous abandonnent seront et du côté du midi, portant des holo
confondus: ceux qui se retirent de vous, i caustes et des victimes, des sacrifices et 
seront écrits sur la terre, parce qu'ils de l'encens, et ils viendront les offrir à 
ont abandonné le Seigneur, qui est la : la maison du Seigneur. 
source des eaux vives. 27 Mais si vous ne m'écoutez et si vous 

14 Seigneur! guPrissez-moi, et alors je ne sanctifiez le jour du sabbat, en ne 
serai guéri; sauvez-moi, et je serai portant point de fardeaux en ce jour, 
sauvé, parce que vous êtes ma gloire. et n'en faisant point entrer par les por-
15 Je les vois qui me disent sans cesse: : tes de Jérusalem, je mettrai le feu à ces 

Où est la parole du Seigneur? Qu'elle portes, il devorera les maisons de Jéru-
s'aecomplisse. • salem, et il ne s'éteindra point. 
16 Mais pour m!>i, je n'ai point été trou- CHAPITRE XVIII 

blé en vous suivant comme mon pas- : · 
teur; et je n'ai point désiré le jour de pAROLE qui fut adressée à Jérémie 
l'homme, vous le savez. Ce qui est sorti par le Seigneur en ces termes : 
de mes lèvres a été droit devant vos 2 Allez, et descendez dans la maison 
yeux. d'un potier; et là vous entendrez ce que 

17 Ne me devenez point un sujet de ·1 j'ai à vous dire. 
crainte, puisque c'est vous qui êtes 3 J'allai dans la maison d'un potier, et 
mon espérance au jour de l'aftliction. je le trouvai qui travaillait sur sa roue. 
18 Que ceux qui me persécutent, soient [ 4 En même temP.s le vase qu'il rai

confondus, et que je ne sois J?Oint con- sait de terre d'argile avec ses mains se 
fondu moi-même : qu'ils soient dans i rompit; et aussitôt il en fit un autre 
l'épouvante, et que je ne sois point épou- vase en la manière qu'il lui plut. 
vanté. Faites venir sur eux un jour de .

1 
5 Le Seigneur alors m'adressala parole, 

malheur, et hrisez-les par les divers et me dit: 
maux dont vous les frapperez. 6 Maison d'Israël, dit le Seigneur, ne 
,19 Voici ce que le Seigneur me dit un , pourrai-je donc pas faire de vous, ce 
)Wr : Allez, tenez-vous à la porte des 1 que le potier fait de son argile! car 
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J"EREMIE, XIX. 629 
comme l'argile est dans la main du po- 20 Est-ce ainsi qu'on rend le mal pour 
tier, ainsi vous êtes dans ma main, mai- 11e bien, et que ces personnes creusent 
son d'Israël. l une fosse pour m'y faire tomber? ~ouve-
7 Quand j'aurai prononce l'arrêt contre nez-vous que je me suis presente devant 

un peuple ou contre un royaume pour j vous, pour vous prier de leur faire 
le perdre et pour le détruire jusqu'à la grAce, et pour détourner votre indigna-
racine; ! tion de dessus eux. 
8 si cette nation fait pénitence des · 21 C'est pourquoi abandonner. leurs en

maux pour lesquels je l'avais menacée, 1 fants à la famine, et faites-les passer 
je me repentirai aussi moi-même du mal l par le Hl de l'épée. Que leurs femmes 
quej'avaie résolu de lui faire. perdent leurs enfants, et qu'elles de-
9 Quand je me serai Mclaré en faveur 1 viennent veuves; que leurs maris soient 

d'une nation ou d'un royaume, pour 
1 
mis à mort; que ceux qui sont jeunes 

l'établir et pour l'affermir; parmi eux soient perces de coups dans 
10 si ce royaume ou cette nation pèche Ile combat; 

devant mes yeux, et qu'elle n'écoute , 22 et que leurs maisons retentissent de 
point ma voix, je me repentirai aussi du 1 cris et de plaintes. Car vous ferez fondre 
bien que j'avais résolu de lui faire. tout d'un coup sur eux le brigand; 

11 Dites donc maintenant aux habi- 1 parce qu'ils ont creusé une rosse pour 
tanta de Juda et de Jérusalem :Voici ce i m'y faire tomber, et qu'ils ont tendu et 
que dit le Seigneur : Je vous prépare cache des filets sous mes pieds. 
plusieurs maux, je forme contre vous 1 2S Mais vous, Seigneur! vous connais
des pensées et des résolati<mB. Que cha- sez tous les desseins de mort qu'ils ont 
cun quitte sa mauvaise voie: faites que 1 formée contre moi. Ne leur pardonnez 
vos voies soient droites et vos œuvres point leur iniquité, et que leur péché ne 
jw1te1. s'efface jamais de devant vos yeux; 

12 Et ils m'ont répondu : Nous avons qu'ils tombent tout d'un coup en votre 
perdu toute espérance; nous nous aban- présence, et traitez-les selon votre sévé
donnerons à nos pensées, et chacun de rité, au temps de votre fureur. 
~~'::"~~/égarementetladépravation CHAPITRE XIX. 
13 Voici donc ce que dit le Seigneur: ~E Heigneur me dit un jour: Allez, 

Interrogez les nations: qui a jamais ouï recevez de la main des plus anciens 
parler d'excès aussi horribles que sont 'entre les prêtres, un vase de terre fait 
ceux qu'a commis la vierge d'Israël? par un potier, 

14 La neige du Liban peut-elle cesser 1 2 et allez à la vallée du fils d'Ennom, 
jamais de couvrir la pointe de ses ro- qui est devant la porte des O'IUJriers en 
chers? Peut-on faire tarir une source , ILrgile, et vous leur annoncerez les pa
dont les eaux vives et fraîches coulent 1 roles que je vous dirai. 
sur la terre? 3 Vous leur direz : Ecoutez la :parole 
15 Cependant mon peuple m'a oublié du Beigneur, rois de Juda, et habitants 

en faisant de vains sacrifices, en se de Jérusalem. Voici ce que dit le Sei
heuJ·tant lui-même dans ses propres gneur des armées, le Dieu d'Israël :Je 
voles, et dans les sentiers du siécle, et y ferai tomber cette ville en une si grande 
marchant par un chemin qui n'étalt affliction, que quiconque en entendra 
point battu, parler, en sera frappé comme d'un coup 
16 pour attirer ainsi la désolation sur de tonnerre; 

leur terre, et pour l'exposer à un oppro- 1 4 J?Rrce q n'ils m'ont abandonné, et 
bre éternel. Quiconque y passera, sera 'l qu'Ils ont rendu ce lieu profane en y sa
dans l'étonnement, et temoignera sa criftant à des dieux étrangers, qui leur 
surprise par le mouvement de sa tête. 1 étaient inconnus, comme ils l'avaient 
11 Je serai comme un vent brûlant, qui été à leurs pères, et aux rois de Juda, et 

les disperserai devant leurs ennemis: je qu'ils ont rempli ce lieu du sang des in
leur tournerai le dos, et non le visage, nocents; 
au jour de leur perte. 5 et qu'ils ont bâti un temple à Baal 
18 Et ils ont dit : Venez, formons des pour brûler leurs enfants dans le feu, 

desseins contre Jérémie : car nous ne et pour les offrir à Baal en holocauste : 
laisserons pM de trouver SatU t1.i des ce que je ne leur ai point ordonné, ni ne 
prêtres qui nous instruisent de la loi; leur en ai point parle, et ce qui ne m'est 
des sages qui nous Cassent part de leurs jamais venu dans l'esprit. 
conseils; et des pro{lhètes qui nous an- 6 C'est pourquoi le temps vient, dit le 
noncent la parole du Seigneur. Venez, 1 Seigneur, que ce lieu ne sera plus appelé 
perçons-"le avec les traits de nos lan-[ Topheth, ni la vallée du fils d'Ennom, 
gues, et n'ayons aucun égard à tous ses mais la vallée du carnage. 
discours. 7 Car je renverserai en ce lieu tous 
19 Seigneur! jetez les yeux sur moi, et Iles desseins des kabita'Mtl de Juda et de 

faites attention aux paroles de mes ad- 1 .JC.rusalem: je les perdrai par l'épée à la 
versaires. vue de leurs ennemis, et par la main de 
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630 JEREMIE, XX. 
ceux qui cherchent à leur ôter la vie; et 
je donnerai leurs corps morts en proie 
aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la 
terre. 
8 Je rendrai cette ville l'objet de l'éton

nement et de la raillerie des bommes. 
Quiconque y passera, sera é.Pouvante, 
et il insultera à tous ses châtiments. 
9 Je nourrirai les habitants de Jéru&Qr 

lem de la chair de leurs tl.ls, et de la 
chair de leurs tl.lles ; l'ami mangera la 
chair de son ami pendant le siége, dans 
l'extrémité où les réduiront leurs enne
mis qui ne chercheront que leur mort. 

10 Vous romprez ce vase de terre de
vant ces personnes qui iront avec vous, 
Il et vous leur direz: Voici ce que dit 

le Seigneur des armées : Je briserai ce 
peuple et cette ville comme ce vase de 
terre est brisé et ne peut plus être réta
bli; et les morts seront ensevelis à To
pheth, parce qu'il n'y aura plus d'autre 
lieu Rour les ensevelir. 

12 C est ainsi !-lue je traiterai ce lieu et 
ses habitants, dit le Seigneur, et je met· 
trai cette ville dans le même état que 
Topheth. 
1S Les maisons de Jérusalem, et les pa

lais des rois de Juda seront impurs 
comme Toplteth ; toutes ces maisons, 
di1-je, sur les terrasses desquelles ils 
ont sacritle à toute la milice du ciel, et 
où ils ont présenté des oblations à des 
dieux étran!fers. 
14 Jérémie etant revenu de Topheth, où 

le Seigneur l'avait envoyé pour prophé
tiser, se tint à l'entrée de la maison du 
Seigneur, et dit à tout le :peuple: 
15 Voici ce que dit le Seigneur des ar

mées, le Dieu d'Israël :Je ferai venir sur 
cette ville, et sur toutes les villes q.ui en 
dépendent, tous les maux que j'ai pre
dits qui doivent lui arriver, parce qu'ils 
ont endurci leur tête pour ne point obéir 
à mes paroles. 

CHAPITRE XX. 

5 J'abandonnerai entre les mains de 
leurs ennemis toutes les richesses de 
cette ville, tout le fruit de ses travaux, 
tout ce qu'elle a de précieux, et tous les 
trésors des rois de Juda: ils les pilleront, 
ils s'en empareront, et ils les porteront 
à Babylone. 
6 Et vous, Phassur, vous serez emmené 

captif avec tous ceux qui demeurent 
dans votre maison. Vous Irez à Babylone 
et vous y mourrez, et vous y serez ense
veli, vous et tous vos amis, à qui vous 
avez prophétisé le mensonge. 
7 Vous m'avez séduit, Seigneur! et j'ai 

été séduit. Vous avez été plus fort que 
moi, et vous avez prévalu contre moi. 
Je suis devenu l'objet de leur moquerie 
pendant tout le jour, et tous me rail-
lent avec insulte. . 
8 Car il y a déjà longtemps que je parle, 

que je crie contre leurs iniquités, et que 
je leur prédis une désolation générale; 
et la parole du Seigneur est devenue 
pour moi un sujet d'opprobre et de mo
querie pendant tout le jour. 
9 J'ai dit en moi-mtme: Je ne nommerai 

plus le Seigneur, et je ne parlerai plus 
en son nom. Et en même temps il s'est 
allumé au fond de mon cœur un feu 
brtllant qui s'est renfermé dans mes os, 
et je suis tombé dans la langueur, ne 
pouvant ~lus en supporter la violence. 

10 Car J'ai entendu les malédictions 
d'un grand nombre de personnes et la 
frayeur qu'ils tâchent de me donner de 
toutes parts en dilatst : Persécutez-le, 
persécutons -le tous ensemble. Tous 
ceux qui auparavant vivaient en paix 
avec moi, et qui étalent sans cesse à. 
mes côtés, s'entredisent : Tâchons de le 
tromper en quelque manière que ce 
soit, tâchons d'avoir avantage sur lui, 
et de nous venger de lui. 

11 Mais le Seigneur est avec moi comme 
un guerrier invincible. C'est pourquoi 
ceux qui me persécutent, tomberont, et 
ils n'auront aucun pouvoir cotstre moi. 

PHASSUR, tlls d'Emmer, l'un des prê- Ils seront couverts de confusion, parce 
tres, et qui était etabli intendant de qu'ils n'ont pas compris quel est cet op

la maison du Seigneur, entendit Jérémie probre éternel qui ne s'effacera jamais. 
prophetiser de la sorte. : 12 Et vous, Seigneur des armees! qui 
2 Et il frappa le prophète Jerémie, et le i éprouvez le juste, qui pénétrt-.z les reins 

tl.t lier et mettre dans la prison qui était et le cœur, faites-moi voir, je vous prie, 
à la haute porte de Benjamin en la mai- la vengeance que vous prendrez d'eux; 
sQn du Seigneur. :parce que j'ai remis entre vos mains la 
S Le lendemain au point du jour Phas- J"-ltice d6 ma cause. 

sur tl.t délier Jérémie, et Jérémie lui dit: 13 Chantez des r.antlques au Seigneur1 
Le Seigneur ne vous appelle plus Phas- louez le Seigneur, parce qu'il a délivre 
sur; mais il cou.r donne v• nom qvi 1i-, l'âme du pauvre de la main des mé-
gnijie frayeur de toutes parts. l' chants. 
4 Car voici ce que dit Je Seigneur :Je U Maudit soit le jour auquel je suis 

vous remplirai de frayeur, vous et vos né; que le jour auquel ma mère m'a en
amis; ils periront par l'rpce de vos en- , fan te, ne soit point béni. 
nemis, et vous les verrez de vos propres 15 Maudit soit l'homme qui en porta la 
yeux. Je livrerai tout Juda entre les 1 nouvelle à mon père en disant, Il vous 
mains du roi de Babylone, et il les trans-~ est né un enfant mâle; et qui crut lui 
portera ù. Babylone, et les fera mourir donner un sujet de joie. 

"' par l'épée. 16 Que cet homme devienne comme les 
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JEREMIE, XXI. XXII. 681 
villes que le Seigneur a détruites par un 

1
· du bien, mais pour l'accabler de maux. 

arrêt irrévocable; qu'il entende les cris Elle sera livrée entre les mains du roi 
le matin, et les hurlements à midi : de Babylone, et il la consumera par le 

1'7 parce que lJiew ne m'a point fait feu. 
mourir avant que de naitre, afin que ma 11 VOU8 dires aussi à la maison du roi 
mère devint mon sépwcre et que son de Juda: Ecoutez la parole du Seigneur, 
sein ayant conçu, n'enfantât jamais. 12 maison de David: Voici ce que dit le 
18 Pourquoi suis-je sorti du sein de ma Seigneur : Rendez la justice dès le ma

mère pour être accablé de travail et de tin, et arrachez d'entre les mains du ca
douleur, et pour voir consumer mes lomniateur celui qui est opprimé ~ar 
jours dans une confusion contiHelte1 violence; de peur que mon mdignat10n 

CHAPITRE XXI. ne s'allume comme un feu, et qu'elle ne 
s'embrase sans qu'il y ait personne pour VOICI ce que le Seigneur dit à Jéré- l'éteindre, à cause du déréglement de 

mie, lorsque le roi Sédécias lui vos affections et de vos eensées. 
envoya Phassur, llls de Melchias, et do- 13 Je viens à toi1 d ville! dit le Sei
phonias, llls de Maasias, prêtre, pour lui gneur, qui es situee dans une vallée et 
faire dire : sur un rocher large et spacieux ; à vous 
2 Consultez le Seigneur pour nous, qui dites : Qui pourra nous vaincre, et 

paree que Nabuchodonosor, roi de Baby- qui entrera dans nos maisons! 
lone, nous attaque avec son armée; con- 14 Je vous visiterai dans ma colère, 
111Uez, dia-je, pour savoir si le Seigneur pour vous faire recueillir le fruit de vos 
ne fera pomt, pour nous délivrer, quel- œuvres, dit le Seigneur :je mettrai Je 
qu'une de ces merveilles qu'il a aecou- feu dans le bois de Jérusalem; et il dé
tumé de faire; et si l'ennemi se retirera. vorera tout ce qui l'environne. 
sUé~~e leur répondit: Vous direz à CHAPITRE XXII. 

4 Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu VOICI ce que dit le Seigneur : Des
d'Israël : Je ferai retourner COff.tre 11~1 cendez dans la maison du roi de 
~· les armes qui sont dans vos Juda, et vous lui parlerez en ces termes : 
mains, par lesquelles vous combattez 2 Ecoutez la parole du Seigneur, roi de 
contre le roi de Bahylone et contre les Juda, qui êtes assis sur le trône de Da
Chaldéens qui vous assiègent, et qui vid : écoutez-la, vous et vos serviteurs, 
environnent vos murailles : je les ras- et votre peuple, qui entrez par les par
semblerai toutes au milieu de cette tes de la mai1on rovale. 
ville. 3 Voici ce que dit le Seigneur: Agissez 
5 Je vous ferai moi-même la guerre, et selon l'équité et la justice, et déllvrez 

je vous perdrai avec une main étendue de la main du calomniateur celui qui 
et avec un bras fort, dans toute l'eft'u- est opprimé par violence. N'amigez point 
sion de ma fureur, de mon indignation l'étranger, l'orphelin et la veuve; ne les 
et de ma colère; opprimez point injustement, et ne ré-
6 et je frapperai d'une grande peste les pandez point en ce lieu le sang innocent. 

habitants de cette ville: les hommes et 4 Car si vous Yous conduisez de cette 
les bêtf'.s en mourront. sorte, des rois qui seront de la race de 

'7 Après cela, dit le Seigneur, je livrerai David, qui s'assieront sur son trône, et 
Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, et qui monteront sur des chariots et sur 
son peuple, et ceux qui auront échappé des chevaux, passeront par les portes 
dans la ville, à la peste, à l'épée et à la de ce palais, eux, et leurs serviteurs, et 
famine, entre les mains de Nabuchodo- leurs peupleR. 
nosor, roi de Babylone, entre les mains 5 Mais si vous n'écoutez point mes pa
de leurs ennemis, et entre les mains de roles, je jure par moi-même, dit le Sei
ceux qui cherchent à leur ôter la vie, et gneur, que ce palais sera réduit en un 
ils les feront passer au .0.1 de l'épée. Ce . désert. 
pri11C8 ne se laissera point déchir, il ne 1 6 Car voici ce que le Seigneur dit de la 
pardonnera point, et il ne sera touché , maison du roi de Juda : MaiiOff. ric/11 
d'aucune compassion. 1 comme Galaad, et qui es devant moi 
8 Et vous direz à ce peuple : Voici ce , comme la tête du Liban, je jure que je te 

que dit le Seigneur : Je mets devant 1 réduirai en une affreuse solitude, et 
vous la voie de la vie, et la voie de la que je rendrai tes villes inhabitables. 
mort. 1 '7 Je consacrerai les mains et les armes 
9 Celui qui demeurera dans cette ville, de tes ennemis qui tueront ceux qui 

mourra par l'épée, par la famine, ou par t'habitent : ils abattront tes cèdres les 
la peste; mais celui qui en sortira et qui plus hauts, et les jetteront dans le feu. 
ira se rendre aux Chaldéens qui vous 8 Plusieurs peuples passeront par cette 
assiégent, vivra, et son âme lui sera ville, et ils se diront l'un à l'autre : 
comme une dépouille qu'il a1m~ 1av1Jée. Pourquoi Dieu a-t-il ainsi traité cette 
10 car j'arrête mes regards sur cette . ville si puissante Y 

ville, dit le Seigneur, non pour lui faire . 9 Et on leur répondra : C'est parce 
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632 JEREMIE, XXIII. 
qu'ils ont abandonné l'alliance du Sei- ! 23 Vous qui êtes assise sur le Liban, et 
gneur, leur Dieu, et qu'ils ont adoré et qui faites votre nid dans les cèdres, 
servi des dieux étrangers. combien jetterez-vous de cris, lorsque 

10 Ne pleurez point un roi mort, ne 1 vous vous sentirez tout d'un coup atta
faites point pour lui le deuil ordinaii·e; 1 quée par des douleurs pareilles à celles 
mais pleurez avec beaucoup de larmes d'une femme qui est en travail d'enfant? 
celui qui sort de cette ville, parce qu'il 1 24 Je jure par moi-même, dit le Sei
n'y reviendra plus, et qu'il ne reverra l gneur, que quand Jéchonias, fils de 
jamais le pays de sa naissance. Joakim, roi de Juda, serait comme un 
Il car voici ce que dit le tleigneur tou- i anneau dans ma main droite, je ne lais

chant ::lellum, fils de Josias, roi de Juda, . serais pas de l'arracher de mon doigt, 
qui a régné après Josias, son père, et qui 1 25 et de le livrer entre les mains de 
est sorti de cette ville : Il n'y reviendra ' ceux qui cherchent à lui ôter la vie, en
jamais; ' tre les mainR de ceux dont vous redou-

12 mais il mourra au lieu où je l'ai fait tez le visage; entre les mains de Nabu
transferer, et il ne verra plus cette terre. chodonosor, roi de llabylone, et entre 

13 Malheur à celui qui bâtit sa maison les mains des Chaldéens. 
dans l'injustice, et qui se fait de grands 26 Et je vous enverrai, vous et votre 
appartements dans l'iniquité; qui oppri- mère qui vous a mis au monde, dans 
wera son ami sans aucun sujet, et qui une terre étrangère dans laquelle vous 
ne le recompensera point de ce qu'il lui l n'êtes point nés, et vous y mourrez. 
aura ravi; . Z7 Et ils ne reviendront jamais dans 
14 qui dit en lui-même : Je me ferai cette terre vers laquelle leur âme sou

bâtir une maison vaste, et des apparte- pirera dans le désir d'y revenir. 
ments spacieux; qui s'y fait faire de 28. Ce prince Jéchonias n'est-il donc 
grandes fenêtres, des lambris de cèdre plus que comme un pot de terre qui est 
qu'il peint d'un rouge éclatant. cassé, ou comme un vaisseau qui n'a 
15 Prétendez-vous aiTermir votre rè- plus rien que de méprisable? Pourquoi 

gne, parce que vous vous comparez au a-t-il été rejete, lui et sa race, et envoyé 
cèdre! Votre père n'a-t-il pas vécu heu- dans un pays qui lui était Inconnu? 
reusement en suivant l'équité, et en 1 29 Terre! terre! terre! écoutez la parole 
rendant la justice? et tout ne lui suc- du Seigneur. 
cédait-il pas alors à souhait? 30 Voici ce que dit le Seigneur: Ecri-

16 En défendant la cause du llauvre et , ve~ que cet homme sera stérile; que 
de l'indigent, il s'est fait du lJien à lui- rien ne lui réussira durant sa vie, et 
même. Car tout son bonheur ne lui : qu'il ne sortira l>oint d'homme de sa 
est-il pas arrivé parce qu'il m'a connu? 'l race qui soit ass1s sur le trône de Da
dit le Seigneur. vid, ni qui exerce à l'avenir la puis-

17 Mais vos yeux et votre cœur ne sont 1 sance souveraine dans Juda. 
attentifs qu'a satisfaire votre avarice, . , 
qu'à repandre le sang innocent, qu'à 1 CHAPI1 RE XXIII. 
inventer des calomnies, qu'à courir au· MALHEUR aux pasteurs qui font 
mal. périr et qui déchirent les brebis de 

lK C'est pourquoi, voici ce que dit le mes pâturages, dit le Seigneur. 
Seigneur touchant Joakim, fils de Jo- 2 c·e.~t pourquoi, voici ce que dit le ~ei
sias, roi de Juda : Ils ne le pleureront gneur, le Dieu d'Israël, aux pasteurs 
point en disant: Ah! frère malheureux! qui conduisent mon peuple: Vous avez 
ah! sœur malheureuse! Ils ne le plain- dispersé les brebis de mon troupeau; 
dront point en criant : Ah! prince déplo- l vous les avez chassées, et vous ne les 
rable! ah! grandeur bientQt jlnie! avez point visitées. Et moi, je vous vi-

19 Sa sépulture sera comme celle d'un .
1 
siterai dans ma colère, pour punir le dé

âne mort; on le jettera tout pourri hors l réglement de votre cœur et de vos œu-
des portes de Jérusalem. vres, dit le Seigneur. 
20 Montez, fllle de Sion, sur le Liban, 1 3 Je rassemblerai toutes les brebis qui 

et criez; élevez votre volx sur le Basan, resteront de mon troupeau, de toutes 
et criez à ceux qui passent, parce que les terres dans lesquelles je les aurai 
tous ceux qui vous aimaient ont ~té rè- chassées; je les ferai revenir à leurs 
duits en poudre. champs, et elles croîtront et se multi-
21 Je vous ai parlé lorsque vous étiez plieront. 

dans l'abondance, et vous avez dit : Je 1 4 Je leur donnerai des pasteurs qui 
n'écouterai point. C'a été votre conduite auront soin de les paître : elles ne se
ordinaire dès votre jeunesse, de vous 1 ront plus dans la crainte et dans re
rendre toujours sourde à ma voix. pou vante, et le nombre s'en conservera, 
22 Tous vos pasteurs ne se repaitront i sans qu'il en manque une seule, dit le 

que de vent, et tous ceux qui vous ai- · Seigneur. 
maient seront emmenés captifs. C'est 5 Le temps vient, dit le Seigneur, où 
alors que vous serez confondue, et que 1 je susciterai à David un GERME JUSTE, 
vous rougirez de toute votre malice. , un Roi regnera qui sera sage, qui agira 
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selon l'équité, et qvi rendra la justice la paix; et à tous ceux qui marchent 
sur la terre. dans la corruption de leur cœur, Il ne 
6 En ce temps-là Juda sera sauvé, ls- vous arrivera point de mal. 

raël habitera dans ses maisons sans 18 Mais qui d'entre eux a assisté au 
rien craindre; et voici le nom qu'ils conseil de Dieu 1 qui l'a vu? et qui a en
donneront à ce Roi : Le Seigneur qui tendu ce qu'il a dit? 
est notre Juste. 19 Le tourbillon de la colère du Sei-
7 C'est pourquoi le temps vient, dit le ' gneur va éclater sur la tête des impies; 

Seigneur, oü l'on ne dira plus, Vive le et la tempête après avoir rompu la nuée, 
Heigneur qui a tiré les enfants d'Israël tombera sur eux. 
de l'Bgypte ! 20 La fureur du Seigneur ne se relâ-
8 mais, Vive le Seigneur qui a tiré et chera point, jusqu'à ce qu'elle exécute 

qui a ramené les enfants de la maison et qu'elle accomplisse toutes les pensées 
d'Israël de la terre d'Aquilon, et de tous , de son cœur. Vous comprendrez enfin 
les pays où je les avais chassés, afin · quel aura été son dessein sur vous. 
qu'ils habitassent de noeeau dans leur 21 Je n'envoyais point ces prophètes, 
terre! et ils couraient d'eux-mêmes. Je ne leur 
9 Paroles adressées aux prétendus pro- parlais point, et ils prophétisaient de 

phètes : Mon cœur s'est brisé dans moi- leur tête. 
même, tous mes os ont eté ébranles : je 22 S'ils se fussent soumis à ma volonté, 
suis devenu comme un homme ivre, et qu'ils eussent fait connaitre mes pa
comme un homme rempli de vin, en roles à mon peuple, je les aurais retirés 
contemplant la face du Seigneur, et ' de leur mauvaise voie et du dérèglement 
considérant ses paroles saintes. de leurs pensées. 
10 Car la terre est remplie d'adultètes; 23 Ne suis-je Dieu que de près? dit le 

la terre pleure à cause des blasphèmes Seigneur; ne le suis-je pas aussi de 
qu'on 11 mtenà; les champs du désert loin Y 
sont devenus tout secs. Ils ont couru 24 Celui qui se cache, se dérobe-t-il à 
pour faire le mal, et toute leur puis- moi, et ne le vois-je point? dit le Sei
sance n'a servi qu'à l'injustice. gneur. N'est-ce pas moi qui remplis le 

11 Car le prophète et le prêtre se sont ciel et la terre? d1t le Seigneur. 
corrompus, et j'ai trouvé dans ma mai- 25 J'ai entendu ce qu'ont dit ces pro
son les maux qu'ils ont faits, dit le Sei- phètes qui prophétisent le mensonge en 
gneur. ' mon nom, en disant : J'ai songé, j'ai 

12 C'est pout:9uoi leur voie sera comme songé. 
un chemm ghssant dans les ténèbres. 26 Jusques à quand cette imagination 
Car on les poussera aDec effort, et ils sera-t-elle dans le cœur des prophètes 
tomberont t011.s e1Uemble; parce que je qui prophétisent le mensonge, et dont 
les accablerai de maux au temps où je les prophéties ne sont que les séductions 
les visiterai dans ma colère, dit le Sei- de leur cœur; 
gneur. 27 9ui veulent faire que mon peuple 
18 J'ai vu l'extravagance dans les pro- 1 oubhe mon nom à cause de leurs son

phètes de Samarie : ils prophétisatent · ges qu'ils débitent à quiconque les con
au nom de Baal, et ils séduisaient mon suite, comme leurs pères ont oublié 
peuple d'Israël. mon nom à cause de Baal? 
14 J'ai vu les prophètes de Jerusalem 28 Que le .Prophète qui a seulement un 

semblables à dtlS adultères, j'ai vu parmi songe à du·e, raconte son songe; que 
eux la vole du mensonge. Ils ont forti- celui qui a entendu ma ,Parole, annonce 
fié les mains des méchants pour empê- ma parole dans la vérité. Quelle campa
cher que les hommes ne se convertissent raison y a-t-il entre la paille et le blé? 
du dérèglement de leur vie. Ils sont tous dit le Seigneur. 
devenus devant mes yeux comme So- 29 Mes paroles ne sont-elles pas comme 
dome, et les habitants de Jérusalem du feu, dit le Seigneur, et comme un 
comme Gomorrhe. · marteau qui brise la pierre? 
15 C'est pourquoi, voici ce que le Sei- ; 30 C'est pourquoi je viens aux prophè

gneur des armées dit aux prophètes : tes, dit le Seigneur, qui dérobent mes 
Je les nourrirai d'absinthe, et je les i paroles chacun à leurs frères. 
abreuverai de fiel; parce que la corrup- , SI Je viens aux prophètes, dit le Sei
tian s'est répandue des prophètes de · gneur, qui prennent d'eux-mêmes la li
Jérusalem sur toute la terre. 1J1rté d'user de leurs langues, et qui di-
16 Voici ce que dit le Seigneur des ar- sent: Voici ce que dit le Seigneur. 

mées : N'écoutez point les paroles des 32 Je viens aux prophètes, dit le Sei
prophètes qui vous prophétisent et qui gneur, qui ont des visions de mensonge, 
vous trompent. Ils publient les visions · qui les racontent à mon peuple, et qui 
de leur cœur, et non ce qu'ils ont appris ; le séduisent par leurs mensonges et par 
de la bouche du Seigneur. leurs miracles, quoique je ne les aie 
17 Ils disent à ceux qui me blasphè- point envoyés, et que je ne leur aie 

ment, Le Seigneur l'a dit, vous aurez donné aucun ordre, et _sui n'ont aussi 
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68-l JEREMIE, XXIV. XXV. 
servi de rien à ce peuple, dit le Sei- vo-,ez sont très-bonnes; ainsi je traite
gneur. ra1 bien ceux que j'ai envoyés hors de ce 
83 Si donc ce peuple, ou un prophète, lieu, et qui ont été transférés de Juda 

ou un prêtre, vous interroge et vous dans le pays des Chaldéens. 
dit, Quel est le fardeau du Seigneur? 6 Je les regarderai d'un œil favorable, 
vous lui direz : C'est vous-mêmes gui et je les ramènerai dans ce pays; je les 
êtes le fardeau, et je vous jetterai bten édifi.erai, et je ne les détruirai point; je 
loin de moi, dit le Sei~neur. les planterai, et je ne les arracherai 
34 Si donc un prophete, ou un prêtre, point. 

ou quelqu'un du peuple, dit encore Le 7 Je leur donnerai un cœur docile, affn 
fardeau du Seigneur; je visiterai dans qu'ils me connaissent, et qu'ils sachent 
ma colèt-e cet homme et sa maison. que je suis le Seigneur. Ils seront mon 
S5 Chacun de vous dira désormais à peuple, et je serai leur Dieu, parce qu'ils 

son prochain et à son frère : Qu'a ré- retourneront à moi de tout leur cœur. 
pondu Je Seigneur? qu'est-ce que le Sei- 8 Et comme vous voyez ces méchantes 
gneur a dit? figues, dont on ne peut manger, parce 
S6 Et l'on ne parlera plus du fardeau qu'elles ne valent rien; ainsi, dit le Sei

du Seigneur : car la parole de chacun gneur, j'abandonnerai Sêdécias, roi de 
sera son pro\>re fardeau; parce que vous Juda, ses princes et ceux qui sont restés 
avez pervert1les paroles du Dieu vivant, de Jërusalem qui demeurent dans cette 
du Seigneur des armées qui ert notre ville, ou qui habitent dans la terre d'E· 
Dieu. gypte. 

g-z Vous direz au prophète : Que vous a 9 Je ferai qu'Us seront tourmentés, 
répondu le Seigneur? qu'est-ce que le qu'ils seront ai!Ugés en tous les royan
Seigneur a dit? mes de la terre, et qu'ils deviendront 
38 8i vous dites encore, Le fardeau du J'opprobre, le jouet, la fable et la malé

Seigneur; je vous déclare, dit le Sei- diction des hommes dans tous les lieux 
gneur, que parce que vous avez dit, Le où je les aurai chassés. 
fardeau du Seigneur; quoique je vous 10 J'enverrai contre eux l'épée, la fa
eusse envoyé dire, Ne dites point, Le far- mine et la peste, jusqu'à ce gu'ils soient 
deau du Seigneur; exterminés de la terre que Je leur avais 
39 je vous prendrai mol-même, et je donnée aussi bien qu"à leurs pères. 

vous emporterai comme un fardeau :je 
vous abandonnerai, et je 170'U8 rejetterai 
loin de ma face, vous et la ville que j'ai 
donnée à vos pères et à vous. 
.W Je vous couvrirai d'un opprobre qui 

ne fi.nira point, et d'une éternelle igno
minie dont la mémoire ne s'effacera ja
mais. 

CHAPITRE XXIV. 

CHAPITRE XXV. 

PAROLE qui fut adressée à Jcrémie, 
touchant tout le peu~_>le de Juda, la 

quatrième année de Joaktm, tlls de Jo
sias, roi de Juda, qui est la première 
année de Nabuchodonosor, roi de Baby
lone; 
2 et que le prophète Jérémie annonça à 

tout le peuple de Juda, et à tous ]es na-

~E Seigneur me fi.t voir tm jour une bitants de Jérusalem, en disant : 
vision. Il y avait devant Je temple 8 Depuis la treizième année de Josias, 

u Seigneur deux paniers pleins de fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour 
figues. Et ceci arriva depuis que Nabu- Il s'est passé vingt-trois ans, et le Sei
chodonosor, roi de Babylone, eut trans- gneur m'ayant fait entendre sa parole, 
féré Jéchonias, qui était fils de Joakim, je VOliS l'ai annoncée, je me suis em
roi de Juda, avec ses princes, les archi- pressé de vous parler; et vous ne m'avez 
tectes et les lngénieurs1 et qu'il les eut point écouté. 
emmenés de Jérusalem a Babylone. 4 Et le Seigneur s'est hâté de vous en-
2 Dans l'un de ces paniers il y avait voyer tous les prophètes, ses serviteurs; 

d'excellentes figues, comme sont d'or- et vous ne l'avez point écouté, et vous 
dinaire les fi.gues de la première saison; n'avez point soumis vos oreil1es pour 
et dans l'autre il y avait des figues très- l'entendre, 
mechantes, dont on ne pouvait manger, 5 lorsqu'il vous disait: Que chacun de 
parce qu'elles ne valaient rien. vous se retire de sa mauvaise voie, et du 
3 Alors le Seigneur me dit :Que voyez- j dereglement de ses pensées criminelles; 

vous, JércmieY Je lui répondis :Je vois · et vous habiterez de siècle en siècle dans 
des fi.gues, dont les unes sont bonnes et la terre que Je Seigneur vous a donnée, 
très-bonnes, et les autres sont méchan- à. vous et à vos pères. 
tes et très-méchantes; et l'on n'en peut 6 Ne courez point après des dieux 
point manger, parce qu'elles ne valent étrangers pour les servir et les adorer, 
rien. et n'irritez point ma colère par les œu-
~ Le Seigneur me parla ensuite, et me vres de vos mains, et je ne vous aftiige-

dtt : 1 rai point. 
~ Vo~ci ce que dit le Seigneur, le Dieu 7 Cependant vous ne m"avez fOint 

d Israël : Comme ces figues que vous écouté, dit le Seigneur; vous m avez 
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JEREMIE, XXV. 635 
irrité au contraire par les œuvres de vos 1 21 à l'Idumée, à Moab, et aux enfants 
mains, pour attirer sur vous tous ces d'Ammon; 
maux. 22 à tous les rois de Tyr et à tous les 
8 C'est pourquoi, voici ce que dit le Sei· · rois de Sidon, et aux rois de la terre des 

gneur des armées : Parce que vous n'a- îles qui sont au delà de la mer; 
vez point écouté mes paroles, 1 23 à Dédan, à Théma, à Buz, et à tous 
9 je prendrai tous les peuples de l'A qui- ceux qui se font couper les cheveux en 

lon, dit le Seigneur, je les enverrai avec rond; 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon 24 à tous les rois d'Arabie, à tous les 
serviteur, et je les ferai venir contre rois d'Occident qui habitent dans le dé
cette terre, contre ses haoitants, et con- sert; 
tre toutes les nations qui l'environnent; 25 à tous les rois de Zambri, et à tous 
je les ferai passer au fil de l'épee, je les rois d'Elam, et à tous les rois des 
les rendrai l'étonnement et la fable des Mèdes; 
hommes, et je les réduirai à d'éternelles 26 à tous les rois de l'Aquilon, soit 
solitudes. qu'ils soient plus proches ou plus cloi-
10 Je ferai cesser parmi eux les cris de gnés : j'en ai fait boire à tous ces peu

joie et les chants de réjouissance, les pies les uns après les autres; j'en ai 
cantiques de l'époux et les chants de donné à tous les royaumes qui sont sur 
l'é,ROuse, le bruit de la meule et la lu- la face de la terre, et le roi de Sésach en 
m1ere dela lampe; boira après eux. 
Il et toute cette terre deviendra un dé- 27 Et vous leur direz encore ceci, Jéré

sert affreux, qui épouvantera ceux qui mie: Voici ce que dit le Seigneur des ar
le verront, et toutes ces nations seront mées, le Dieu d'Israël :Buvez et enivrez
assujetties au roi de Babylone pendant vous, rejetez ce que vous avez bu, et 
soixante et dix années. tombez sans vous relever, à la vue de 
12 Et lorsque les soixante et dix ans se- l'épée que j'enverrai contre vons. 

ront finis, je visiterai dans ma colère le 28 S'ils ne veulent pas recevoir de votre 
roi de Babylone et son peuyle, dit le Sei- main cette coupe que vous leur donne
gneur, pour pt~nirleur iniquité; je tlili· rez à boire, vous leur direz: Voici ce que 
terai la terre des Chaldéens, et je la ré- dit le Seigneur des armées : Vous en 
dut rai à une éternelle solitude. boirez certainement : 
13 Je vérifierai mes paroles; je ferai 29 car je vais commencer à afttiger les 

fondre sur cette terre tous les maux que habitants de cette ville même où l'on 
j'ai prédits contre elle, tout ce qui est invoquait mon nom, et vous prétendriez 
écrit dans ce livre, et tout ce que Jéré- après cela. être exempts de châtiment, 
mie a prophétisé contre toutes les na- comme si vous étiez innocents! Vous ne 
tions; vous en exempterez point : car je vais 
14 parce que quoique ce fussent de envoyer l'épée contre tous les habi

~ra.nds peuples et de grands rois, ils ont tanta de la terre, dit le Seigneur des 
eté assujettis aux Chaldrens : et je les armées. 
traiterai selon leurs merites et selon les 30 Vous leur prophétiserez toutes ces 
œuvres de leurs mains. . choses, et vous leur direz : Le Seigneur 

15 Car voici ce que m'a dit le Seigneur rugira du haut du ciel, et il fera enten
des armees, le Dieu d'Israël : Prenez de dre sa voix du lieu de sa demeure sainte. 
ma main cette coupe du vin de ma fu- Il rugira comme un lion contre le lùu 
reur, et vous en ferez boire à tous les mime de sa gloire : et il s'excitera un 
peuples vers lesquels je vous enverrai. cri commun contre tous les habitants 

16 Ils en boiront, et ils en seront trou- de la terre, tel qu'en font ceux qui fou
blés; et ils sortiront comme hors d'eux- lent le vin. 
mêmes à la vue de l'épée que j'enverrai 31 Le bruit en retentira jusques aux 
contre eux. extrémités du monde; parce que le Sei-
17 J'ai recula coupe de la main du Sei- gneur entre en jugement contre les 

gneur, etf'en ai fait boire à tous les peu- nations : il se rend lui-même Ju~e de 
plesverslesquelsleSeigneurm'aenvoyé: tous les hommes. J'ai livré à l'epee les 
18 à Jérusalem, aux villes de Juda, à impies, dit le seigneur. 

ses rois et à ses princes, pour réduire 32 Voici ce que dit le Seigneur dei! ar
leurs terres en un désert, et pour les mées : Les maux vont passer d'un peu
rendre l'etonnement, la fable et la malé- pie à un autre, et une grande tempête 
diction des hommes, comme il paraît sortira des extrémités du monde. 
aujourd'hui. i 33 Ceux que le Seigneur aura tués ce 
19 J'en ai fait boire à Pharaon, roi d'E- jour-là, seront étendus sur la terre d'un 

gypte, à ses serviteurs, à ses princes, et bout à l'autre : on ne les pleurera point, 
à tout son peuple; on ne les relèvera. point, on ne les ense-
20 et généralement à tous les rois du velira point; mals ils demeureront sur 

pays d'Ausite, à tous les rois des pays la face dela terre comme du fumier. 
des Philistins, d'Ascalon, de Gaza, d'Ac- 3! Hurlez, pasteurs, et criez; couvrez
caron, et à ce qui reste d'Azot; vous de cendres, vous qui êtes les chefs 
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636 JEREMIE, XX VI. 
de m~ troupeau : car le temps e-st ac- trée de la porte neuve de la maison du 
compli où vous devez être tués, où vous Seigneur. 
serez dispersés, et où vous tomberez par 11 Les prêtres et les prophètes parlè
terre comme des vases d'un grand prix rent aux princes et à tout le peuple, en 
qu'on laisse tomber. disant : Cet homme mérite la mort; 
S5 Les pasteurs voudront fuir, et ne le parce qu'il a prophétisé contre cette 

pourront; les chefs du troupeau cher- ville., comme vous l'avez entendu de vos 
cheront leur salut inutilement. oreilles. 
36 Les cris des pasteurs se mêleront 12 Jérémie dit à tous les princes et à 

avec les hurlements des principaux du tout le peuple: Le Seigneur m'a envoyé 
troupeau; parce que le Seigneur a dè- 1 pour parler à cette maison et à cette 
trnit tous leurs pâturages. ' ville, et pour lui prédire tout ce que 
:n Les champs de la paix sont dans un 1 vous avez entendu. 

triste silence devant la colère et la fu-
1 

13 Redressez donc maint-enant vos 
reur du Seigneur. voies; rendez plus pures les affections 
38 II a abandonné comme un lion le lieu · de votre cœur; et écoutez la parole du 

de sa retraite, et la terre ensuite a été 1 Seigneur, votre Dieu, et le Seigneur se 
désolée par la colère de la colombe, et , repentira du mal qu'il avait résolu de 
par l'indignation et la fureur du Sei- · vous faire. 
gneur. 1 14 Pour moi, je-suis entre vos mains, 

H PITRE XXV 1 1 faites de moi ce qu'il vous plaira. 
C A · ' 15 Sachez néanmoins et soyez persua-

AU commencement du règne de Joa- 1 dès que si vous me faites mourir, vous 
kim, fils de Josias, roi de Juda, le , rèpandrez le sang innocent, et vous le 

Seigneur me dit ces paroles : ferez retomber sur vous-mêmes, sur 
2 Voici ce que dit le Seigneur :Tenez- cette ville, et sur tous ses hahitants; 

vous à l'entrée de la maison du Sei- parce que le Seigneur m'a envoyé véri
gneur, et dites à tous les habitants des tablement vers vous, pour vous dire 
villes de Juda qui viennent adorer en la tout ce que vous avez entendu. 
maison du Seigneur tout ce que je vous 16 Alors les princes et tout le peuple 
ai ordonné de leur dire; n'en retranchez dirent aux prêtres et aux prophètes: 
pas la moindre parole: Cet homme n'a point mérité la mort; 
3 pour voir s'ils écouteront, et s'ils se parce que c'est au nom du Seigneur, 

convertiront en quittant leur mauvaise notre Dieu, qu'il nous a parlé. 
voie, afin que je me repente du mal que 1'7 Alors quelques-uns des plus anciens 
j'avais résolu de leur faire, à cause de la du pays se levèrent, et dirent à toute 
malice de leur cœur. l'assemblée du peuple: 
4 Vous leur direz: Voici ce que dit le 18 Michée de Morasthi prophétisa au 

Seigneur: Si vous ne faites ce que Je . temps d'Ezéchias, roi de Juda; et il dit à 
vous dis en marchant selon la loi que Je 1 tout le peuple de Juda: Yoici ce que dit 
vous ai donnée, · le Seigneur dea armées : Sion se labou-
5 et en écoutant les paroles des pro- : rera comme un champ; Jérusalem sera 

phètes, mes serviteurs, que je vous ai en- : réduite en un monceau de pierres, et 
voyés, que je me suis même empressé de 1 cette monta~ne où est la maison du 
vous envoyer, et que vous n'avez point ' Seigneut· denendra une haute forêt. 
écoutcsjus~u'à cette heure, ' 19 Fut-il pour cela condamné à mort 
6 je rédmrai cette maison dans le 1 par Ezéchias, roi de Juda, et par tout le 

même état où est Silo, et je rendrai cette peuple? Ne craignirent-ils pas au con
ville l'exécration de tous les peuples du 1 traire le Seigneur? N'offrirent-ils yas 
monde. leurs prières devant le Seigneur? et i se 

'1 Les prêtres, les prophètes et tout le 1 repentit des maux dont il avait résolu 
peuple entendirent Jérémie qui disait 1 de les affliger. Ainsi nous commettons 
ces paroles en la maison du Seigneur; maintenant un grand crime qui retom-
8 et Jérémie ayant dit tout ce que le 1 bera sur nous. 

Seigneur lui avait ordonné de dire à · 20 Il y avait aussi un homme nommé 
tout le peuple, les prêtres, les prof,hètes , Urie, fils de Semé! de Cariathiarim, qui 
et tout le peuple se saisirent de ui, en prophetisait au nom du Seigneur, et qui 
disant: Il faut qu'il meure. : avait prédit contre cette ville et contre 
9 Pourquoi a-t-il prophétisé au nom du ce .!lays toutes les mt\mes choses que 

Seigneur en disant: Cette maison sera Jércmie; 
traitée comme Silo; et cette ville sera 21 et le roi Joakim, tous les princes et 
détruite sans qu'il reste personne pour les plus puissants de sa cour l'ayant 
l'habiter? Alors tout le peu\>le s'assem- 1 entendu, le roi voulut le faire mourir. 
bla contre Jérémie à la maison du Sei- , Urie le sut, il eut peur, et il s'enfuit, et 
gneur; ' se retira en Egypte; 
10 et les princes de Juda ayant entendu 

1 
22 et le roi Joakim ayant envové Elna

ceci, montèrent de la maison du roi à la than, fUs d'Achobor, et des hommes 
maison du Seigneur, et s'assirent à l'en- ! avec lui, pour le prendre dans l'Bgypte, 
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JEREMIE, XXVII. XXVIII. 63'7 
23 ils en tirèrent Urie, et l'amenèrent : et à son peuple, et vous vivrez en repos. 

au roi Joakim, qui le fit mourir par l'é- · 13 Pourquoi mourriez-vous, vous et 
p(\e, et voulut que son corps fût ense- votre peuple, par l'épée, par la famine et 
veli sans honneur dans les sépulcres des ; par la peste, selon que le Seigneur a dit 
derniers du peuple. : qu'il arrivera à la nation qui n'aura point 
24 Ahioam, fils de Fiaphan, soutint voulu se soumettre au roi de Babvlone? 

donc puissamment Jérémie, et empilcha H. N'écoutez point les paroles dès pro
qu'il ne fùt abandonné entre les mains : phetes qui vous disent, Vous ne serez 
du peuple, et qu'on ne le fit mourir. point assujettis au roi de Babylone: car 

ce qu'ils vous disent n'estqueinensonge. 
CHAPITRE XXVII. 15 Je ne les ai point envoyés, dit le Sei-

AU commencement du règne de Joa- . gneur; et ils prophétisent faussement en 
kim, fils de Josias, roi de Juda, le rn.~nnom_pourvous chasser,et P'?Urvous 

::;eigneur parla à Jérémie de cette sorte : faire p(mr, vous et vos prophetes qui 
2 Voici ce que le Seigneur m'a dit: Fai- vous prédisent l'avenir. 

tes-vous des liens et des chaînes, et : 16 J'ai aussi parlé aux prêtres, et à ce 
mettez-les à votre cou1 ' peuple, en leur disant: Voici ce que dit le 
Set vous les enverrez au roi d'Edom, · cleigneur: N'écoutez point les paroles de 

au roi de Moab, au roi des Ammonites, vos propl.tètes, qui vous font des prcdic
au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les , ti ons et qui vous disent, Les vases de la 
ambassadeurs qui sont venus à Jérusa- : maison du Seigneur seront bientôt rap
lem vers Sédécias, roi de Juda; 1 portés de Babylone: car ils vous prophé-
4 et vous leur ordonnerez de parler ; tisent le mensonge. 

ainsi à leurs maîtres: Voici ce que dit le ' 1'7 Ne les écoutez donc point :mais sou
Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : mettez-vous au roi de Babylone, afin que 
Vous direz ceci à vos maîtres: vous viviez. Pourquoi cette ville sera!t-
5 C'est moi qui ai créé la terre, les elle réduite en un désert? 

hommes et les bêtes qui sont sur la face 18 S'ils sont vraiment prophètes, et si 
de la terre, par ma grande puissance et la parole du Seigneur est en eux; qu'ils 
par mon bras fort, et j'ai donné la terre , s'opposent au Seigneur des armées, alin 
à qui il m'a plu. ; que les vases qui ont été laissés dans la 
6 J'ai donc livré maintenant toutes ces : maison du Seigneur, dans la maison du 

terres entre les mains de Nabuchodo- roi de Juda, dans Jérusalem, ne soient 
nosor, roi de Babylone, mon serviteur : point transférés en Babylone. 
je lui ai donné encore les bêtes de la l!J Car voici ce que dit le Seigneur des 
campagne, afin qu'elles lui soient assu- armées aux colonnes, à la mer d'airain, 
jetties; aux bases, et aux autres vaisseaux qui 

'1 et tous les peuples lui seront soumis, sont demêurés en cette ville, 
à lui, à son fils, et au ftls de son fils, jus- 20 que Nabuchodonosor, roi de Baby
qu'à ce que son temps et le temps de son lone, n'emporta point lorsqu'il emmena 
royaume soit venu; et plusieurs peuples Jélchonias, ftls de Joakim, roi de Juda, 
et de grands rois lui seront soumis. à Babylone, et avec 1 ui toutes les person-
8 Si quelque peuple et quelque royaume nes les plus considérables de Juda et de 

ne veut pas se soumettre à Nabuchodo- Jérusalem : 
nosor, roi de Babylone, ni baisser le cou 21 Voici ce que dit le Seigneur des ar
sous le joug du roi de Babylone, je le vi- mées, le Dieu d'Israël, aux vases qui ont 
siterai par l'épée, par la famine et par la . été laissés dans la maison du Seigneur, 
peste, dit le Heigneur, jusqu'à ce que je et dans la maison du roi de Juda et de Je
les aie consumés par la main de Nabu- · rusalem : 
chodonosor. . 22 Ils seront transportés à Babylone, et 
9 Vous donc, n'écoutez point vos pro- ils y demeureront jusqu'au jour où je les 

phètes, ni vos devins, ni vos inventeurs visiterai, dit le Seigneur, et où je les fe
d~; songes, ni vos augures, ni vos magi- rai rapporter ct remettre en leur premier 
ciens, qui vous disent, Vous ne serez lieu. 
point assujettis au roi de Babylone: : CHAPITRE XXVIII. 
10 car ils vous prophetisent le men- : 

songe pour vous envoyer bien loin de LA même année, au commeneemt'lnt 
votre terre, pour vous en chasser et pour du règne de Sédécias, roi de Juda, 
vous faire périr. au cinquième mois de la quatrième an-
11 Quant au peuple qui voudra bien bais· née de son règnt, Hananias, fils d'Azur, 

ser le cou sous le joug du roi de Babylone prophète de Gabaon, me dit dans la 
et lui être soumis, je le laisserai en pai$ maison du Seigheur, en présence des 
dans sa terre, dit le Seigneur; il la cul ti- prêtres et de tout le peuple : 
vera, et y habitera. 2 Voici ce que dit le Seigneur des ar-
12 J'ai parlé aussi en cette même ma- mées, le Dieu d'Israël: J'ai brisé le joug 

nièrc à Sédécias, roi de Juda, en lui ùu roi de Babylone. 
disant : Baissez le eou sous le joug du , S Il se passera encore deux ans, et après 
roi de Babylone; soumettez-vous à lui . cela je ferai rapporter en ce lieu tous les 
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JRREMIE, XXIX. 
vases de la maison du Seigneur, que 'même; parce que vous avez parlé contre 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, a em- . le Reigneur. 
portés de ce lieu, et qu'il a transferes à 17 Et le prophète Hananias mourut 
Babylone. cette annee-là au septième mois. 
4 Et je ferai revenir en ce m(lme lieu, • 

dit le Seigneur, Jécbonias, fils de Joa- • CHAPITRE XXIX. 
kim, roi de Juda, et tous les captifs yorcr les paroles de la lettre que le 
qu'on a emmenes de Juda en Babylone. prophète Jércmie envoya de Jéru
Car je briserai le joug du roi de Bahy- 1 salem à ce qui restait d'anciens parmi 
lone. · les captifs, aux prêtres, aux prophètes 
· 5 Le prophète Jérémie répondit au pro- ~ et à tout le peuple que Nabuchodono
phète Hananias devant les prêtres et de- : sor avait transférés de Jérusalem en 
vant tout le peuple qui etait en la mai- Babylone, 
son du Seigneur, 

1 
2 après que le roi Jéchonias, la reine, 

6 et le prophète Jércmie lui dit: Ainsi les eunuques, ll'.s princes de Juda et de 
soit-il: que le Seigneur daigne faire ce , Jérusalem, les architectes et les inge
que vous venez de dire! Que le Seigneur 1 nieurs eurent été transférés de Jéru
vérifie le.s paroles que vous venez de salem, 
prophétiser, afin que les vases sacrés 3 ·par Blasa, fils de Saphan, et Gama
soient rapportéa en la maison du Sei- rias, fils de Helclas, qui furent envoyés 
gneur, et que tous les captifs qui ont à Babylone par Sédécias, roi de Juda, 
été transférés en Babylone, reviennent ; vers Nabuchodonosor, roi de Babylone: 
en ce lieu! 1 etle était concue en ces termes : 
7 Mais néanmoins écoutez ce que je 4 Voici ce que dit le Seigneur des ar

vais dire devant vous, et en présence de 1 mées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs 
tout le peuple: : que j'ai transférés de Jérusalem à. Ra-
S Les prophètes qui ont été dès le corn- 1 bylone: 

mencement, avant moi et avant vous, 5 Bil.tissez des maisons, et habitez-les; 
ont predit à plusieurs provinces et à de i plantez des jardins, et nourrissez-vous 
grands royaumes les guerres, les déso- de leurs fruits. 
lations et la famine. 1 G Prenez des femmes, et ayez-en des 
9 81 donc un prophète prédit la paix, · fl.ls et des filles : donnez des femmes à 

lorsque sa prediction sera accomplie, on 1 vos fils et des maris à vos filles, afl.n 
reconnaîtra si c'est le Seigneur qui J'a · qu'il en naisse des fils et des filles, et 
véritablement envoyé. ; que votre race se multiplie au lieu où 
10 Alors le prophète Hananias ôta la vous êtes, et ne laissez pas diminuer 

chaine du cou du prophète Jérémie, et votre nombre. 
la rompit; . 7 Recherchez la paix de la vi1le à la-
li et il dit devant tout le peuple :Voici ' quelle je vous ai transférés, et priez le 

ce que dit le Seigneur : C'est ainsi que ; Seigneur pour elle; parce que votre paix 
dans deux ans je briserai le joug de Na- . se trouve dans la sienne. 
buchodonosor, roi de Babylone, et qtu : 8 Car voici ce que dit le Seigneur des 
je l'iJterai de dessus le cou de tous les · armées, le Dieu d'Israël : Ne vous lais
peuples. i sez point séduire par vos prophètes qui 
12 Et le prophète Jérémie reprit son sont au milieu de vous, ni par vos de

chemin et s'en alla. Mais après que le! vins; et n'ayez point d'égard aux son
prophète Hananias eut rompu la chaine ges que vous avez songés: 
du cou du prophète Jérémie, le Seigneur 1 9 parce qu'ils vous prophétisent faus
parla à Jérémie et lui dit: sement en mon nom; ce n'est point moi 
13 Vous direz à Hananias: Voici ce que : qui les ai envoyés, dit le Seigneur. 

dit le Seigneur : Vous avez brisé des 1 10 Car voici ce que dit le Seigneur : 
chaines de bois : mais par là vous t70US Lors9-ue soixante et dix ans se seront 
en ferez d'autres qui seront de fer. 1 passes à Babylone, je vous visiterai, et 
14 Car voici ce que dit le Seigneur des Je vérifierai le8 :paroles favorables que 

armées, le Dieu d'Israël : J'ai mis un 
1 
je vous ai donnees, en vous faisant re

joug de fer sur le cou de tous ces peu- 1 venir en cett-e terre. 
pies, afl.n qu'ils soient assujettis à Na- · 11 Car je sais les pensées que j'al sur 
buchodonosor, roi de Babylone, et ils lui vous, dit le Seigneur, qui sont des pen
seront assujettis, et je lui ai abandonné 1 sées de paix et non d'aftllction, pour 
même les bêtes de la campagne. vous donner la patience dans vos 
15 Et le prophète Jérémie dit au pro- maux, et pour les finir att temp1 que 

phète Hananias : Hananias, écoutez- 1 j'ai marqué. 
moi : Le Seigneur ne vous a point en- · 12 Vous m'invoquerez, et vous retour
voyé, et vous avez fait que ce peuple a ! nerez; vous me prierez, et je vous ex au-
mis sa confiance dans le mensonge. · cerai. 
16 C'est pourquoi, voici ce que dit le Rei- 13 Vous me chercherez, et vous me 

gneur: Je vous exterminerai de dessus ~ trouverez, lorsque vous me chercherez 
la terre, et vous mourrez cette annee de tout votre cœur. 
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14 C'est alors que vous me trouverez, comme il établit le pontife Joïada, afln 

dit le Seigneur; et je ramènerai vos cap- · que vous soyez chef dans la maison du 
tifs, et je vous rassemblerai du milieu Seigneur, et que prenant autorité sur 
de tous les peuples et de tous les lieux i tout homme qui prophétise par une fu
vers lesquels je vous avais chassés, dit reur prophétique, vous le fassiez mettre 
le Seigneur, et je vous ferai revenir de dans les fers et dans la prison. 
ce même lieu où je vous avais fait trans- 27 PourCJ.UOi n'avez- vo11S donc point 
porter. repris mamtenant Jérémie d'Anathoth, 

15 Cependant vous avez dit : Le Sei- , qui vous prophétise, 
gneur nous a suscité des prophètes à 28 et qui a envoyé des lettres à Babylone 
Babylone. en disant: Vous ne reviendrez de long-

16 Car voici ce que dit le Seigneur au 1 temps : ainsi bâtissez des maisons, et 
roi qui est assis sur le trône de David, 1 demeurez- y; plantez des jardins, et 
et à tout le peuple qui habite dans cette , mangez-en le fruit. 
ville, à vos frères qui ne sont point sor- 29 Sophonie lut donc cette lettre devant 
tis comme vous hors de leur pays : le prophète Jérémie. 

17 Voici ce que dit le Seigneur des ar- 30 Et en même temps le Seigneur ftt 
mées : J'enverrai contre eux. l'épée, la entendre sa parole à Jérémie, et lui dit : 
famine et la peste, et je les rendrai 1 31 Ecrivez ceci à tous ceux. qui ont été 
comme de mauvaises figues dont on ne transférés en Babylone: Voici ce que dit 
peut manger, parce qu'elles ne valent le Seigneur à Seméias, Néhélamite : 
rien. . Parce que Seméias vous a prophétisé, 
18 Je les poursuivrai avec l'épée, la fa- , quoique je ne l'eusse point envoyé vers 

mine et la peste; je les ferai tourmenter , vous, et qu'il vous a fait mettre votre 
dans tous les reyaumes de la terre; je confl.ance dans le mensonge; 
les rendrai la malédiction et l'étonne- 1 32 voici ce que dit le Seigneur : Je vi
ment, l'objet des insultes et des oppro- ! siterai dans ma col2re Seméias, Néhéla
bres de tous les peuples vers lesquels je 1 mite, et sa postérité : aucun de ses des
les aurai chassés; . cendants ne sera assis au milieu du 
19 parce qu'ils n'ont point écouté, dit ' peuple, et il ne verra point le bien que 

le beigneur, mes paroles que je leur je dois faire à mon peuple, dit le Sei
avais fait annoncer par les prophètes, gneur; parce qu'il a dit des paroles cri
mes serviteurs, que je leur ai envoyés minelles contre le Seigneur. 
avec empressement : et cependant vous 
ne m'avez point écouté, dit le Seigneur. CHAPITRE XXX. 
20 Ecoutez donc la parole du Seigneur, LE Seigneur parlant à Jérémie, lui 

vous tous qui êtes sortis de votre pays, dit : 
quej'aienvoyésdeJérusalem àBabylone. 2 Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 
21 Voici ce que dit le Seigneur des ar- d'Israël : Ecrivez dans un livre toutes 

mées, le Dieu d'Israël, à Achab, fils de les paroles que je vous ai dites: 
Collas, et à Sédécias, flls de Maasias, 3 Car le temps vient, dit le Seigneur, 
qui vous prophétisent faussement en . que je ferai revenir les captifs de mon 
mon nom: Je les livrerai entre les mains peuple d'Israël et de Juda, dit le Sei
de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et gneur, que je les ferai, di1-je, revenir à 
il les fera mourir devant vos yeux. la terre que j'ai donnée à leurs pères, et 
22 Bt tous ceux qui ont été transférés ils la ,POsséderont de nout~eav. 

de Juda à Babylone, se serviront de leur 4 Ymci les paroles que le Seigneur a 
nom lorsqu'ils voudront maudire quel-, dites à Israël et à Juda: 
qu'un, en disant, Que le Seigneur vous 1 5 Yoici ce que dit le Seigneur : Un 
traite comme il traita Sédécias et Achab, 1 bruit terrible a frappé notre oreille, 
que le roi de Habylone flt bnller dans l'épouvante est partout, et il n'y a point 
une poêle ardente! de paix. 
23 parce qu'ils ont agi follement dans 6 Demandez, et voyez si ce sont les 

Israël, qu'ils ont corrompu les femmes . hommes qui enfantent: Pourquoi donc 
de leurs amis, et qu'ils ont parlé fausse-~ vois-je maintenant les hommes qui tien
ment en mon nom, en disant ce que je nent leurs mains sur leurs reins comme 
ne leur avais point ordonné de dire. une femme qui est dans les douleurs de 
C'est moi-même qui suis le juge et le l'enfantement! et pourquoi leurs visa-
témoin, dit le Seigneur. . ges sont-ils tout jaunes et dijlg-u,.és r 
24 Et dan1 la suite le Seigneur ajouta : , 7 Hélas! que ce sera là un grand jour! 

Vous direz à Seméias, Nehélamite: ' Il n'y en aura point eu de semblable. Ce 
25 Yoici ce que dit le Seigneur des ar- sera un temps d'amiction pour Jacob: et 

méeR, le Dieu d'Israël : Parce que vous néanmoins il en sera délivré. 
avez envoyé en mon nom des lettres à 1 8 Car en ce temps-là, dit le Seigneur 
tout le peuple qui est dans Jérusalem, • des armées, je vous ôterai du cou le joug 
et à Hophonias, tlls de 1\laasias, prêtre, 1 de vos ennemis, et je le briserai; je rom· 
et à tous les prêtres, en disant : ' prai vos chaînes, et les etrangers ne 
26 Le Seigneur vous n établi pontife vous domineront plus. 

o,9,tized by Google 



640 JEREMIE, XXXI. 
9 'Mais ceuœ qui 1eront rstor1 serviront : conduira, un Prince naîtra du milieu de 

le Seigneur,leur Dieu, et David, leur Roi, 1 lui. Je le ferai approcher, et il s'appro
que je leur susciterai. · chera de moi. Car qui est celut qui 

10 ~e craignez donc point, vous, ô Ja- puisse appliquer son cœur pour s'ap
cob, mon serviteur! dit le Seigneur, 1 procher de moi? dit le Seigneur. 
n'ayez .I?Oint de peur, ô Israël! Car je . 22 \"ous serez mon peuple, et je serai 
vous delivrerai de ce pays si t'loigne où 1 votre Dieu. 
vous êtes, et je tirerai vos enfants de la ' 23 Le tourbillon du Seigneur, sa fureur 
terre oü ils sont captifs. Jacob revien- · imprtucuse, sa tempête toute prête à fon
dra, il jouira du repos, et il sera dans 1 drc, va l'e reposer sur la tête des impies. 
l'abondance de toutes sortes de biens, 21 Le ~eigneur ne detournera point sa 
sans qu'il lui reste plus d'ennemi à colère et son indignation jusqu'à ce 
craindre. qu'il ait exécuté et qu'il ait accompli 

11 Car je suis avec vous pour vous sau- toutes les pensées de son cœur; et vous 
ver, dit le Seigneur: j'exterminerai tous les corn prendrez dans le dernier jour. 
les peuples parmi lesquels je vous ai 
dispersés; et pour vous, je ne vous per- CHAPITRE XXXI. 
drai pas entièrement; mais je vous châ- EN ce temps-là, dit le Seigneur, je se-
tierat selon ma justice, afin que vous ne rai le Dieu de toutes les familles 
vous croyiez pas innocent. d'Israël, et ils seront mon peuple. 
· 12 Car voici ce que dit le Seigneur : 2 Yoici ce que dit le Seigneur : Mon 
Votre blessure est incurable, votre plaie 1 peuple qui etait échappé à l'épée, a 
est très-maligne. ·[ trouvé grâce dans le désert; Israël ira 
lS Il n'y a personne qui juge comme il à son repos. 

faut de la manière dont elle doit être , S Il y a longtemps que le Seigneur s'est 
bandée; tous les remèdes qu'on emploie 1 fait voir à moi. Je vous ai aimée d'un 
pour vous guérir sont inutiles. 11mour étPrnel. C'est pourquoi je vous 
14 Tous ceux qui vous aimaient vous 

1 
ai attir/>e à moi par la compassion qw 

ont oubliCE', et ils ne vont plus vous cher· j'ai eue de 11ou1. 
cher. Car je vous ai frappée en ennemi, 1 4 Je vous t•difierai encore, et vous serez 
je vous ai cltâtice cruellement, à cause . edifice de nouveau, vierge d'Israël. Yous 
de la multitude de vos iniquités, et de i paraîtrez encore en pompe au son de 
votre endurcissement dans le péch{,. · vos tambours, et vous marcherez au 
15 Pourquoi criez-vous de vous voir . milieu des joueurs d'instruments. 

brisée de coups '1 Yotre douleur est in- 5 Vous planterez encore des vignes sur 
curable. C'est à cause de la multitude 1 les montagnes de Samarie; et ceux qui 
de vos iniquités, et de votre endurcisse- les planteront n'en recueilleront point le 
ment dans le péché, que je vous ni trai- fruJtjusqu'àcequeletempsen sott venu. 
tée de la sorte. 6 Car il viendra un jour que les gardes 
16 1\Iais un jour tous ceux qui vous crieront sur la montagne d'Ephraïm : 

dévorent seront dévorés, tous vos en- Levez- vous : montons en Sion en la 
nemis seront emmenés captifs; ceux maison du Seigneur, notre Dieu. 
qui vous détruisent seront detruits, et 7 Car voici ce que dit le Seigneur: Ja· 
j'abandonnerai au pillage tous ceux qui : cob, tressaillez de joie, faites retentir 
vous pillent. 1 des cris d'allégresse à la tête des na· 
17 Car je refermerai la cicatrice de vo- · ti ons; faites grand bruit; chantez des 

trc plaie, et je vous guerirai de vos 1 cantiques, et dites : Seigneur! sauvez 
blessures, dit le Seigneur. Ils vous ont 1 votre peuple, 1auvez les. restes d'Israël. 
appelée, ô Sion! la rt'opudit.'>e. C'est là, • 8 Je les ramènerai de la terre d'Aqui· 
diunt-ils, cette Sion, qui n'a plus per- lon, je les rassemblerai des extrémités 
sonne qui la recherche. du monde. L'aveugle et le boiteux, la 
18 Voici ce que dit le Seigneur: Je ferai femme grosse et la femme qui enfante, 

revenir les captifs qui habitaient dans seront parmi eux miHés ensemble, et 
les tentes de Jacob; j'aurai compassion reviendront ici en grande foule. 
de ses maisons; la ville sera rebâtie sur 9 Ils reviendront en pleurant de joie, et 
sa montagne, et le temple sera fondé de 1 je les ramènerai dans ma miséncorde; 
nouveau comme il était auparavant. je les ferai paBser au travers des tor-
19 Les louanges sortiront de leur hou- rents d'eau par un chPmin droit, où ils 

che, et les cl1ants de joie. Je les multi- ne feront aucun faux pas; parce que je 
plierai, et leur nombre ne diminuera suis devenu le Père d'Israël, et qu'E
point; je les mettrai en honneur, et ils phraïm est mon premier-né. 
ne tomberont plus dans l'abaissement. 10 Nations, écoutez la parole du Sei-
20 Leurs enfants seront comme ils ont 1 gneur: annoncez ceci aux ües les plus 

été di-s le commeneement, leur assem- , reculées, et dites-leur: Celui qui a dis· 
blée demeurera ferme devant moi, et je persé Israël, le rassemblera, et ille gar
visiterai dans ma colè1·e tous ceux qui les dera comme un pasteur garde son trou-

ersécutent. 1 peau. 
P21 Il sortira de Jacob un Ch<'f qui le 11 Car le Seigneur a racheté Jacob, et 
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JEREMIE, XXXI. 6il 
il l'a délivré de la main d'un ennemi · 23 Voici cc que dit le Reigneur des ar
plus puissant que lui. ' mées, le Dieu d'Israël: Ils diront encore 
12 Ils viendront, et ils loueront Dieu cette parole dans la terre de Juda et dans 

sur la montagne de Sion; ils accourront ses villes, lorsque j'au rai fait revenir 
en foule pour jouir des biens du Sei- leurs captifs : (~ue le seigneur vous 
gneur, du froment, du vin, de l'huile, et bénisse, Jérusatem, qui êtes la beauté de 
du fruit des brebis et des bœufs : leur la justice, et la montagne sainte. 
âme deviendra comme un jardin qui est 21 Juda habitera dans ce lieu et toutes 
toujours arrosé d'eaux, et ils ne souffri- ses villes avec lui, les laboureurs, et 
ront plus de faim. ceux qui conduisent les troupeaux, y àe-
13 Alors les vierges se réjouiront au meureront. 

chant des instruments de musique, et 25 Car j'ai enivré l'àme qui était toute 
les jeunes hommes mêlés avec les vieil- languissante de soif, et j'ai rassasié celle 
Jards; je changerai leurs pleurs en des qui souffrait la faiin. 
cltants de réjouissance; je les consolerai, 26 Sur cela je me suis comme réveillé 
et après leur douleur, je les remplirai de mon sommeil; j'ai ouvert les yeux, et 
de joie. mon sommeil m'a été doux. 
14 J'enivrerai et j'engraisserai l'âme Z7 Le temps vient, dit le Seigneur, où 

des prêtres, et mon peuple sera tout je sèmet'ai la maison d'Israël et la mai
rempli de mes biens, dit le seigneur. son de Juda, et je les peuplerai d'hom-
15 Voici ce que dit le Seigneur : Un mes et de bêtes. 

grand bruit s'est élevé en haut, on y a 28 Comme je me suis appliqué à les ar
entendu des cris mêlés de plaintes et de racher, à les détruire, à les dissiper, à 
soupirsdeRachelqui pleureses enfants, les perdre et à les affliger; ainsije m'ap
et qui ne peut se consoler de leur perte. pliqnerai à les édifier et à les planter, 
16 Voici ce q.ue dit le Seigneur : Que dit le Seigneur. 

votre bouche etouffe ses plaintes, et que 29 En ce temps-là on ne dira plus : Les 
vos yeux cessent de verser des larmes, [ pères ont mangé des raisins verts, et les 
parce que vos œuvres auront leur ré· dents des enfants en ont été agacées. 
compense, dit le Seigneur, et que t10S : 30 Mais chacun mourra dans son ini
enjants retourneront de la terre de vos i qui té, et si quelqu'un mange des raisins 
ennemis. · verts, il en aura lui sett.l les dents aga-

17 Vos espérances enfin seront accom- . cées. 
plies, dit le Seigneur, et vos enfants re- , SI Le temps vient, dit le Seigneur, où je 
tourneront en leur pays. ! ferai une nouvelle alliance avec la mai· 

18 J'ai entendu la voix d'Ephraim· son d'Israël, et avec la maison de Juda; 
transféré dans une terre étran,qère. Vous 32 non selon l'alliance que je ds avec 
m'avez châtié, disait-il, et j'ai été in- leurs pères au jour où je les pris par la 
struit par mes maux comme un jeune main pour les faire sortir de l'Egypte, 
taureau qui est indompté. Convertissez- parce qu'ils ont violé cette alliance : 
moi, et je me convertirai à vous, parce c'est pourquoi je leur ai fait sentir mon 
que vous êtes le Seigneur, mon Dieu. pouvoir, dit le Seigneur. 
19 Car après que vous m'avez converti, 33 Mais voici l'alliance que je ferai avec 

j'ai fait pénitence, et après que vous la maison d'Israël après que ce temps-là 
m'avez ouvert les yeux, j'ai frappé ma sera venu, dit le Seigneur: J'imprimerai 
cuisse dans ma douleur. J'ai été confus ma loi dans leurs entrailles, et je l'écri
et j'ai rougi de honte, parce 9ue l'oppro- rai dans leur cœur; et je serai leur Dieu, 
brede ma jeunesse est tombe sur moi.. et ils seront mon peuple; 
20 Ephraim n'est-il pas mon fils que 31 et chacun d'eux n'aura plus besoin 

j'ai honoré, et un enfant que j'ai élevé d'enseigner son prochain et son frère, 
avec tendresse? Ainsi, quoiq uej'aie parlé 1 en disant, Connaissez le Seigneur; parce 
contre lui auparavant, je me souvien- que tous me connaîtront depms le 
drai néanmoins encore de lui. C'est 1 plus petit jusqu'au plus grand, dit le 
pourquoi mes entrailles sont émues de 1 Seigneur : car je leur pardonnerai leur 
l'état où il est; j'aurai pitié de lui, et je 1 iniquité, et je ne me souviendrai plus de 
lui ferai miséricorde, dit le Seigneur. , leurs péchés. 

21 Faites-vous un lieu où vous demeu- ' 35 Voici ce que dit le Seigneur 9_ui fait 
riez en sentinelle; abandonnez-vous à jlever le soleil pour être la lumiere. du 
l'amertume; redressez votre cœur, ct 

1 
jour, et qui règle le cours de la lune et 

remettez-le dans la voie droite dans la- des étoiles pour être la lumière de la 
quelle vous avez marché; retournez, 1 nuit; qui ag1tela mer et qui fait retentir 
vierge d'Israël, retournez à ces mêmes , le bruit de ses flots :son nom est le Sei-
villes où vous habitiez. ' gneur des armées. 
22 Jusques à quand serez-vous dans la ·1 86 Si ces lois de l'ordre du moiUle peu

dissolution et dans les délices, fille va- vent cesser devant moi, dit le Seigneur, 
gabondeY Car le Seigneur a créé sur la alors la race d'Israël cessera d'être mou 
terre un nouveau prodige, UNE FEMME . peuple pour toujours. 
ENVIRONNERA UN HOMME. i 31 VoiCi Ce que dit le Seigneur: Si l'on 
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612 JEHEMIE, XXXII. 
peut mesurer le haut des cieux et sonder 1 10 J'en ùcrivis le contrat, le cachetai en 
la terre jusqu'au plus profond de ses présence de témoins, et lui pesai son ar
fondements, alors j'abandonnerai toute . gent dans la balance. 
la race d'Israël, à cause de tout ce qu'ils • 11 Et ~c pris le contrat de l'acquisition 
ont fait contre moi, dit lt1 Heigneur. i cachete avec ses clauses selon les ordon-
38 Le temps vient, dit le Seigneur, où , nances de la loi, et les sceanx qu'on 

cette ville sera rebâtie pour le :-leigne ur, 1 avait mis au dehors; 
depuis la tour d'Hananéel jusqu'à la · 12 et je donnai ce contrat d'acquisition 
porte de l'angle, 1 à llaruclt, ftls de Neri, fils de Maasias, 
39 et le cordeau sera porté encore plus . en présence d'Hanaméel, mon cousin 

loin à sa vue jusque sur la colline de . germain, et des témoins dont les noms 
Gareb, et tournera aut<1ur de Goatha, 1 étaient écrits dans le contrat d'acquisi-
40 et de toute la vallée des corps morts, ! tion, et aux yeux de tous les Juifs qui 

et des cendres, et de toute la région de • etaient assis dant~ le vestibule de la 
mort jusqu'au torrent de Cédron, et jus- . prison. 
qu'à l'angle de la porte des chevaux, qui 1 13 Et je donnai cet ordre à Baruch de
regarde l'orient : le lieu sera saint au · vant tout le monde, et je lui dis: 
Reigneur, on n'en renversera plus les . 14 Voici ce que dit le Seigneur des ar
fondements, et ilue sera jamais détruit. : mées, le Dieu d'Israël :Prenez ces con-

. trats, ce contrat d'acquisition qui est 
CHAPITRE XXXII. . cacheté, et cet autre qui est ouvert, et 

VOICI ce que dit le Seigneur à Jéré- mettez-les dans un pot de terre, aftn 
mie la dixième annee de SCdécias, qu'ils puissent se conserver longtemps. 

roi de Juda, qui est la dix-huitième an- · 15 Car voici ce que dit le Seigneur des 
née de Nabuchodonosor. i armées, le Dieu d'Israël :On achètera 
2 Alors l'armée du roi de Babylone as- 1 encore des maisons, des champs, et des 

siégeait Jérusalem; et le pr<lphète Jéré-~ vignes en cette terre. 
mie était enfermé dans le vestibule de 16 Et après avoir donné le contrat d'ac
la prison qui était dans la maison du roi quisition à Baruch, fils de Néri, je priai 
de Juda. : le Sei~neur, en disant : 
3 Car Sédécias, roi de Juda, l'avait fait 117 Helas! hélas! hélas! Seigneur Dieu! 

mettre en prison, en disant : Pourquoi c'est vous qui avez fait le ciel et la terre 
nous dites-vous dans vos propheties : par votre grande puissance et par la 
Voici ce que dit le Seigneur: Je livrerai 1 force invincible de votre bras. Rien ne 
cette ville entre les mains du roi de·Ba- peut vous être difficile. 
bylone, et il la prendra; 18 C'est vous qui faites miséricorde 
4 et Sédécias, roi de Juda, ne pourra ' dans la suite de mille générations, et 

échapper de la main des Chaldéens, ; qui rendez l'iniquité des pères dans le 
mais il sera livré entre les mains du roi sein des enfant3 qui leur succèdent : 
de Babylone. Sa bouche parlera à sa bou- c'est vous qui êtes le Fort, Je Grand, le 
che, et ses yeux verront ses yeux; Puissant; votre nom est le Seigneur des 
5 et ~édécias sera mené à Babylone, où armées. 

il demeurera jusqu'à ce que je le visite, 19 Vous êtes grand dans vos conseils, 
dit le Seigneur. Si vous entreprenez de et incomprehensible dans vos pensées. 
combattre contre les Chaldeens, vous ' Vos veux sont ouverts sur toutes le." 
n'en aurez aucun bon succès. voies. des enfants d'Adam, pour rendre à 
6 Et Jérémie ajouta : Le Seigneur m'a chacun selon sa conduite et selon le 

parlé et m'a dit : fruit de ses œuvres et de ses pensees. 
7 Hanaméel, votre cousin germain, ftls 20 C'est vous qui avez fait jusqu'à ce 

de SeBum, vient vous trouver pour vous jour des signes et des prodiges dans rE
dire: Achetez mon champ qui est à Ana- gypte, dans Israël, et parmi tuus les 
thoth; parce que c'est vous qui avez hommes; etqui avez rendu votre nom 
droit de l'acheter comme étant le plus aussi grand qu'il est aujourd'hui. 
proche parent. 21 C'est vous qui avez tiré Israël, votre 
8 Et Hanaméel, fils de mon oncle, vint peuple, de l'Kgypte par des miracles et 

efectioement me trouver dans le vesti- · des prodiges, avec une main forte. et un 
bule de la priS{)n, selon la parole du bras étendu, et dans la terreur de vos 
Seigneur, et me dit : Achetez mon jugements. 
champ qui est à Anathoth en la terre 2"2 Vous leur avez donné cette terre se
de Benjamin: car cet héritage vous ap- lon que vous aviez juré à leurs \)ères de 
partient, et c'est vou3 qui avez droit de 1 leur donner une terre où couler8.lfi'nt des 
l'acheter comme étant Je plus proche pa- ruisseaux de lait et de miel. 
rent. Or je compris que ceci se faisait 23 Ils y sont entrés, ils l'ont possedée, 
par un ordre du Seigneur. et ils n'ont point obéi à votre voix; ils 
9 J'achetai donc d'Hanaméel, tlls ùe n'ont point marche dans votre loi, ils 
mo~ oncle, le champ qui est à Anathoth, n'ont point fait toutes les choses que 
et Je lui en donnai l'argent au poids, vous leur aviez commandées; et tous 
septsicles, et dix pièces d'argent. ces maux ensuite sont tombes sur eux. 
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JEREMlE, XXXlii. 643 
24 Et maintenant la ville est toute en- 1 les pays où je les aurai chassés dans l'ef

vironnée des travaux qui ont été clevés fusion de ma fureur, de ma colère et de 
contre elle pour la prendre : elle a été li- mon indignation; je les ramènerai en ce 
vrée entre les mains des Chaldéens q_ui lieu, et je les y ferai demeurer dans une 
l'assiègent, étant abandonnée à l'èpce, entière sûreté. 
à la famine et à la peste; et tout ce que 38 Ils seront mon peuple, et je serai 
vous lui avez prédit lui est arrivé, comme leur Dieu. 
vous le voyez vous-même. 39 Je leur donnerai à tous un même 
25 Et après cela, Seigneur Dieu! vous cœur, et je les ferai marcher daus la 

me dites, Achetez un champ avec de même voie, aft.n qu'ils me craignent 
l'argent en P.résence de témoins: quoi- tous les jours de leur vie, et qu'ils soient 
que cette ville ait été livrée entre les heureux, eux et leurs enfants. 
mains des Chaldéens. 40 Je ferai avec eux une alliance éter-
26 Alors le Seigneur parla à Jérémie, nelle, je ne cesserai point de les corn-

et lui dit : bler de mes bienfaits, et j'imprimerai 
27 C'est moi qui suis le Seigneur, le ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils 

Dieu de toute chair : y a-t-il rien qui ne se retirent point de moi. 
me soit difficile? 41 Je trouverai ma joie dans eux, lors-
28 C'est pourquoi, voici ce que dit le que je leur aurai fait du bien : je les 

Seigneur: Je vais abandonner cette ville établirai en cette terre dans la vérité, 
entre les mains des Chaldéens, entre les avec toute l'effusion de mon cœur et de 
mains de Nabucho~nosor, roi de Baby- mon !\me. 
lone : ils la prendront, 42 Car voici ce que dit le Seigneur : 
29 et les Chaldéens viendront attaquer Comme j'ai affligé ce peuple par tous 

cette ville, ils y mettront le feu, et la bn1- ces grands maux, je les comblerai de 
leront, et ils réduiront en cendres ces même de to~ les biens que je leur pro
maisons, sur le haut desquelles on sa- mets maintenant; 
criftait à Baal, et on faisait des oblations 43 et l'on possédera de nouveau des 
à des dieux étrangers pour m'irriter. champs dans cette terre dont vous dites 
30 Car les enfants d'Israël et les en- qu'elle est toute déserte, n'y étant de

fants de Juda dès leur jeunesse corn- meuré ni homme, ni bête, parce qu'elle 
mettaient sans cesse le mal devant mes a été livrée entre les mains des Chal
yeux, les enfants d'Israël, dis- je, qui déens. 
jusqu'aujourd'hui ne cessent point de 44 On y achètera des champs, on en 
m'irriter par les œuvres de leurs mains, écrira lès contrats, et on y mettra le 
dit le Seigneur. sceau en présence de témoms: dans la 
31 Cette ville est devenue l'objet de ma terre de Benjamin, et aux environs de 

fureur et de mon indignation, depuis le Jérusalem, dans les villes de Juda, et 
jour où elle a été bâtie jusqu'au jour où dans les villes qui sont sur les monta
je l'exterminerai de devant ma face, gnes, dans les villes qui sont dans la 

3-2 à cause des maux que les enfants plaine, et dans les villes qui sont vers 
d'Israël et les enfants de Juda ont corn- le midi : parce que je ferai revenir leurs 
mis pour m'irriter, eux et leurs rois, captifs, dit le Seigneur. 
leurs princes, leurs prêtres et leurs • 
prophètes, les habitants de Juda et de CHAPITRE XXXIII. . 
Jérusalem. ltrE Seigneur parla une seconde fOis à 
33 Ils m'ont tourné le dos et non le vi- . Jérémie, lorsqu'il était encore en-

sage, lorsque je prenais un grand soin ermé dans le vestibule de la prison, et 
de les instruire et de les corriger: et ils il lui dit : 
n'ont voulu ni m'écouter, ni recevoir le 2 Voici ce que dit le Seigneur, qui fera 
châtiment. un jour ce qu'il a dit, qui le dispose et 
34 Ils ont mis des idoles dans la mai- le prépare par avance : son nom est le 

son oil mon nom a étC invoqué, pour la Seigneur : 
profaner. 3 Criez vers moi, et Je vous exaucerai, 
S5 Ils ont bâti à Baal des autels qui et je vous annoncerai des choses gran

sontdansla valléedutlls d'Ennom, pour des et certaines que vous ne savez pas. 
sacrifier à Moloch leurs fils et leurs tllles; 4 Car voici ce que dit le Seigneur, le 
quoique je ne le leur eusse point corn- 1 Dieu d'Israël, aux maisons de cette ville, 
mandé, et qu'il ne me soit jamais venu aux maisons du roi de Juda qui ont été 
dans l'esprit de les pousser à commettre 1 détruites, aux fortifications, et à l'épée 
cette abomination, et à porter ainsi Juda 5 de ceux qui viennent combattre con
au péché. , tre les Chaldéens, pour remplir cette ville 
36Après cela néanmoins, voici cequedit 1 de corps morts, des corps de ceux que 

le Seigneur, le Dieu d'Israël, à cette ville , j'ai frappés dans ma fureur et dans mon 
que vous dites qui sera livrée entre les ,

1 

indignation, ayant détourné mon visage 
mains du roi de Babylone, et abandon- de cette ville, à cause de toutes les mé-
née à l'épée, à la famine et à la peste : chancetés de ses habitants : 
:rt Je rassemblerai ses habitants de tous : 6 Je refermerai leurs plaies: je les gué-
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6l4 JEUEMIE, XXXIV. 
rirai; je les ferai jouir de la \)aix qu'ils offre des holocaustes en ma prèsence, qui 
me demandent, et de la vPritc de mes , allume le feu de mon sacrifice, et qui 
promesses. ùgorge des victimes devant moi dans 
7 Je ferai revenir les captifs de Juda et tous les temps. 

les captifs de Jérusalem, et je les retabli- 19 Le Seigneur parla encore à Jcrémie, 
rai comme ilsétaientaucommencement. et lui dit: 
8 Je les purifierai de toutes les iniquités 20 Voici ce que dit le Seigneur : 8i l'on 

qu'ils ont commises contre moi, et je leur peut rompre l'alliance que j'ai faite avec 
pardonnerai tous les peches par lesquels le jour, et l'alliance que j'ai faite avec la 
ils m'ont offensé et m'ont méprisé. ' nuit, pour empêcher que le jour etla nuit 
9 Toutes les nations de la terre qui en- j ne paraissent chacun en son temps; 

tendront .Parler de tous les biens que je 21 on pourra rompre aussi l'alliance 
leur aurai faits, en relèveront mon nom : que j'ai faite avec mon serviteur David, 
avec joie, et m'en loueront avec des cris 1 et empêcher qu'il ne naisse de lui un 
de réjouissance; ils seront effrayés et: fils qui règne sur son trône, et que les 
épouvantés de toutes les grâces que je ' Lévites et les prêtres ne soient mes 
leur ferai, et de l'abondance de la paix . ministres. 
dont je les comblerai. 22 Comme on ne peut compter les étoi-

10 Voici ce que dit le Seigneur: Dans les, ni mesurer le sable de la mer; ainsi 
ce lieu que vous dites être désert, parce je multiplierai la race de mon serviteur 
qu'il n'y a plus ni homme ni bête, dans David, et les Lévites qui sont mes mi
les villes de Juda, dans les environs de nistrcs. 
Jcrusalem, qui sont désolés, sans hom- 23 Le Seigneur parla encore à Jérémie, 
mes, sans habitants et sans troupeaux; et lui dit : 
Il on y entendra encore des cris de joie 21 N'avez-vous point vu de quelle ma

et des chants de réjouissance, des canti- : nière parle ce peuple lorsqu'il dit : Les 
ques de l'epoux et de l'épouse mêlés aux , deux races que le Seigneur avait choi
voix de ceux qui diront, Bénissez le Sei-

1 
si es ont été rejetées? Ainsi ils meprisent 

gneur des armees, parce que le Seigneur · mon peuple, et ne le considèrent plus 
estbon,parcequesamiséricordeestcter- comme formant encore une nation. 
nelle; et la voix de ceux qui porteront · 25 Voici ce que dit le Seigneur: Si l'al
leurs oblations dans la maison du Sei- liance que j'ai faite avec le jour et avec 
gneur : parce que je ferai revenir tous la nuit n'est pas ferme, et si les lois que 
les captifs de cette terre, et je les t·étallli- 1 j'ai donnèes au ciel et à la terre ne sont 
rai comme ils étaient dès le commence- ; pas stables; 
ment, dit le Seigneur. 1 26 j'abandonnerai aussi la postérité de 

12 Voici ce que dit le Seigneur des ar· , Jacob et de mon serviteur David, et je ne 
mées : Dans ce lieu qui est désert, sans ' prendrai point de sa tige des princes de 
hommes et sans animaux, et dans toutes 1 la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob: 
ses villes il'!<' aura encore des cabanes de i car je ramènerai leurs captifs, et je leur 
pasteurs qui y feront reposer leurs trou- ~ ferai misericorde. 

ple:~~ns les villes qui sont sur les mon- , CHAPITRE XXXIV. 
tagnes, dans les villes qui sont dans la : LO RHQ U E Nabuchodonosor, roi de 
plaine, dans les villes qui sont vtlrs le ! Babylone, avec toute son armée, et 
midi, dans la terre de Benjamin, dans 1 tous les rois et tous les peuples de la 
les environs de Jérusalem, et dans les ! terre qui étaient sous sa puissance, fai
villes de Juda, les troupeaux passeront 1 saient lu guerre contre Jérusalem, et 
encore par les mains de ceux qui les i contre toutes les villes qui en dépen
compt~nt, dit le Seigneur. • dent, le ~eigneur parla ainsi à Jércmie : 
1-t Le temps vient, dit le Seigneur, où , 2 Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 

j'accomplirai les parolt>.s favorables que . d'Israël :Allez, parlez à Sédécias, roi de 
j'ai données à la maison d'Israël et à la : Juda, et vous lui direz: Voici ce que dit 
maison de Juda. 1 le Seigneur : Je suis près d'abandonner 
15 En ces jours-là et en ce temps-là, je cette ville entre les mains du roi de Ba

ferai sortir de David un OEUME DE Jcs- 1 bylone, qui la brillera. 
TICE; et il agira selon l'équité, et rendra 1 a Et vous ne pourrez vous- même 
la justice sur la terre. 1 échapper de ses mains; mais vous serez 
16 En ces jours-là Juda sera sauvé, et · pris très-certainement, et vous serez li

Jérusalem habitera dans une entière as- vré en sa puissance; vos yeux verront 
surance: et voici le nom qu'ils lui don- les yeux du roi de Babylone, et vous lui 
neront: Le Seigneur qui est notre Juste. parlerez bouche à bouche, et vous entre-

11 Voici ce que dit le Seigneur: On ne rez dans Babylone. 
verra point la tige de David manquer 4 Néanmoins ecoutez la parole du Sei
d'un homme qui soit assis sur le trône gneur, Scd~cias, roi de Juda : Yoici ce 
de la maison d'Israël; , que le Seignem vous dit : Vous ne 
ISeton neverrapointla race des prêtres 1 mourrez point par l'cpée; 

et des Lévites manquer d'un homme qui 5 mais vous mourrez en paix :on vous 
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JEUEMIE, XXXV. 
brillera del parfums, comme on en a chacun à l'épée, à la famine et à la 
brûlé pour les rois vos prédécesseurs, et peste, et que je vous rendrai errants et 
on fera le deuil pour vous en criant : vagabonds par tous les royaumes de la 
Hélas! ce prince n'est pl1U! car j'ai pro- terre. 
noncé cet arrêt, dit le f:;eigneur. 18 Je livrerai les hommes qui ont violé 
6 Et le prophète Jérémie dit tout ceci à mon o.lliance, qui n'ont point observé 

Sédécias, roi de Juda, dans Jcrusalem. le.'l paroles de l'accord qn'ils avaient fait 
7 Cependant le roi de Babylone pres- en mo. présence en passant entre les 

sait Jérusalem, et toutes les villes de moitiés du jeune bœuf qu'ils avaient 
Juda qui ùtaient restées, Lnchis et Azé- cou pi· en deux: 
cha, qui Halent deux villes fortes entre 19sat~oir,ll'sprincesdeJuda,Iesprlnces 
les villes de Juda, qui n'avaient pas en- de Jcrusalem, les eunuques, les prêtres 
core été prises. et tout Je peuple de la terre, qui ont 
8 Yoici ce que le Seigneur dit à Jérémie, passe entre les deux moitiés du jeune 

après que Sédécias, roi de Juda, eut fait bœuf. 
un pacte avec tout le peuple dans Jéru- 1 20 Je les livrerai, dis-je, entre les mains 
salem, de leurs ennemis, entre les mains de 
9 en publiant que chacun renvoyât Ii- 1 ceux qui cherchent à leur ôter la vie; et 

bre son serviteur et sa servante qui : leurs corps morts seront la pâture des 
étaient du peuple hébreu, et qu'ils 1 oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. 
n'exerçassent pomt sur eux leur domi- l 21 Et je livrerai Sédécias, roi de Juda, 
nation, puisqu'ils étaient leurs frèt'es et et sel'! princes entre les mains de leurs 
Juifs comme eux. 1 ennemis, entre les mains de ceux qui 
10 Tous les princes et tout le peuple 'i cherchent à leur ôt~r la vie, et en la puis

écoutèrent donc le roi, et s'obligèrent à sance des armées du roi de Babylone, 
renvoyer libres leurs serviteurs et leurs 1 qui se sont retiréespow •• temps. 
servantes, et à ne les traiter plus à l'a- 22 C'est moi qni l'ordonne, dit le Sei
venir comme des esclaves. Ils obéirent, 1 gneur: je les ramènerai dans cette ville; 
et ils lr~ renvoyèrent libres. 1 ils l'assiégeront, ils la prendront et ils 
11 Mais ils changèrent ensuite de réso- la brilleront :je rendrai les villes de 

lution : ils reprirent leurs serviteurs et 1 Juda une atfreuse solitude, et il n'y aura 
leurs servantes à qui ils avaient donné 

1 
plus personne pour y demeurer. · 

la liberte! et ils les assujettirent de nou-
1 

CllAPITl'E XXXV 
veau au JOUg de la serVItude. . " • · 
12 Alors le Seigneur pari a à Jért\mic, yo ICI la parole que le Seigneur 

et lui dit : adressa à Jérémie au temps de Joa-
13 Yoici ce que dit le Seigneur, le Dieu kim, fils de Josias, roi de Juda, lorsqu'il 

d'Israël : J'ai fait alliance avec vos pè- lui dit: 
res au jour où je les ai retirés de l'E- 2 Allez trouver la maison des Récha
gypte, de la maison de servitude, et je bites, parlez-leur, et faites-les êntrer 
leur ai dit : dans la maison du Seigneur, dans l'une 
14 Lorsque sept ans seront accomplis, des chambres du trésor; et vous leur 

que chacun renvoie son frère qui est donnerez du vin à boire. 
Hébreu qui lui aura été vendu, qu'il le 3 Alors je pris Jézonias, ftls de Jérémie, 
renvoie, dis-je, libre après qu'il l'aura !Ils d'Hahsanias, ses frères, et tous ses 
servi pendant six ans. Mais vos pères fils, et toute la maison des Réchabites; 
ne m'ont point écouté, et ils ne se sont 4 et je les Ils entrer dans la maison du 
point soumis à ce que je leur disais. Seigneur, dans lachambre du trésor où 
15 Et pour vous, vous vous étiez tour- 1 étaient les enfants d'Hanan~ fils de Je

nés vers moi aujourd'hui : vous aviez i gCdélias, homme de Dieu, pres de la tré
f&it ce qui était juste devant mes yeux, sorerie des prince!'!, au-dessus de celle 
en publiant que chacun donnerait !ali- ' de Maasias, ftls de Sellum, qui était le 
berté à son frère; et vous avez fait cet 1 gardien du vestihule dv temple; 
accord devant moi dans ln maison qui a 5 et je mis devant les enfants de ln 
été appelée de mon nom. : maison des Réchabites des tasses et des 
16 Mais après cela vous avez changé de 1 coupi'-S pleines de vin, et je leur dis: nu

pensée, et vous avez déshonoré mon vez du vin. 
nom en reprenant cliacun votre servi- 6 Ils me ri>pondirent: Nous ne boirons 
teur et votre servante, que vous nvlez : point de vin, parce que Jonadab, notre 
renvoyés pour être libres et maîtres · père, fils de Rcchab, nous a fait ce com
d'eu1-mêmes, et vous les avez remis ' mandement: Yous ne boirez jamais de 
sous le joug en les rendant vos esclaves. , vin, ni vous, nl vos enfants. 
17 Yoici donc ce que dit le Seigneur: · 7 Vous ne l1il.tirez point de maisons; 

Yous ne m'avez point écouté pour don- 1 vous ne sèmerez point de grains; vous 
ner la liberté chacun à son frère et à son 

1 
ne planterez point de vigne, et vous n'en 

ami: c'est pourquoi je vous déclare, dit aure.z point à vous: mais vous habiterez 
Je Seigneur, que je vous renvoie comme 1 sous des tentes tous les jours de votre 
n'étant plus à moi, fJ'/I,IJjC 'l'OUS abatrd.onne ' vie, afln que vous viviez longtemps sur 
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646 JEREMIE, XXXVI. 
la terre, dans laquelle vous êtes étran- 1 qu'Il vous a ordonné, et que vous avez 
gers. . fait tout ce qu'il vous a commandé; 
8 Nous avons donc obéi à Jonadab, no- 1 19 voici ce que dit le Seigneur des ar

tre père, fils de Réchab, dans toutes les 1 mées, le Dieu d'Israël : La race de Jona
choses qu'il nous a commandées, et 1 dab, flls de Réchab, ne cessera point de 
nous n'avons point bu de vin tous le.s 1 produire des hommes qui se ttendront 
jours de notre vie, ni nous, ni nos fem- toujours en ma presence. 
mes, ni nos fils, ni nos filles. 1 , 

9 Nous n'avons point bâti de maisons CHAPITRE XXXVI. 
pour y habiter; et nous n'avons point 1 LA quatrième année de Joakim, fils 
eu de vignes, ni de champs, ni de blés: , de Jo~ias, roi de Juda, le Seigneur 
10 mais nous avons habité sous des · parla à Ji>remie, et lui dit : 

tentes, et nous avons obéi en toutes 1 2 Prenez un livre, et écrivez-y tout ce 
choses à ce que Jonadab, notre père, ' que je vous ai dit contre Israël et contre 
nous avait commandé. , Jnda, et contre tous les peuples, depuis 
11 Mais Nabuchodonosor, roi de Baby- le temps du règne de Josias que je vous 

lone, étant venu dans notre pays, nous ai parlé jusqu'à cette heure; 
dîmes : Allons, entrons dans Jerusa- 1 3 pour voir si lorsque ceux de la mai
lem pour nous mettre à couvert de l'ar- 1 son de Juda entendront tous les maux 
mée des Chaldéens, et de l'armée de Sy- j que je suis ri>solu de leur faire, ils a ban
rie. Et nous sommes demeurés depuis l donneront leurs voies criminelles, aftn 
dans Jérusalem. . que je leur pardonne leur iniquité et 

12 Alors le Seigneur dit à Jérémie: ' leurs péchés. 
19 Voici ce que dit le Seigneur des ar- 4 Jérémie appela donc Baruch, fils de 

mées, le Dieu d'Israël : Allez, dites au : Nérias, et Baruch écrivit dans un livre 
peuple de Juda et aux habitants de JC- i toutes les paroles que le Seigneur avait 
rusalem :Ne vous corrigerez-vous ja- 1 dites à Jérémie, selon que Jérémie les 
mais, et n'obéirez-vous jamais à mes • lui dietait de sa bouche. 
paroles? dit le Seigneur. 1 5 Jérémie ensuite donna cet ordre à 

14 Les paroles de Jonadab, fils de RC- Baruch :Je suis enfermé, et je ne puis 
chab, par lesquelles il commanda à ses entrer dans la maison du Seigneur. 
enfants de ne point boire de vin, ont 6 Entrez-y donc vous; et prenant ce 
fait une telle impression sur eux, qu'ils livre où vous avez ecrit les paroles du 
n'en ont point bu jusqu'à cette heure, et Seigneur que je vous ai dictées, vous 
qu'ils ont toujours obéi au commande- Iles Jire7. devant le peuple dans la maison 
ment de leur père : mais pour moi, je du Seigneur, au JOUr du jeilne, et vous 
vous ai parlé, et je me suis empressé de ~ les lirez aussi devant tous les habitants 
vous parler; et cependant vous ne m'a- 1 de Juda, qui viennent de leurs villes; 
vez point obéi. 1 7 pour voir s'ils file prosterneront avec 
15 Jé vous ai envoyé tous mes prOJ?hè- ' une humble prière devant le Seigneur, 

tes, mes serviteurs; je me suis hi\to de et si chacun reviendra de sa vole cor
vous les envoyer, vous disant par e.3J: 1 rompue; parce que le :'!eigneur a parlé 
Convertissez-vous : que chacun quitte 1 contre ce peuple dans son indignation 
sa voie corrompue; redressez vos affec- , et dans sa grande fureur. 
tions et tlOI désirl : ne suive:~: point les ' 8 Baruch, fils de Nérias, exécuta tout 
dieux étrangers, et ne les adorez point, ! ce que le prophète Jérémie lui avait or
et vous habiterez dans la terre que je 1 donné, et Il lut dans ce livre les paro
vous ai donnée, et que j'avais donnée à · les du Seigneur, dans la maison du 
vos pères. Et cependant vous n'avez · Seigneur. 
point voulu m'écouter, et vous avez re- 9 La cinquième année de Joakim, fils 
fusé de m'obéir. 1 de Josias, roi de Juda, au neuvième 

16 Ainsi les enfants de Jonadab, fils de mois, on publia un jeüne devant le Sei
Rechab, ont exi>cuté inviolablement l'or- · gneur, it tout le peuple qui était dans 
dre que leur père leur avait donné: mais Jcrusalem, et h tous ceux qui étaient 
ce peuple ne m'a point obéi. venus en foule des villeli'! de Juda dans 

1'7 C'est pourquoi, voici ce que dit le Jérusalem. 
Seigneur des armées, le Dieu d'Israel : 10 Et Baruch lut. dans ce livre les pa
Je ferai tomber sur Juda, et sur tous les roles de Jérémie, dans la maison du 
habitants de Jcrusalem, t{)US les maux Seigneur, en la chambre du trésor où 
que j'avais prédits qui leur arriveraient; 'demeurait Gamarias, lils de Saphan, 
parce ~ue je leur ai parlé, et ils ne m'ont docteur de la loi, dans le vestibule su
point ecouté; je les ai appelés, et ils ne périeur, à. la porte neuve de la maison 
m'ont point répondu. . du Seigneur, en présence de tout le 
18 Mais Jércmin dit à la maison des peuple. 

Réchabites: Voici ce que dit le Seigneur 11 Et Michée, fils de Gamarias, flls de 
des armées, le Dieu d'Israël: Parce que ~aphan, ayant entendu toutes les para
vous ave1. obéi au précepte de Jonadab, les du Seigneur écrites dans ce livre, 
votre père, que vous avez gard(\ tout ce 12 descendit en la maison du roi, en. 
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JERE111E, XXXVII. 
la chambre du trésor, où demeurait le ' ~ Et le ~igneur parla à Jéremie après 
secrétaire, où tous les grands étalent que le roi eut brt\lé le livre où étaient 
assis; Elisama le secrétaire, Dalaias, 1 les paroles que Baruch avait écrites en 
fils de Seméias, Elnathan, tUs d'Acho- j les recueillant de la bouche de Jérémie, 
bor, Gamarias, fils de Saphan, Sédé- et il lui dit : 
cias, fils d'Hananias, ct toutes les pre- 28 Prenez un autre livre, et écrivex-y 
mières personnes de la cour. ' toutes les paroles qui étaient dans le 
13 Et Michée leur rapporta toutes les premierqueJoakim, roi de Juda, a brûlé. 

paroles qu'il avait entendu lire à Ba- i 29 Et vouR direz à Joakim, roi de 
ruch dans ce livre devant le peuple. Juda : Yoici ce que dit le Seigneur : 
14 Tous les grands envoyèrent donc 1 Vous avez brûlé ce livre en disant : 

à Baruch, Judi, fils d~t Nathaniu, fils Pou~uoi avez-vous écrit et av~-vous 
de SéJémias, fils de Chusi, pour lui publie que le roi de Babylone se bâtait 
dire : l'renez le livre que vous avez lu · de venir pour détruire ce pays, et pour 
devant le peuple, et venez ici. Baruch, en exterminer les hommes et les bêtes! 
ftls de Norias, prit le livre et vint les 30 Mais voici ce que dit le Seigneur 
trouver, contre Joakim, roi de Juda : Il ne sor-
15 et ils lui dirent : Asseyez-vous là, et 1 tira point de lui de prince qui soit assis 

lisez ce livre devant nous. Et Baruch le i sur le trône de David, et son corps mort 
lut devant eux. i sera jetO pour être exposé au chaud 
16 Ayant donc entendu toutes ces pa- . pendant le jour, et à la gelée pendant 

roles, ils s'entre-regardaient tous avec 1 la nuit. 
étonnement, et ils dirent à Baruch : Il . 31 Je m'élèverai contre lui, contre sa 
faut que nous donnions avis au roi de . race, contre ses serviteurs, et je punirai 
tout ce qui est écrit dans ce livre. leurs Iniquités, et je ferai venir sur eu:s:., 
17 Kt ils l'interrogèrent, en lui disant : · sur les habitants de 'Jérusalem, et sur 

Déclarez-nous comment vous avez re- les hommes de Juda, tous les maux que 
cueilli toutes ces paroles de la bouche j'ai prédits qui leur arriveraient, sans 
de Jérémie. 1 qu'ils aient voulu m'entendre. 
18 Baruch leur répondit : Il me dictait 1 8:! Jérémie prit donc un autre livre, et 

de sa bouche toutes ces paroles comme ~ le donna à Baruch, flls de Nérias, son 
s'il les eût lues dans un livre, et moi je ' secrétaire, qui y tl-cri vit tout ce qui était 
les écrivais dans ce livre avec de l'encre. dans le livre que Joakim, roi de Juda, 
19 Les princes dirent à Baruch : Allez, avait brulé, selon que Jérémie le lui 

et cachez-vous, vous et Jérémie; et que dictait de sa bouche; et il y fut alor1 
personne ne sache où vous serez. ajouté beaucoup d'autres choses qui 
20 Ils laiasèrent ensuite le livre en dé- n'étaient pas dans le premier. 

pôt dans la chambre d'Elisama secré-
taire, et ils allèrent trouver le roi dans CHAPITRE XXXVII. 
le vestibule de son palais, et lui rappor- : I:E roi Sédécias, ftls de Josias, régna 
tèrent tout ce qu'ils avaient entendu. en la place de Jéchonias, fils de Joa-
21 Alors le roi envova Judi pour pren- 1l 1m; Nabuchodonosor, roi de Babylone, 

dre le livre, et l'ayant pris dans la cham- l'ayant établi roi dans la terre de Juda. 
bre d'Blisama secrétaire, ille lut devant 2 Mais il n'obéit point, ni lui, ni ses 
le roi et devant tous les grands qui l'en- · serviteurs, ni tout le peuple de Juda, 
vironnaient. 1 aux paroles que le Seigneur avait dUes 
22 Le roi était dans son appartement : par la bouche du prophète Jérémie. 

d'hiver au neuvième mois, et il y avait S Et le roi Sédecias envoya Juchai, 
devant lui un brasier plein de charbons fl.ls de Sélémias, et Sophonias, fils de 
ardents. Maasias, prêtre, dire au pro,Phète Jéré-
23 Judi ayant lu trois ou quatre pages, 1 mie : Priez pour nous le 8e1gneur, no-

le roi coupa le livre avec le canif du se- , tre Dieu. . 
crétaire, et le jeta dans le feu de ce bra- 4 Jérémie allait alors librement parmi 
sier, ~ il le lau1a, jusqu'à ce que tout le peuple, parce qu'il n'avait pas encore 
Je volume y fllt consumé. étë mis en prison. Cependant l'armée de 
24 Le roi et tous ses serviteurs qui en- Pharaon étant sortie de l'Egypte, les 

tendirent les paroles de ce livre, n'eu- Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem 
rent p«?int de peur en lei écot~.tant, et ils · ayant appris cette nouvelle, se retlrè-
ne dechirèrent point leurs vêtements. rent de devant la ville. • 
25 Néanmoins Blnathan, Dalaïas et 5 Alors le Seigneur parla au prophete 

Gamarias s'opposèrent au roi, atln que Jérémie, et lui dit : 
le livre ne fdt point brt\lé : mais il ne · 6 Voici ce que dit le Seigneur! le Dieu 
les écouta point. d'Israël: J'oui, Jvckal et SoplwnttU, vous 
26 Et le roi commanda à Jérémie!, fils direz ceci au roi de Juda qui vous a en

d'Amélech, à Saraias, fils d'Bzriel, et à voyés pour me consulter : L'armée de 
Sélémias, fils d'Abdéel, d'arrêter le se- Pharaon qui vient pour vous donner du 
crétaire Baruch avec le prophète Jéré- secours, va retourner dans l'Egypte d'où 
mie; mais le Seigneur les cacha. 1 elle est venue; 
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618 JJ!.:REllllE, XXXVIII. 
1 et les Chaldéens rt!viendront, ct ils 

assiégeront de nouveau cette ville ; ils 
la prendront, et la brûleront. 

la ville fût consumé; et Jè1·êmie de
meura pmdant ce temps dans le vesti
bule de la prison. 

CHAPITRE XXXVIII. 
8 Voici ce que dit le ~eigneur : r.;e vous 

trompez point vous·mêmes, en disant., 
Les Chaldeens s'eu iront certainement, SAI>HATIAci, fils de Mathan, Gédè-
et se retireront de nous : car ils ne s'en lias, tlls de l'hassur, Juchai, fils de 
iront point. ::sel émias, et l'bass ur, fils de Melchias, 
9 Mais quand même vous auriez taillé avaient entendu les paroles de Jérémie 

en pièces toute l'armee des Chaldéens : à tout le jJeuple, lorsqu'il leur disait: 
qui combattent contre vom;, et qu'il en 2 Yoici ce que dit le ::;eigneur: Quicon
serait demeuré seulement quelques-uns · que demeurera dans cette ville, mourra 
couverts de bltlssures, il:; sortiraient par l'epce, par la famine, ou par la 
chacun de leur tente, et viendraient peste; mais celui qui se retirera vers les 
mettre le feu dans cette ville. Chaldeens vivra, et il sauvera son âme. 

10 L'armée des Chaldéens s'étant donc 3 Yoici ce que dit le t:;eigneur : Cette 
retirée du siége de Jérusalem, à cause ville sera livrée certainement ù. l'armée 
de l'armée de Pharaon; du roi de Babylone, et ilia prendra. 

11 Jérémie sortit de Jérusalem pour al- , 4 C'est pourquoi les grands dirent au 
1er au pays de Benjamin, pour y diviser roi: Nous vous supplions decommander 
son bien en présence des l1abitants de qu'on fasse mourir cet homme. Car il 
ce lieu. affaiblit à dessein le courage des hom-
12 Et étant arrivé à la porte de Benja- mes de guerre qui sont demeures dans 

min, le capitaine qui était en garde ù. · la ville, et le courage de tout le peuple, 
son tour à la porte, nommé Jérias, fils . en leur disant ces paroles qu'il a accou
de Sélémias, fils ·d'Hannnias, arrêta le tumé de dire; paree que cet homme ne 
prophète Jérémie, et lui dit: Yous fuyez cherche point la pros péri tC, mais le mal
pour aller vous rendre an x Chal Mens. heur de ce peuple. 
13 Jérémie lui répondit : Cela est faux, l 5 Le roi ::;édecias leur répondit: Je vous 

je ne fuis point pour aller me rendre aux le remets entre les mains : car il n'est 
Chaldéens. Jénas n'écouta point Jéré- · pas juste que le roi vous refuse aucune 
mie; mais s'étant saisi de lui, il l'a- chose. 
mena devant les grands, 6 Ils prirent donc Jérémie, et ils le je-

14 qui étant en colère contre Jérémie, tèrent dallS la basse-fosse de Melchias, 
le firent battre, et l'envoyèrent en la pri- fils d'Amélech, qui était dans le vesti
son qui était dallS la maison de Jona- bule de la prison, et l'ayant attaché avec 
thau secretaire : car c'est lui qui com- des cordes, ils le firent descendre dans 
mandait dans la prison. 1 cette basse-fosse, où il n'y avait point 

15 Jérémie avant donc été mis dans la d'ean, mais de la boue; et Jéremie des
hasse-fosse, et dans un cachot, il y de- i cendit dans cette boue. 
meu ra plusieurs jours. 7 Or Abdémélech, Ethiopien, eunuque, 

16 Or le roi Sédécias envoya ensuite le qui était ùans la maison du roi, sut 
tirer de ce cachot, et l'entretenant en 1 qu'on avait fait descendre Jérémie dans 
secret dans sa maison, il lui demanda: : cette basse-fosse. Le roi était alors dans 
Avez-vous quelque chose à nous dire de i son siége à la porte de Benjamin. 
la ')>art du Seigneur! Jérémie lui dit: : 8 Et Abdemélech étant sorti de la mai
Om, vous Stlre7. livre entre les mains du son du roi, vint le trouver, et lui dit : 
roi de Babylone. 9 0 roi, mon seigneur! ces personnes 

11 Et Jércmie dit au roi Sédécias : ' qui ont fait tout ce mal à Jérémie, 
Quelle faute ai-je commise contre vous, . ont commis une très-mauvaise action, 
contre vos serviteurs, et contre votre l'ayant jeté dans une basse-fosse, afin 
peuple, pour m'avoir fait mettre dans ! qu'il y meure de faim, puisqu'il n'y a 
une prison? 1 plus de pain dans la ville. 

18 Où sont vos prophètes qui vous pro- 1 10 Le roi lit donc ce commandement 
phétisaient, et qui disaient : Le roi de 1 à Abdémélech, Ethiopien : Prenez d'ici 
Babylone ne viendra point combattre trente hommes avec vous, et tire:o~; le 
contre vous et contre cette terre? 1 prophète Jérémie de cette basse-fosse 

19 Ecoutez-moi donc maintenant, je avant qu'il meure. 
vous supplie, ô roi, mon seigneur! rece- 1 11 Abdémélech ayant pris ces hommes 
vez favorablement la prièr& que je vous uvee lui, entra dans le palais du roi dans 
fais, et ne me renvoyez point dans la 1 un lieu qui était sous le garde-meuble, et 
prison de Jonathan secrétaire, de peur , il en tira de vieux drapeaux. et de vieilles 
que je n'y meure. étoffes qui étaient usées, et les envoya 
20 Le roi Sédécias ordonna donc que à Jérémie, et les fit descendre avec des 

JerPmie fût mis dans le vestibule de la cordes dans la basse-fosse. 
pri!'on, et qu'on ln! donnât tous les 12 Et Abdémélech, Ethiopien, dit à Jf!
jours un pain, outre les viandes ordi- rémie : Mettez ces vieux drapeaux et 
nnires, jusqu'à ce que tout le pain de ces morceaux d'étolfes usées sous vos 
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JEREMIE, XXXIX. 6-19 
aisselles, entre vos bras et les cordes. : nous ce que vous 1\Vez dit au roi, et ce 
J~rémie fit ce qu'il lui avait di~. que le roi vous a dit; ne nous cachez 

13 Et ils l'enlevèrent avec les cordes, et rien, et nous ne vous ferons point 
Je tirèrent hors de la basse-fosse, et il mourir : 
demeura dans le vestibule de la pri3on. 26 vous leur répondrez: J'ai conjuré le 

14 Après cela le roi Hédccias envoya roi par une très-humble prière, qu'il ne 
querir le prophète Jérémie, et le lit venir me fit point remener dans la prison de 
à la troisième porte qui était en la mai- . Jonathan, oü je ne pouvais éviter la 
son du Seigneur. Et le roi dit à Jércmie: mort. 
J'ai un avis à vous demander; ne me ca- 21 Le..<~ grands ètant donc venus trouver 
chez rien. Jércmie, lui demandèrent ce qu'il afJtJit 
l:i Jérémie répondit à. Sédécias : Si je dit au roi, et il leur parla selon que le 

votts annonce la vérité, n'est-il pas cer- · roi le lui avait commandé, et ils le lais
tain que vous me ferez mourir, et qwe aèrent en paix; }.l&rce qu'on n'avait rien 
quand je vous aurai donné conseil, vous 1 su de ce qu'ils s'etaient dit l'vil à l'avire. 
ne m'écouterez point? 28 Jérc'mie demeura dans le vestibule 
16 Le roi S(!décias jura donc en secret à . de la prison, jusqu'aujour où Jérusalem 

Jérc'mie, et lui dit: Je jure par le Sei- ' fut prise: car elle fut prise enflnpar les 
gneur qui a créi· dans nous cette Ît.me Chaldéens. 
qu! nous fa!t vivre, q~e je ne vous fera! 1 CHAPITRE XXXIX 
pomt mouru, et que Je ne vous hvrerat - · 
point entre les mains de ces personnes 1 LA neuvième annee de 1'\édécias, roi 
qui cherchent à. vous ôter la vie. de Juda, au dixième mois, Nabucho-

17 Jé.rémie dit à. Scdécias: Voici ce que l donosor, roi de Babylone, vint avec toute 
dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Is- son armée assiéger Jérusalem, 
raël : Si vous allez vous rendre aux ;prin- 2 et la onzième année de t;édl'cias, Je 
ces du roi de Babylone, votre âme v1vra; 1 cinquième jour du quatrième mois, la 
cette ville ne sera point br1llée, et vous ' brèche fut faite; 
vous sauverez, vous et votre maison. 3 et tous les princes de la cotJr du roi 
18 Si au contraire vous ne vous rendez ide Babylone entrèrent et Re logèrent sur 

point aux princes du roi de Babylone, la porte du milieu des murs; Nérégel, 
cette ville sera livrée entre les mains des 1 Sé~ser, Sémégarnabu, Harsachim, Rab
Chaldéens, et ils la brûleront, et vous 1 sarès, Nérégel, ~réser, Rebmag, et tous 
n'échapperez ~oint de leurs mains. les autres princes de la cour du roi de 
19 Le roi Sédecias dit à Jérémie: Je suis Babylone. 

en peine à cause des Juifs qui ont passé 4 Sédécias, roi de Juda, et tous les gens 
du côté des Chaldéens; j'ai peur qu'on de guerre, les ayant vus, ils s'enfuirent, 
ne m'abandonne entre leurs mains, et et sortirent la nuit de la ville par les 
<tu'ils ne me traitent indignement. jardins du roi, et par la porte qui était 
20 Jérémie lui répondit : Les Chaldéens entre les deux murailles, et ils allèrent 

ne vous livreront point entre leurs gagner le chemin du désert. 
mains. Ecoutez, je vous prie, la parole 5 Mais les Chaldéens les ayant pour
dltSeigneur, que je vous annonce; vous suivis, ils prirent t;édécias dans le 
vous en trouverez bien, et vous conser- champ de la solitude de Jéricho: et 
verez votre vie. l'ayant pris, ils l'amenèrent à Nabucho-
21 Si vous ne voulez point sortir pour donosor, roi de Babylone, à Réblatha 

rovs rendre a11a: Chaldéens, voici ce que qui est au pays d'Emath; et Nabucho
Je Seigneur m'a fait voir: donosor lui prononça son arrêt, en lvi 
22 Toutes les femmes qui seront de- reprocltant sa perfidie. 

meu rées dans la maison du roi de Juda, 6 Et le roi de Babylone 1\tant à Ré bla
seront menées aux princes du roi de Ba- tha, tua les fUs de Hedécias aux yen x de 
bylone, et elles diront: Ces hommes qui leur père, et il fit mourir tous les gr11nds 
paraissaient vos amis vous ont seduit, : et les nobles de Juda. 
et ils ont fait que leur sentiment a pré- ' 7 Il fit aussi arracher les yeux à Sédé
valu sur le vôtre; ils VOU!:! ont plongé eias, et le fit charger de fers, afin qu'on 
dans la boue, ils ont engagé vos pas l'emmenât à Babylone. 
dans des lieux glissants, et après cela 8 Les Chaldéens br1llèrent aussi le pa
ils vous ont abandonné. lais du roi, et les maisons de tout le peu-
23 Toutes vos femmes et vos enfants pie, et ils renversèrent les murailles de 

seront emmenés aux Chaldéens : vous Jérusalem. 
ne \'(>Urrezéchapperd'entreleurs mains; 9 Et Nabuzardan, général de l'armée 
mais vous serez pris par le roi de Baby- des ChaldéenR, transféra à Babylone 
!one, et il brûlera cette ville. ceux d'entre le peuple qui étaient de-
2-l Hédécias dit donc à Jérémie : Que meu rés dans Jêrusalem, ceux qui étalent 

personne ne sache ce que vous venez de allés se rendre à lui, et le reste du peuple 
me dire, et vous ne mourrez point. qui était demeuré dans 111. ville. 
25 si les grands apprennent que je vous 10 Nabuzardan, général de l'année, 

ai parlé; s'ils viennent vous Wte, Dites- laissa dans le pays de Juda les plus 
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JEREMlE, XL. 
pauvres d'entre le peuple, et ceu:r. qui 1 demeurer chez Godolias, tUs d'Ahicam, 
n'avaient rien du tout, et il leur donna . fils de Sa,phan; à qui le roi de Babylone 
des vignes et des citernes. 1 a donné le commandement sur les villes 

11 Mais Nabuchodonosor, roi de Baby- de Juda. Demeure donc avec lui au mi
lone, avait donné à Nabuzardan, génê- lieu du peuple, ou va en quelque autre 
rai de son armée, cet ordre pour Jérémie, lieu qu'il te plaira. Le général de l'année 
et lui avait dit : lui donna aussi des vivres, lui dt des 
12 Prenez cet homme: ayez de lui tout présents, et le renvoya. 

le soin possible; ne lui faites aucun mal, 6 Jérémie vint trouver ensuite Godo
et accordez-lui tout ce qu'il voudra. : lias, fils d'Ahicam, à Masphath, et il de-

13 Nabuzardan, général de l'armée, meu ra avec lui au milieu du peuple qui 
Nabusezban, Rabsarès, Nérégel, Séré- avait été laissé dans la terre de Juda. 
zer, Rebmag, et tous les autres grands 7 Les principaux olflciers de l'année 
de la cour du roi de Babylone, des J•ifl qui avaient été dispersés en 
14 envoyèrent à Jérémie, et l'ayant fait plusieùrs endroits-avec leurs gens, ayant 

sortir du vestibule de la prison, ils le appris que le roi de Babylone avait 
mirent entre les mains de Godolias, rus · donné à Godolias, fils d'Ahicam, le com
d'Ahicam, fils de Saphan, afin qu'il ha- ' mandement sur le pays de Juda, et qu'il 
bitât dans une maison, et qu'il demeu-~lui avait recommandé les hommes, les 
rât librement parmi le peuple. femmes, et les petits enfants des plus 
15 Mais lorsque Jéremie était encore pauvres du peuple qui n'avaient point 

enfermé dans le vestibule de la prison, été transférés à Babylone, 
le Seigneur lui avait dit : 8 tous ces o.fflcierl, dis-je, vinrent trou-

16 Allez dire à Abdémélech, Ethiopien: verGodoliasàMasphath; savoir, Ismaël, 
Voici ce que dit le Seigneur des armées, fils de Nathanias, Johanan et Jonathan, 
le Dieu d'Israël : Je vais accomplir tout fils de Carée, saréas, fils de Thanëhu
ce que j'ai prédit de cette ville, non pour meth, et les enfants d'Ophi qui étaient 
la favoriser, mais pour l'accabler de de Nétophath, et Jézonias, fils de Maa
maux; et vous les verrez en ce jour-là chati; et ils vinrent tous le trouver 
de vos propres yeux. avec leurs gens. 

17 Alors je vous délivrerai, dit le Sel- 9 Et Godolias, fils d'Ahicam, fils de 
gneur, et vous ne serez point livré entre Saphan, leur jura, à eux et à leurs gens, 
les mains des hommes que vous crai- et leur dit : Ne craignez point de servir 
guez : les Chaldéens; demeurez dans le pays, 
18 mais je vous en tirerai, je vous déli· et servez le roi de Babylone, et vous v 

vrerai, et vous ne tomberez point par vivrez heureusement. • 
l'épée; mais vous sauverez votre âme, 10 Pour moi, je demeure à Masphath, 
parce que vous avez mis votre confiance pour pouvoir répondre auxordresqu'ap
en moi, dit le Seigneur. portent les Chaldéens qui sont envoyés 

CHAPITRE XL. 

PAROLES que le Seigneur fit enten
dre à Jéremie, aprèS que Nabuzar

itân, général de l'armee des Babyloniens, 
l'eut mis en liberté à Rama, en lui fai
sant ôter les chaînes dont on l'avait 
chargé parmi la foule de ceux qu'on fai
sait sortir de Jérusalem et de Juda pour 
lt>~<; mener à Babylone. 
2 Ce général ayant donc pris Jérémie à 

part, lui dit: Le Seigneur, ton Dieu, avait 
déclaré que tout ce mal tomberait sur 
cette ville, 
3 et le Heigneur l'a accompli et a fait ce 

qu'il a dit, parce que vous avez péché 
contre lui, et que vous n'avez point 
écouté sa voix. C'est pour cela que tous 
ces maux vous sont arrivés. 

4 Après donc, dit-il à Jérémie, que je 
viens de t'dter les chaînes qui te liaient 
les mains, si tu veux maintenant venir 
avec moi à Babylone, tu peu:r. y venir, 
j'aurai de toi tout le soin possible :mais 
si tu ne veux point venir à Babylone 
avec moi, demeure ici : toute la terre est 
en ta disposition : choisis un lieu qui 
t'agrée; et va partout où tu voudras. 
5 Tu peu:r. ne point venir avec moi, et 

vers nous : mais pour vous, recueillez 
les fruits de la vigne, des blés et de 
l'huile, et serrez-les dans vos vaisseaux 
et d4nl 1101 greniers; et demeurez dans 
les villes que vous occu~ez. 
Il Tous les Juifs auss1 qui étaient en 

Moab, avec les enfants d'Ammon, dans 
l'Idumée et en divers pays, ayant appris 
que Je roi de Babylone avait laissé dans 
Juda quelque reste du peuple, et qu'il 
en avait donné le commandement à Go
dolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, 
12 tous ces Juifs, dis-je, revinrent de 

tous les lieux où ils s'étaient réfugies, et 
!\tant venus au pays de Juda vers Goda
lias en Masphath, ils recueillirent du 
vin et du blé en grande abondance. 

13 Mais Johanan, fils de Caree, et tous 
les principaux de l'armée qui avaientôtR 
dispersés en divers endroits, vinrent 
trouver Godolias en Maspha.th, 

14 et lui dirent: Sachez que Raalis, roi 
des enfants d'Ammon, a envoyé Ismaël, 
fils de Nathanias, pour vous tuer. Godo
!ias, fils d'Ahicam, ne les crut point. 
15 Et Johanan, fils de Carée, dit en se

cret à Godolias à Masphath : J'ai résolu 
d'aller presentement tuer Ismaël, fils de 
Nathanias, sans que personne le sache, 
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de peur qu'il ne vous tul'l; et qu'ainsi ' maël, fils de Natbanias, les ayant tous 
tous les Juifs qui se sont rassemblés priP, s'en alla pour p1L88er vers les en
auprès de vous ne soient dispersés, et · fants d'Ammon. 
que ce qui reste de Juda ne périsse en- 11 :\lais Johanan, fils de Carée, et tous 
tièrement. , les principaux oftl.ciers de guerre qui 
16 Godolias, fils d'Ahicam, répondit à étaient avec lui, ayant a~pris tous les 

Johanan, fils de Carée : Gardez-vous maux qu'avait faits Ismaël, fl.ls de Na
bien de faire cela : car ce que vous dites thanias, 
d'Ismaël est faux. 12 prirent tous les gens de guerre et 

marchèrent at~ec e•a: pour combattre lB-
CHAPITRE XLI. maël, tUs de Natbanias, et ils le trouvè-

] .L arriva dans le septième mois, qu'la- rent auprès des grandes eaux qui sont 
_ maël, tus de Nathanias, fils d'EH- à Gabaon. 

sama, dela race royale, accompa~né de 13 Le peuple qui était avec Ismaël, 
quelques grands de la cour du roi, vint ayant vu Johanan, fils de Carée, et les 
avec dix hommes vers Godolias, fils principaux olflciers qui étaient avec lui, 
d'Ahicam, à Masphath, et ils y mangè- furent ravis de joie. 
rent ensemble. 14 Et tous ceux qui avaient été pris par 
2 Et Ismaël, tlls de Natbanias, s'étant Ismaël à Masphath, retournèrent et Yin

levé avec les dix hommes qui étaient rent trouver Johanan, fils de Carée. 
avec lui, ils tuèrent à coups d'épée Godo- 15 Mais Ismaël, fils de Nathanias, s'en
lias, fl.ls d'Ahicam, fl.ls de Saphan, et fuit avec huit hommes de devant Joha
flrent ain~i mourir celui à qui le roi de nan, et se retira parmi les enfants d'Am
Babylone a"Vait donné le commandement mon. 
de tout le pays. 16 Johanan, fils de Carée, et tous les 
3 Ismaël tua en même temps tous les oftl.ciers de guerre qui étaient avec lui, 

Juifs qui étaient avec Godolias à Mas- ayant repris ainsi d'entre les mains 
phath, tous les Chaldéens qui se trouvè- d'Ismaël, fils de Nathanias, tout ee qui 
rent au même lieu, et tous les gens de était reste du peuple qu'il avait pris à 
guerre. Mas ph ath après avoir tué Godolias, fils 
4 Le lendemain qu'il eut tué Godolias, d'Ahicam; ayant repris, tlil-je,les gens 

sans que personne de tùlwr1 dela 11ille le de guerre qui étaient vaillants, les fem
silt encore, mes, les enfants et les eunuques qu'il 
5 quatr&-vingts bommes vinrent de Si- avait ramenés de Gabaon, 

chem, de Silo et de Samarie1 ayant la 17 ils s'en allèrent tous ensemble et 
barbe rasée, les habits déchires, et le vi- s'arrêtèrent en passant à Cbamaam qui 
sage tout défiguré; et ils portaient dans est près de Bethléem, pour se retirer en
leurs mains de l'encens et des otlrandes, tmit-tl en Egypte, 
pour les présenter dans la maison du 18 et se mettre ainsi à couvert des Chal
Seigneur. déens qu'ils craignaient beaucoup, parce 
6 Ismaël, tlls de Nathaniaa, sortit de qu'Ismael, tlls de Nathanias, avait tué 

Masphatb pour aller au-devant d'eux, et Godolias, fils d'Ahicam, à qui le roi de 
il marchait en versant des larmes; et les Babylone avait donné le commandement 
ayant rencontrés, il leur dit: Venez voir sur tout le pays de Juda. 
Godolias, fils d'Ahicam. 
7 Lorsqu'ils furent arrivés au milieu de CHAPITRE XLII. 

la ville, Ismaël, tlls de Nathanias, les ALORS tous les olflciers de guerre, 
tua avec le secours de ses gens, et lei Johanan, fl.ls de Caree, et Jezonias, 
jeta dans une fosse. fils d'Osaïas, et tout le reste du peuple 
8 Mais il s'en trouva dix d'entre eux depuislepluspetitjusqu'auplusgrand, 

qui dirent à Ismaël: Ne nous tuez pas, 2 vinrent trouver le propbete Jérémie, 
parce que nous avons des trésors dans et lui dirent : Recevez favorablement 
nos champs, des trésors de blé, d'orge, notre très-humble supplication, et priez 
d'huile et de miel. Et Ismaël s'arrêta, et le Seigneur, votre Dieu, pour nous, pour 
ne les tua point avec leurs frères. tout ce qui reste de peuple: car il en est 
9 La fosse dans laquelle Ismaël jeta demeuré très-peu d'une si grande mul

tous les corps morts de ceux qu'il avait ti tude d'hommes, comme vous le voyez 
tués à cause de Godolias, est celle-là de vos propres :yeux.: 
même que le roi Asa avait faite à cause 3 a fln que le Se1gneuri votre Dieu, nous 
de Baasa, roi d'Israël; et Ismaël, fils de découvre la voie par aquelle nous de
Nathanias, la remplit des corps de ceux vons marcher, et ee qu'il désire que 
qu'il avait tués. nous fassions. 
10 Et il fit prisonnier tout ce qui était 4 Le prophète Jérémie leur répondit: 

resté du peuple qui était à Maspbath, Je ferai ee que vous désirez. Je vais 
les filles du roi, tout le peuple qui :y était prier le Seigneur, votre Dieu, selon ce 
demeuré, dont Nabuzardan, gênerai de que vous venez de me dire, et ~e vous 
l'armée des Chaldéens1 avait donné le rapporteraitoutcequ'ilm'aurarcpondu, 
soin à Godolias, fils a'Ahicam; et la- sans vous rien cacher. 

o,9,tized by Google ~ 



JERElJIE, XLIII. 
15 Ils dirent à Jérémie: Que le Seigneur 1 1orsque vous serez entrés en Egypte; et 

soit témoin entre nous de la vérité et de vous deviendrez l'objet de l'exéCration, 
la sincérité de 1101 parolel, si nous ne rai- de l'étonnement, de la malédiction et 
!!ons tout ce que le :?:eigneur, votre Dieu, des insultes des hommes, et vous ne 
vous aura donné ordre de nous dire. verrez plus cette terre. 
6 Nous obéirons à la voix du Seigneur, 19 Vo1ci ce que le Seigneur vous dit, 

notre Dieu, auquel nous vous prions de ô restes de Juda! N'allez point en 
vous adresser, soit que vous nous an- Egypte; et assurez-vous, selon que je 
nonciez le bien ou le mal; afin que nous vous le proteste aujourd'hui, 
soyons heureux après que nous aurons 20 que vous avez trompé vos âmes, 
écouté la voix du Seigneur, notre Dieu. lorsque vous m'avez envoyé vers le Sei-
7 Dix jours après, le seigneur parla à gneur, votre Dieu, en me disant: Priez 

Jérémie, pour nous le t;eigneur, notre Dieu: rap-
8 et Jérémie appela Johanan, tUs de portez-nous tout ce que le Seigneur, no

Carée, tous les principaux omciers de tre Dieu, vous aura dit, et nous le ferons. 
guerre qui étalent avec lui, et tout le 21 Je vous ai annoncé aujourd'hui ce 
peuple depuis le plus petit jusqu'au qu'il m'a dit, et vous n'avez point écouté 
plus grand. la voix du ~eigneur, votre Dieu, dans 
9 Et il leur dit : Yoici ce que dit le Sei- toutes les choses pour lesquelles il m'a 

gneur, le Dieu d'Israël, auquel vous avez envoyé vers vous. 
voulu que je m'adress8.88e pour présen- 22 Sachez donc maintenant et assurez· 
ter vos prières devant sa race : vous que vous mourrez par l'épée, par 
10 Si vous demeurez en repos dans ce la tamlne et par la peste, dans ce mi!me 

pays, je vous édifierai, et ne vous détrui· lieu auquel vous voulez vous retirer 
rai point; je vous planterai, et ne vous pour y établir votre demeure. 
arnlcherai poin.t : car je suis déjà apaisé CHAPITRE XLIII 
par le mal que Je vous ai fait. · 

11 Ne craignez point le roi de nabylone ÛR voici ce qui arriva après que Jéré
qui vous fait trembler : ne le craignez mie eut achevé de parler au peuple, 
point, dit le Seigneur; parce que je suis et de leur annoncer toutes les paroles 
avec vous pour vous sauver, et pour que le Seigneur, leur Dieu, lUJ avait 
vous tirer d'entre ses mains. commandé de leur dire en l'envoyant 
12 Je répandrai sur vous mes miséri- vers eux : 

cordes, et j'aurai compassion de vous, et 2 Azarias, fils d'Osa'ias, Johanan, dis 
jevousferaidemeurerenpaia:dansvotre de Carée, et tous ceux d'entre eux qui 
pays. étaient flers et superbes, dirent à Jéré-
13 Mais si vous dites, Nous ne demeu- mie: Vous nous dites ici des mensonges. 

rerons point dans cette terre, et nous Le Sei~eur, notre Dieu, ne vous a point 
n'écouterons point la voix du ~eigneur, envoyr. vers nous pour nous dire de sa 
notre Dieu; part : N'entrez point dans l'Egypte pour 
14 et q_ue vous répondiez, Nous n'en y établir votre demeure. 

ferons nen; mais nous nous retirerons S Mais c'est Baruch, fils de Nérias, qui 
en Egypte, où nous ne verrons point de vous anime contre nous, pour nous li
guerre, où nous n'entendroD'S point le vrer entre les mains des Chaldéens, 
bruit des trompettes, nous n'y soutrri· pour nous exposer à être tués, et pour 
rons point la faim. et nous y demeure- nous faire mener à Babylone. 
rons en pq.ia: : 4 Et Johanan, fils de Carée, et tous les 
15 écoutez la parole du Seigneur, vous principaux omeiers de guerre, ni tout le 

qui êtes les restes de Juda: Voici ce que peuple, n'écoutèrent point la voix du 
dit le Seigneur des armées, Je Dieu d'Is- ~eigneur pour demeurer dans le pays 
raé1 : Si vous vous obstinez à vouloir de Juda. 
vous retirer en Egypte, et que vous vous 5 Mals Johana~ rus de Carée, et toua 
y retiriez en etret pour y demeurer, · les principaux omciersde guerre, prirent 
16l'épée que vous craignez tant, vous avec eux tous ceux qui étaient restés de 

y surprendra; la famine qui vous donne Juda, et qui ayant lité dispersés aupara
tant d'inquiétude, s'y attachera à vous, vant en divers pays, en étaient revenus 
et vous y mourrez. pour demeurer dans le pays de Juda, 
17 Tous ceux qui se seront opiniâtrés à 6 les hommes, les femmes, les petits 

se retirer en Egrp~ pour y demeurer, enfants, et les filles du roi, et tous ceux 
mourront par l'l'pee, par la famine et que Nabuzardan, général de l'armée des 
par la peste; il n'en demeurera pas un Chaldéens, avait laissés avec Godolias, 
seul, et nul n'échappera des maux que lUs d'Ahieam, llls de Saphan. et avec 
je ferai tomber sur eux. eux le prophète Jérémie, et Baruch, ftls 

18 Car voici ce que dit le Seigneur des de Nérias. 
armées, le Dieu d'Israël :Comme ma fu- : 7 Et ils entrèrent en Eg_.ypte, parce 
reur et mon Indignation s'est allumée Il qu'ils ne voulurent point obéir à la volx 
contre les habitants de Jérusalem, ainsi du Seigneur, et ils vinrent jusqu'à 
mou indignation s'allumera contre vous , Taphnis. 
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8 Alors le Seigneur parla à Jérémie de Juda les hommes, les femmes, les 
lorsqu'il était dans Taphnis, et lui dit : petits enfants, et ceux qui sont encore 
9 Prenez de grandes pierres dans votre · à la mamelle, pour vous mettre en un 

maio,etcachez-lesdansla voûtequiest état où il ne reste plus rien de vous; 
sous la muraille de brique à la porte de 8 pour irriter ma colère par les œuvres 
la maison de Pharaon à Taphnis, en pré- de vos mains en sacrifiant à des dieux 
sence de quelques Juifs, étranger~ au paJ'S d'Egypte où vous êtes 

JO et vous leur direz: Voici ce que dit allés établir votre demeure Apour y périr 
le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël: malheureusement, et pour etre la malé
Je vais mander et faire venir Nabucbo- diction et l'Ollprobre de toutes les na
donosor, roi de Babylone, mon servi- tions de la terre1 
teur; je mettrai son trône sur ces pier- 9 Avez-vous oublié les crimes de vos 
res que j'ai cachées, et il y etablira le pères, les crimes des rois de Juda, les 
siége de sa puissance. crimes de leurs femmes, vos propres 
Il Il viendra, et il detruira le pays 1 crimes, et les crimes de vos propres fem

d'Egypte, et jl portera la mort i' qui est . mes, et qu'elles ont commis dans le 
destiné à la mort, la captivité à qui doit ' pays de Juda, et dans les différents 
S()fl,.ffrir la captivité, et l'épée à qui doit quartiers de Jérusalem? 
périr par l'épée. 10 Ils ne s'en sont point purifiés jus-
12ll mettra le feu dans les temples des , qu'à ce jour. Ils n'ont point eu ma 

dieux de l'EilYpte; il brûlera les tem- 1 crainte, ils n'ont point marché dans la 
pies, et emmènera les dieux c&P,tifs; il 1 loi du Seigneur, ni dans les préce,Ptes 
se revêtira des dépovilles de 1 Egypte que je vous avais donnés et à vos peres. 
comme un berger se couvre de son man- 11 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
teau, et il s'en retournera en paix. Seigneur des armées, le Dieu d'Israël: 
13 Il brisera les statues de la maison Je ne vous regarderai plus à l'avenir 

du soleil qui sont dans l'Egypte, et il que pour répandre des maux sur vous. 
consumera par le feu les temples des Je perdrai tout Juda; 
dieux de l'Egypte. 12 je prendrai les restes de ce peuple 

CHAPITRE XLIV qui se sont opiniâtrés à :vouloir venir 
· dans l'Egypte pour v habtter, et ils pé-

~AROLE de Dieu adressee à Jerémie, riront tous en Egypte : ils mourront 
pour la porter à tous les Juifs qui par l'épée et par la famine; ils seront 

bitaient dans le pays d'Kgypte, à consumes depuis le plus petit jusqu'au 
Magdalo, à Taphnis, à Memphis, et dans plus grand; ils mourront par l'épée et 
le pays de Phaturès. par la famine, et ils deviendront l'objet 
2 ''oici ce que dit le Seigneur des ar- de l'exécration, de J'étonnement, de la 

mées, le Dieu d'Israël : Vous avez vu 1 malédiction et des insultes de tous les 
tous les maux que j'ai fait venir sur i hommes. 
Jérusalem et sur t()utes les villes de : 13 Je visiter11i dans ma colère les habi
Juda: vous voyez qu'elles sont aujour- . tants d'Egypte comme j'ai visité ceux 
d'hui désertes, et sans aucun habitant; ' de Jérusalem, par l'épée, par la famine 
3 parce qu'ils ont irrite ma colère parles · et par la peste. 

crimes qu'ils ont commis en sacrifiant à , 14 Et de tout ce reste de Juifs qui sont 
des dieux étrangers, et adorant ceux ; venus en Egypte pour y demeurer, Il n'v 
qui n'étaient connus ni d'eux, ni de aura personne qui retourne au pays de 
vous, ni de vos pères. : Juda, vers lequel ils tiennent sans cesse 
4 Je vous ai envoyé tous les prophètes, i leur âme elevoe par le désir d'v retour

mes serviteurs, et je me suis empresse i ner et de s'y établir de nouveàu, sinon 
de vous1es envoyer, et devousfairedire: ceux qui auront fui de l'Egypte. 
par eux : Ne commettez point toutes ces 15 Tous ces hommes qui icovtaient Ji
abominations que je déteste. . rimie, sachant que leurs femmes sacri-
5 Et cependant ils ne m'ont point 1 fiaient aux dieux étrangers, et toutes 

écouté; ils ne se sont point soumis pour : les femmes qui étaient là en grand nom
écouter ma voix, pour se convertir de bre, et tout le peuple qui demeurait en 
leur méchanceté, et ne plus sacrifier aux Egypte en Phaturès, répondirent à Jé-
dieux étrangers. rémie: 
6 Ainsi ma colère et ma fureur se sont 16 Nous ne recevrons point de votre 

allumées : elles ont embrasé les villes de bouche les paroles que vous nous dites 
Juda, et les grandes places de Jérusa- au nom du l:lelgneur: 
lem, qui ont été changées en cette soli- l 7 mais nous exécuterons les vœux que 
tude et en cet abandonnement, où on nous aurons prononcés par notre bou
les voit aujourd'hui. . che, en sacrifiant à la reine du ciel, et en 
7 ·Et maintenant, voici ce que dit le , lui offrant des oblations comme nous 

Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : avons fait, nous et nos pères, nos rois et 
Pourquoi commettez-vous un si grand : nos princes, dans les villes de Juda et 
mal contre vous-mêmes, pour faire mou- dans les places de Jérusalem :car alors 
rir parmi vous, et ezterminer du milieu nous avons eu tout en abondance, nous 
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avons été heureux, et nous n'avons : qui retourneront du \lays d'Egypte dans 
souffert aucun mal. 1 le pays de Juda, sat10t1', ceux qut auront 

18 Mais depuis le temps que nous avons fui l'épée en scwtant d'Egypte; et tout 
cessé de sacrifier à la reine du ciel, et de ' ce qui reste d'hommes de Juda qui se 
lui présenter nos offrandes, nous avons sont retires en Egypte pour y demeurer, 
été réduits à la dernière indigence, et sauront par expérience de qui la parole 
nous avons éte consumes par l'épée et , sera accomplie, si ce sera la wienne ou 
par la famine. · la leur. 

19 Si nous sacrifions à la reine du ciel, 29 Et voici le signe que je vous donne, 
et si nous lui faisons des oblations, est- dit le Seigneur, p~r t10US assurer que je 
cc sans le consentement de nos maris que vous punirai en ce lieu; afin que vous 
nous faisons des gâteaux pour l'honorer sachiez que les maux que je vous ai 
et pour lui présenter nos oblations? prédits, arriveront véritablement. 
20 Jérémie répondit à tout le peuple, 30 Yoici ce que dit le Seigneur: Je vais 

aux hommes, aux femmes, et à toute livrer Pharaon Ephree, roi d'Egypte, en
rassemblée qui lui avait fait cette rC· tre les mains de ses ennemis, entre les 
ponse, et il leur dit: mains de ceux qui cherchent à lui ôter 

21 Le Seigneur ne s'est-il pail souvenu la vie: comme j'ai livré Sédécias, roi de 
des sacrifices que vous avez offerts dans Juda, entre les mains de Nabuchodono
les villes de Juda, et dans les places de sor, roi de Babvlone, son ennemi, qui 
Jérusalem, vous et vos pères, vos rois cherchait à lui ôter la vie. 
et vos princes, et tout le peuple; et son 
cœur n'en a-t-il pas été touché? 

2"2 Le Seigneur ne pouvait plus suppor
ter vos inclinations corrompues, ni les 
abominations que vous avez commisE'.&; 
et c'est pour cela que votre terre a eté 
réduite dans la désolation où elle est 
aujourd'hui, et qu'elle est devenue l'e
tonnement et !"exécration de ceux qui 
la voient, sans qu'il y ait plus personne 
qui y demeure. 
23 Tous ces maux qui vous affligent 

aujourd'hui, vous sont arrivés parce 
que vous avez sacrifié aux idoles, que 
vous avez péché contre le Seigneur, que 
vous n'avez point écouté sa voix, et que 
vous n'avez point marché dans sa loi, 
dans ses préceptes et dans ses ordon
nances. 

24 Jéremie dit encore à tout le peuple, 
et à toutes les femmes : Ecoutez la pa
role du Seigneur, peuple de Juda, vous 
tous qui êtes en Egypte. 
25 Voici ce que dit 1e Seigneur des ar

mées, le Dieu d'Israël : Vous avez parlé, 
vous et vos femmes, et vos mains ont 
accompli les paroles de votre bouche: 
Rendons, disiez- vous, les vœnx que 
nous avons faits; sacrifions à la reine 
du ciel, et présentons-lui nos offrandes. 
Vous avez accompli vos vœux, et ils ont 
été suivis de vos œuvres. 
26 C'est pourquoi écoutez la parole du 

Seigneur, peuple de Juda, vous tous qui 
habitez dans l'Egypte: J'ai juré par mon 
grand nom, dit le Seigneur, que mon 
nom ne sera plus nommé à l'avenir par 
la bouche d'aucun homme juif dans 
tout le pays d'Egypte, et qu'ils ne diront 
plus: Vive le Seigneur Dieu! 
Z7 Je veUlerai sur eux, non pour leur 

bonheur, mais pour leur malheur; et 
tous les hommes de Juda qui sont en 
Egypte périront par l'épile ct par la fa
mine, jusqu'à ce qu'ils soient extermi
nés entièrement. 
28 Il n'y en aura qu'un petit nombre 

CHAPITRE XL V. 

PAROLE que le prophète Jérémie dit 
à Baruch, fils de Nérias, lorsqu'il 

eut écrit dans un llvre ces paroles que 
Jérémie lui dictait la quatrième année 
de Joakim, fils de Josias, roi de Juda. 
Jérémie lui dit: 
2 Voici ce que le Seigneur, le Dieu 

d'Israël, vous dit à vous, ô Baruch! 
3 Vous avez dit: Hélas! que je suis mal

heureux! Le Seigneur m'a ajouté dou
leur sur douleur; je me suis lassé à 
force de gémir, et je ne puis trouver de 
repos. 
4 Voici ce que vous lui direz, dit le 

Seigneur: Je vais détruire ceux que j'ai 
édifiés, je vais arracher ceux que j'ai 
plantés, et je perdrai toute cette terre. 
5 Et après cela cherchez-vous pour 

vous -mil me quelque chose de grand 1 
N'en cherchez point : car j'accablerai de 
maux tous les hommes, dit le Seigneur; 
et en même temps je vous conserverai la 
vie, et je vous sauverai en quelque lieu 
que vous vous retiriez. 

CHAPITRE XL VI. 

PAROLE du Seigneur au prophète 
Jéremie contre les nations; 

2 contre l'Egypte, et contre l'armée de 
Pharaon-Néchao, roi d'Egypte, qui était 
près du fleuve d'Euphrate à Charcamis: 
qui !ut défait par Nabuchodonosor, roi 
de Babylone, la quatrième année de Joa
kim, flls de Josias, roi de Juda. 
3 Préparez les armes et les boucliers, 

et marchez au combat. 
4 Que les chariots de guerre soient tout 

prêts; que les cavaliers montent à che
val: mettez vos casques, faites reluire 
vos lances, revêtez- vous de vos cui
rasses. 
5 Mais quoi! je les vois tout effrayés; 

ils tournent le dos; les plus vaillants 
sont taillés en pièces; ils se precipitent 
dans la fuite sans regarder derrière eux: 
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JEREMIE, XL VII. 655 
la terreur les environne de toutes parts, que Nabuchodonosor venant, paraîtra 
dit le Seigneur. comme le Thabor entre les montagnes, 
6 Que les plus vites à la course n'espè- et comme le mont Carmel qui commafUle 

rent rien de leur fuite, et que les plus à la mer. 
forts n'espèrent pas pouvoir se sauver. 19 0 fille habitante de l'Egypte! pré
Ils ont été vaincus vers l'Aquilon sur le parez ce qui doit vous servir dans votre 
bord de l'Euphrate: ils ont été renver- ca1,1tivite; parce que Memphis sera ré
sés par terre. dm te en un désert; elle sera abandon-
7 Qui est celui-ci qui s'élève comme un née, et elle deviendra inhabitable. 

fteuve, et qui s'enfle comme les flots des 20 L'Egypte est comme une génisse 
grandes rivières? belle et agréable; celui qui doit la pi-
S L'Egypte se grossit comme un quer avec l'aiguillon, viendra du pays 

fteuve, et ses vagues écument comme du Nord. 
celles des grandes rivières. Elle dit en 21 Les soldats étrangers qu'elle entre
elle-même : Je ferai monter mes eaux, tenait, qui étaient au milieu d'elle 
et je couvrirai toute la terre : je perdrai comme des veaux qu'on engraisse, se 
la Tille, et ceux qui l'habitent. sont tournés tout d'un coup, et ont pris 
9 Montez à cheval; courez sur vos cha- la fuite sans pouvoir demeurer fermes; 

riota de guerre. Que les vaillants d'E- parce que le temps était venu qu'Ils de
thiopie marchent, et les Libyens armés valent être égorgés, le temps où Dieu 
de leurs boucliers. Que les Lydiens devait les visiter en 1a colère. 
prennent Ù'IWI carq'IWis et lancent leurs 22 La voix de ses ennemis retentira 
flèches. comme le b,..it de la trompette: ils mar-
10 Ce jour est le jour du Seigneur, du cheront en hlte avec une grande armée, 

Dieu des armées : c'est le jour de la ven- et Ua viendront avec des cognées, 
geance, où il se vengera lui-même de comme ceux qui vont abattre des arbres. 
ses ennemis. L'épée dévorera leur chair 2S IJs couperont par le pied, dit le Sel
et s'en soillera, et elle s'enivrera de leur ~eur, le1 graw arbres de sa forêt qui 
sang: car c'est la victime du Seigneur, etaient sans nombre; leur armée sera 
du Dieu des armées, qui sera égorgée au comme une multitude de sauterelles 
pays de l'Aquilon sur le bord de l'Eu- qui est Innombrable. 
phrate. 24 La IUle d'Egypte est couverte de 

11 Montez en Galaad, et prenez de la confusion, et elle a été livrée entre les 
résine, 0 vierge fille de l'Egypte! en vain mains du _peuple de l'Aquilon. 
vous multipliez les remèdes ; vous ne 25 Le 8e1gneur des armées, le Dieu 
guérirez point de vos plaies. d'Israël, a dit : Je vais visiter danr ma 

12 Le bruit de votre honteuse fuite coUre le tumulte d'Alexandrie, Pharaon 
s'est fait entendre parmi les nations, et et l'Egypte, ses dieux et ses rois; Pha
-vos hurlements ont rempli le monde, raon et ceux qui mettent leur confiance 
parce que le fort a choqué le fort, et en lui. 
qu'ils se sont tous deux renversés par 26 Je les livrerai entre les mains de 
terre. ceux qui cherchent à leur ôter la vie, 
lS Parole que le Seigneur dit au pro- entre les mains de Nabuchodonosor, roi 

phète Jérémie sur ce que Nabuchodono- de Babylone, et entre les mains de ses 
sor, roi de Babylone, devait venir en serviteurs. Et après cela je ferai encore 
Egypte, et tailler en pièces les Egyp- habiter l'Egyt>te comme elle était autre-
tiens. fois, dit le Seigneur. 
14 Annoncez en Egypte, faites enten- Z7 Ne craignez donc point, vous Jacob, 

dre votre voix l Magdalo, et faites-la mon serviteur; et vous Israël, ne vous 
retentir à Memphis et à Taphnis, et di- épouvantez point; parce que quelque 
tes: Présentez-vous en armes, et tenez- loin que vous soyez, je vous sauverai, 
vous tout prêts, parce que l'épée a déjl et je tirerai vos enfants du pays où vous 
dévoré tout ce qui est autour de vous. êtes captifs. Jacob reviendra, et se repo-
15 Pourquoi les plus vaillants d'entre sera en paix; tout lu! réussira heureu

vous sont-ils tombés morts et pourris sement, et il n'y aura plus personne qui 
sur la terre? Ils n'ont pu demeurer fer- lui donne de la crainte. 
mes, parce que le Seigneur les a ren- 28 N'ayez point de peur, vous, mon ser
versés. viteur Jacob, dit le Seigneur; parce que 

16 Ils sont tombés en foule, ils ont été je suis avec vous: car je perdrai tous les 
terrassés les uns sur les autres, et ils peuples parmi lesquels je vous ai banni, 
ont dit: Allons, retournons à notre peu- et pour vous je ne vous perdrai point; 
pie, et au pays de notre naissance, et mais je vous châtierai avec une juste 
fuyons de devant l'épée de la colombe. modération, sans vous épargner comme 
17 Appelez à l'avenir Pharaon, roi d'H· si vous étiez innocent. 

gypte, de ce nom : Le temps a apporté CH PITR LV 1 le tumulte. A E X I . 
18 Je jure par moi-même, dit le Roi qui pAROLE du Seigneur au prophète 

a pour nom le Seigneur des armées, 1 Jérémie, contre les peuples de Pa-
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JEREMIE, XLVIII. 
lestine, avant que Pharaon prit Gaza. 1 attaquée par l'ennemi; il n'y aura point 
2 Voici ce que dit le Heigneur : De , de ville qui (!chapJ>e. Les vallees seront 

grandes eaux s'élèvent de l'Aquilon; : au pillage, et les campagnes seront ra
elles seront comme un torrent qui inon- vagëes, parce que c'est le Seigneur qui 
dera les campagnes, qui couvrira la ! l'a dit. 
terre et tout ce qu'elle contient, les vil· : 9 Quelque llorissante que soit Moab, 
les et tous ceux qui les habitent. Les i elle sera au milieu de tout son éclat 
hommes crieront, et tous ceux qui sont emmenée captive; ses villes seront dé
sur la terre pousseront des hurlements, 1 sertes et inhabitees. 
3 à cause du bruit 1\clatant des armes 10 Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu 

et des gens de guerre, de l'agitation de avec fraude et dùguisement! maudit ce
ses chariots, et de la multitude de leurs ' lui qui retient son épée, et qui l'empê
roues. Les pères n'ont pas seulement che de verser le sang! 
regardé leurs enfants, tant leurs bras 1 11 :1\loab dès sa jeunesse a éte dans l'a
étaient abattus; 1 bondance;il s'est reposé sur sa lie; on ne 
4 parce que le jour est venu auquel ll'a point fait passer d'un vaisseau dans 

tous les Philistins doivent être ruinés, un autre, et il n'a point été emmene 
auquel Tvr et Sidon seront dotruites · captif. C'est pourquoi son goùt lui est 
avec tout' ce qui était venu à leur se- toujours demeuré, et son odeur ne s'est 
cours. Car le Seigneur a mis au pillage point changée. 
les peuples de Palestine, les restes de 12 Mais voici le temps, dit le Seigneur, 
l'ile de Cappadoce. où je lui enverrai des gens pour déran· 
5 Gaza s'arrache les cheveux, Ascalon ger et pour renverser ses vases pleins 

est dans le silence avec ce qui lui reste de vin. Ils le renverseront lui-même; 
de sa vallée. Jusques à quand vous ferez- ils videront ses vaisseaux, et ils brise-
vous des incisions dana fJOtre dotfletw? ront jusqu'à ses petits vases. 
6 0 épée du Seigneur! ne te reposeras- lS Et Chamas donnera de la confusion 

tu jamais! Rentre en ton fourreau, re- à Moab, comme Bethe! est devenu le 
froidis-toi, et ne frappe plus. sujet de la confUBion de la maison d'Is-
7 Comment se reposera1t-elle, puisque raèl, qui y avait mis sa confiance. 

le Seigneur lui a commandé d'attaquer 14 Comment dites-vous :Nous sommes 
Ascalon, et tout le pays de la côte <fe la forts, et nous sommes vaillants pour 
mer, et qu'il lui a prescrit ce qu'elle doit combattre? 
y faire Y 15 Moab a été detruit, ses villes ont été 

CH 'PITRE XLVIII bnîlées, les .I,Jlus vaillants de ses jeunes 
-~ · gens ont étc égorgés, dit le Roi qui a 

VOICI ce que le Seigneur des ar- pour nom le Dieu des armees. 
mées, le Dieu d'Israël, dit contre 16 La destruction de Moab est proche, 

Moab: Malheur à Nabo! paree qu'elle a et sa ruine va venir très-promptement. 
été détruite, et qu'eUe est tombêe dans 17 Consolez-le, vous tous qui êtes au
la confusion. Cariathaïm a été prise, la tout· de lui; vous tous qui avez entendu 
!'ille forte a été couverte de confusion et parler Ile son nom, dites : Comment 
pénétrée de frayeur. ce sceptre si fort, ce sceptre de gloire 
2 Moab ne se glorifiera plus d'Hésébon : a-t-il été brisé t 

les ent~emis ont fait dessein de la perdre. 18 Descends de ta gloire, et repose-toi 
Venez, ont-ils dit, exterminons-la du dans t'indigence et dans la soif, fille ba
nombre des peuples. Vous serez donc bitante de Dibon; parce que l'ennemi 
réduite au silence, et l'épée vou$ suivra qui a ravagé Moab, montera sur tes 
parto#t. murs et renversera tes remparts. 

3 Un grand cri s'élève d'Oronaïm, le 19 Habitante d'Aroër, tenez-vous sur 
bruit d'un pillage et d'une grande dé- le chemin, et regardez ce qui se passe: 
faite. interrogez celui qui s'enfuit, et dites à 
4 Moab est détruite : apprenez à ses celui qui se sauve: Qu'est-il arrivé! 

petits enfants à jeter de grands cris. 20 Moab est confus, parce qu'il a été 
5 Elle montera tout éplorée par la col- vaincu. Hurlez, criez, publiez sur l'Ar

line de Lui th; parce que les ennemis ont non, que la grande Moab a étt' détruite. 
entendu dans la descente d'Oronaïm les 21 Le jugement de Die• est tombé sur 
cris et les hurlements de son peuple la campagne, sur Helon, sur Jasa, sur 
taillé en pièces. Méphaath, 
6 Fuyez, sauvez vos âmes, et cachez- 22 sur Dibon, sur Nabo, s11r la maison 

vous comme des bruyères dans le dé- de Déblathaïm, 
sert. 23 sur Cariathaïm, sur Bethgamul, sur 
7 Parce que vous avez mis votre eon- nethmaon, 

fiance dans vos fortifications et dans 24 sur Carioth, sur Bosra, et sur toute-.s 
vos trésors, vous serez prise aussi les villes de Moab, ou voisines, ou éloi
comme les autres, et Chamos sera mené 1 gnées. 
captif avec ses prêtres et ses princes. 25 La corne de Moab a été rompue. et 
8 11 n'y aura point de ville qui ne soit son bras a été brisé, dit le Seigneur. 
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JEREMIE, XLIX. 
26 Enivrez Moab, parce qu'il s'est élevé · vaincue? Comment a-t-elle jeté tant de 

contre le Seigneur; qu'il se blesse la main cris et de hurlements? Comment a-t-elle 
entombantsurcequ'ilavaitvomi;etqu'il enfin baissé la tête dans la confusion 
devienne lui-même le sujet de la mo- ' dont elle est couverte Y Moab devien
querie des hommes. dra un sujet de raillerie, et un exemple 
Z7 Car vous vous êtes, 0 Moab! moqué redoutable à tous ceux qui l'environ

d'Israël, comme d'un voleur qui est sur- nent. 
pris au milieu de ses complices, et vous 40 Voici ce que dit le Seigneur : L't*
serez vous-même mené captif, à cause nemi va prendre son vol comme un 
de la dureté avec laquelle vous avez aigle, il étendra ses ailes et tJiendra fon-
parle de lui. . dre sur Moab. 
28 Ahan donnez les villes, et demeurez 41 Carioth est prise, l'ennemi s'est saisi 

dans les roches, habitants de Moab .• de ses remparts, et en ce jour-là le cœur 
Soyez comme la colombe qui fait son' des plus vaillants de Moab sera sembla
nid dans les plus hautes ouvertures des ble à. celui d'une femme qui est dans le 
rochers. travail de l'enfantement. 
29 Nous avons appris l'orgueil de Moab, 42 Moab cesst.>.ra d'etre peul?le, parce 

il est extraordinairement superbe; nous qu'il s'est glorifié contre le Setgneur. 
connaissons son élèvement, son inso- 43 La frayeur, la fosse et le piége vous 
lence, son orgueil et la fierté de son . attendent, ô habitant de Moab! dit le 
cœur altier. Seigneur. 
90 Je sais, dit le Seigneur, quelle est sa , 44 Qui aura fui dans son epouvante, 

présomption; que sa force ne répond tombera dans la fosse; et qui se sera tire 
pas à sa vanité, et que ses efforts ont été ! de la fosse, sera pris au piége. Car je vais 
beaucoup au delà de son pouvoir. 1 faire venir sur Moab l'année où je les vi-
31 C'est pourquoi je répandrai des lar- i siterai dans ma colère, dit le Seigneur. 

mes sur Moab, j'adresserai mes cris à 45 Ceux qui fuyaient le piége, se sont 
toute la ville de Moab; je joindrai mes . arrêtés à l'ombre d'Hésébon; mais le 
pleurs à ceux des l1abitants de ses mu- 1 feu est sorti d'Hésébon, et la tl.amme au 
railles de brique. 1 milieu de Séhon : elle a dévoré une par-
32 0 vigne de Sabama! je vous pleure- 1 tie de Moab, et les principaux des en

rai comme j'ai pk11re Jazer. Vos reje- fants de confusion et de tumulte. 
tons ont passé la mer, ils se sont éten-. 46 Malheur à vous, 0 Moab! Vous êtes 
dus jusqu'à la mer de Jazer. L'ennemi 1 perdu, peuple de Chamas; vos fils et 
a ravagé vos blés et vos vignes. • vos filles ont été emmenés en captivité. 
33 La joie et la réjouisaance ont été • 47 Mais dans les derniers jours je fe

bannies de ce Carmel, et de la terre de : rai revenir les captifs de Moab, dit le 
Moab. J'ai fait cesser le vin des pres-1 Seigneur.Jusqu'iCicesontlesjugements 
soirs, et ceux qui foulaient les raisins du Seigneur contre Moab. 
~rn~i~:~ront plus leurs chansons or- · CHAPITRE XLIX. 
34 Les cris d'Hésébon ont pénétré jus- pROPHÉTIE adressée aux enfants 

qu'à Eléalé et jusqu'à. Jasa : ils ont fait d'Ammon. Yoici ce que dit le Sei
entendre leur voix depuis Ségor jusqu'à gneur : Israël n'a-t-il point d'enfants? 
Oronaïm: ill pot~ssent de1 Cril comme ou n'a-t-il point d'héritiers Y Pourquoi 
une génisse de trois ans: les eaux mêmP.s donc Melchom s'est-il emparé de Gad 
de Nemrim deviendronttrès-mauvaist>.s. comme de son héritage? et pourquoi 
35 Et je bannirai de Moab, dit le Sei- son peuple a-t-il établi sa demeure dans 

gneur, tous ceux qui présentaient leurs ses villes? 
oblations sur les hauts lieux, et qui sa- 2 C'est pour cela 'qu'il viendra un jour, 
crifiaient à ses dieux. ' dit Je Seigneur, que je ferai entendre 
36 C'est pourquoi mon cœur poussera! dansRabbath,capitale des enfants d'Am

des soupirs sur Moab, et imitera les sons mon, le frémissement et le bruit des ar
de la tl.ûte; mon cœur imitera ces sons mes; qu'elle deviendra par sa ruine un 
en faisant retentir sesgémissementssur 1 monceau de pierres; que ses filles se
les habitants de ses murailles de brique .. ront consumées par le feu, et qu'Israël 
Ils se sont perdus, parce qu'ils ont voulu : se rendra maltre de ceux qui l'auront 
faire plus qu'ils ne pouvaient. < maîtrisé, dit le Seigneur. 
!17 Toutes les têtes seront sans che- • 3 Poussez des cris et des hurlements, 

veux, et toutes les barbes seront ra- ô Hésébon! parce que Haï a été détruite. 
sées; ils auront tous les mains liées, ' Criez, enfants de Rabbath; revêtez-vous 
et le cilice sur le dos. , de cilices; faites retentir vos plaintes et 
38 On n'entendra que pleurs et soupirs' vos soupirs en courant autour des haies; 

sur tous les toits de Moab et dans tou-
1 

parce que Melchom sera emmené cap
tes ses places; parce que j'ai brisé Moab tif, et avec 1 ui ses prêtres et ses princes. 
comme on brile un vase inutile, dit le · 4 Pou!'9.uoi vous glorifiez-vous dans 
Seigneur. vos vallees? Votre vallée s'est écoulée 
39 Comment la ville de Moab a-t-elle été : comme l'eau, ô fille délicate! qui mettiez 
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JEREMIB, XLIX. 
votre confiance dans vos trésors, et qui 
disiez : Qui viendra contre moi? 
5 Je vais faire tomber la fraveur sur 

vous, dit le Seigneur, le DieÙ des ar
mées : vous tremblerez devant tous 
ceux qui vous environnent; et vous 
serez tous dispersés, l'un d'un côté, 
l'autre de l'autre, sans qu'il y ait per
sonne pour vous rallier dans votre fuite. 
6 Après cela je ferai revenir les captifs 

des enfants d'Ammon, dit le Seigneur. 
7 PropAétie&drellée à l'Idumée. Voici ce 

que dit le Seigneur des années : N'y a-t-il 
.donc plus de sagesse dans Th~man? Ses 
enfants ·sont sans conseil; leur sagesse 
leur est devenue inutile. 
8 Fuyez, sauvez-vous de vos ennemis, 

descendez dans les creux de la terre les 
plus rrofonds, habitante de Dédan; parce 
que j ai fait venir sur Esaü le jour de sa 
destruction,le temps oit je dois le visiter 
dafU ma colaie. 
9 Si des gens fussent venus pour dé

pouiller vos vignes, ne vous auraient-ils 
pas laissé quelques raisins? Sl des vo
leurs fussent venus vous voler la nuit, 
Ils n'auraient pris que ce qu'ils auraient 
cru devoir leur suffire. 
10 Mais pour moi, j'ai fouillé et j'ai dé

couvert Esaü : j'ai mis au jour ce qu'il 
tenait le plus caché, et il ne pourra plus 
demeurer secret. Ses enfants, ses frères, 
ct ses voisins ont été ruinés, et Il ne sera 
plus. 
11 Laissez vos pupilles, je leur sauverai 

la vie, et vos veuves espéreront en moi. 
12 Car voici ce que dit le Seigneur: Ceux 

qui ne semblaient pas devoir être jugés 
à la rigueur pour boire du calice de 
l'affliction, seront néanmoins contraints 
d'en boire; et vous, ô Edom! demeure
rez-vous impuni comme si vous étiez 
innocent? Vous ne serez point traité 
comme innocent; mais vous boirez cer
tainement de ce calice. 
13 Je jure par moi-même, dit le Sei

gneur, que Bosra sera désolée, qu'elle 
sera déserte, qu'elle deviendra l'objet 
des insultes et de la malédiction des 
bommes, et que toutës ses villes seront 
réduites en des solitudes éternelles. 
U Car j'ai entendu une voix qui venait 

du Seigneur, et un ambassadeur a été 
envoyé vers les nations pot~r leur elire : 
Assemblez -vous tou, et venez contre 
Bosra, et marchons tous ensemble pour 
la combattre. 
15 Car je vais vous rendre petit en

tre les peuples, et méprisable entre les 
hommes. 
16 Votre insolence et l'orgueil de votre 

cœur vous a séduit, vous qui habitez 
dans les creux des rochers, et qui tâchez 
de monter jusqu'au sommet des coteaux. 
Quand vous auriez élevé votre nid aussi 
haut que l'aigle, je vous arracherais 
néanmoins de là, dit le Seigneur. 

1'7 L'Idumée sera déserte : quiconque 

passera au travers de ses terres, sera 
frappé d'étonnement, et se rira de toutes 
ses plaies. 
18 Elle sera renversée comme l'ont été 

Sodome et Gomorrhe avec les villes voi
sines, dit le Seigneur : il n'y aura plus 
personne qui y demeure, il n'y aura plus 
d'hommes pour y habiter. 
Hl L'ennemi f'iendra comme un lion tJ•i 

sort des rives superbes du Jourdain, Il 
s'avancera contre ses villes si fortes et 
si belles : car je le ferai fondre tout d'un 
coup sur l'Idumée. Oit sont les vaillants 
hommes, afin que je les emploie contre 
elle? Car qui est semblable l moi' Qui 
pourra subsister devant moi? Qui est le 
pas1ieur et le roi des Aomm~s qui puisse 
soutenir l'éclat de ma face't 
20 Ecoutez donc le dessein que le Sei

gneur a fonné contre Bdom, et les mo
lutions qu'il a prises contre IN habitants 
deThéman :Je jure, a-t-itdit,que les plus 
petits et les moiftdres de l'armée les met
tront en fuite, et renverseront avec eux 
toute leur ville. 
21 Le bruit de leur ruine a ému toute la 

terre, et leurs cris se sont fait entendre 
snr les eaux de la mer Rouge. 
22L'et~Mflli va paraitrecommeun aigle; 

il prendra son vol, et il étendra ses ailes 
etf'iendra foftdre sur Bos ra; et en ce jour
là le cœur des vaUlants d'Idumée sera 
semblable à celui d'une femme qui est 
dans les douleurs de l'enfantement. 
23 PropMtie adressée à Damas. Hémath 

et Arphad sont dans la confusion et dans 
l'épouvante, paree qu'une nouvelle fu
neste les a étonnés. Ceux de la côte de la 
mer sont saisis de trouble; et dans l'in
quiétude qui les agite ils ne peuvent 
trouver de repos. 
24 Damas a perdu courage, elle fuit 

de toutes parts; elle est Dénétrée de 
frayeur; elle est accablée des douleurs 
qui la pressent et qui la déchirent comme 
une femme qui est en travail. 
25 Comment ont-ils ainsi abandonné 

cette ville si belle, cette ville de délices? 
26 Ses jeunes gens tomberont morts 

dans ses places, et tous ses hommes de 
guerre seront dans un profond silence 
en ce jour-là, dit le Seigneur des armées. 

2'1 Je mettrai le feu aux murs de Da
mas, et il dévorera les murailles de Bé
nadad. 
28 Prophétie atlreSiée à Cédar et aux 

royaumes d'Asor, qui ont été efiiSite dé
truits par Nabuchodonosor, roi de Baby
lone. Voici ce que dit le Seigneur : Allez, 
marchez contre Cédar, et ruinez les peu
ples de l'Orient. 
29 Ils enlèveront leurs tentes et leurs 

troupeaux : ils prendront pour eux leurs 
pavillons, tout leur équipage avec leurs 
chameaux,etilslesfrapperontdeterreur 
de toutes parts. 
30 Fuyez, habitants d'Asor, courez à 

perte d'haleine; cachez-vous dana les 
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ereuxdelaterre,ditleSeigneur.CarNa- à Sion; tous leurs regards seronttour
buchodonosor, roi de Babylone, a formé nés de ce côté-là :ils viendront, et ils se 
des desseins contre vous, et il a résolu réuniront au Seigneur, :par une alliance 
de vous perdre. éternelle, dont la mémoire ne s'effacera 
31 Allez tous ensemble, marchez contt·e jamais. 

un peuple qui jouit de la paix, et qui vit 6 Mon peuple est devenu un troupeau 
dans une entière sûreté, dit le Seigneur. de brebie égarées :leurs pasteurs les ont 
Vous n'y trouverez ni portes ni serrures; séduites, ils les ont fait errer par les 
ils demeurent seuls. montagnes; elles ont passé des monta-
32 Tous leurs chameaux seront au pil- gnes sur les collines; elles ont oublié le 

lage, et la multitude de leurs troupeaux lieu de leur repos. 
sera en proie. Je disperserai dans tous 7 Tous ceux qui les ont trouvées, les 
les coins de la terre ces gens qui se cou- ont dévorées, et leurs ennemis ont dit : 
pent les cheveux en rond, et je leur sus- Nous ne péchons point ~n lu traitatJt 1i 
citerai des ennemis mortels d'entre tous mal, parce qu'elles avaient offensé le Sei
les peuples qui les environnent, dit le gneur qui est la beauté de la justice, le 
Seigneur. Seigneur qui avait été l'attente de leurs 
33 Et Asor devieudra la demeure des pères. 

dragons, elle sera éternellement déserte, 8 Fuyez du milieu de Babylone, sortez 
il n'y demeurera personne, il n'y aura du pays des Chaldéens, et solez comme 
pas un seul homme qui y habite. les chevreaux qui marchent a la tête du 
3-l Parole que le Seigneur dit au pro- troupeau. 

phète Jérémie contre Blam, au commen- 9 Car je vais susciter du pays de l'Aqui
cementdu règne de Sédécias, roi de Juda. lon une multitude de peuples réunis en-

35 Voici ce que dit le Seigneur des ar- semble, et je les ferai venir contre Baby
mées : Je vais briser l'arc d'Elam, et je lone; ils se prépareront pour l'assiéger, 
detruirai toutes leurs forces. et ils la prendront. Leurs flèches seront 

36 Je ferai venir contre Blam les qua- comme la tlèche qui part de la main 
tre vents des quatre coins de la terre, je meurtrière d'un vaillant homme, qui 
les disperserai dans tous ces vents; et il n'est jamais sans effet. 
n'y aura point de peuple où les fugitifs 10 La Chaldée sera livree en proie, et 
d'Elam n'aillent chercher leur retraite. tous ceux qui la pilleront, s'enrichiront 
3ï Je ferai trembler Elam devant ses de ses dépouilles, dit le Seigneur. 

ennemis, devant ceux qui chercheront 11 Comme vous avez triomphé de joie, 
à lui ôter la vie. Je ferai tomber sur eux ' et que vons avez parlé insolemment en 
les maux et l'indignation de ma fureur, pillant mon héritage; comme vous vous 
dit le Seigneur, et j'enverrai après eux etes répandus e• des réjouillt!IIIUS, ainsi 
l'épée qui les poursuivra jusqu'à ce que que de jeunes veaux qui bondissent sur 
je les we consumés. l'herbe, et comme des taureaux qui font 
38 J'établirai mon trône dans Elam, et retentir leurs mugissements : 

j'en exterminerai les rois et les princes, 12 votre mère sera aussi couverte d'une 
dit le Seigneur. extrême confusion cette ville· où vous 
39 Mais dans les derniers jours, dit le êtes nés sera égalée à la poussière qui 

Seigneur, je ferai revenir les captifs d'E- est sur la terre, elledeviendrala dernière 
lam. des nations, et elle sera changée en un 

désert sans chemin et sans eau. CHAPITRE L. 13 La colère du 8eigneur la· rendra in ha-
PAROLES que le Seigneur dit tou- bitée et la réduira en un désert: quicon

chant Babylone, et touchant le yays que passera par Babylone, sera frappé 
des Chaldéens, par le prophète Jéremie. d'étonnement, et se rira de toutes ses 
2 Annoncez ceci parmt les nations, plaies. 

faites-le entendre, levez l'étendard, pu- 14 Attaquez Babylone de tous côtés, 
hliez-le, et ne le cachez point; dites : vous tous qui savez manier l'arc : com
Hahylone a été ~rise, Bel est confondu, battez-la; n'épargnez point les tlèches, 
Mérodaeh est vamcu, leurs statues sont parce qu'elle a péché contre le l:ieigneur. 
brisées, et leurs idoles vaincues. 15 Jetez de grands cris contre elle : elle 
3 Car un peuple vient de l'Aquilon con- tend déjà les mains de toutes parts; ses 

tre Babylone, qui réduira son pays en fondements se renversent, ses murailles 
solitude, sans qu'il y ait plus ni homme tombentparterre,parce que le jour dela 
ni bête qui y habite: ils ont pris la fuite, vengeance du Seigneur est venu. Ven
et ils se sont retires ailleurs. . gez-vous d'elle, et traitez-la comme elle 
4 En ce jour-là et en ce temps-là, dit le 1 a traité les autres. 

Seigneur, les enfants d'Israël et les en- 16 Exterminez de Babylone celui qui 
fants de Juda retourneront tous ensem- : sème, et celui qui tient la faucille au 
ble;ilsmarcherontetviendrontàgrande, temps de la moisson: ils fuiront tous 
hàte en pleurant, et ils chercheront le : devant l'épée de la colombe, et chacun 
Seigneur, leur Dieu. • retournera à son peuple, et se retirera 
5 Ils demanderont le chemin pour aller , dans son pays. 
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17 Israël est uu troupeau de brebis dis-~ vée eontrt:l le Seigneur, contre le Saint 

perse es; les lions l'ont chassé de son pays. d'Israël. 
Le roi d'Assur l'a dévoré le premier : 30 C'est po•1rquoi ses jeunes hommes 
mais Nabuchodonosor, roi de llab.vlone1 1 tomberont morts dans ses places et 
qui est son dernier ennemi, lui a brise 

1

. dans ses rues, et tous ses gens de guerre 
tous les os. seront rédui~ en ce jour-là dans un pro-
18 C'est pourquoi, voici ce que dit le fond silence, dit le Seigneur. 

Seigneur des arméeR, le Dieu d'Israël : 3l Je viens à toi, ô prince superbe! dit 
Je vais visiter datts ma colère le roi de 1 le Seigneur, le Dieu des armees, parce 
Babylone et son pays, comme j'ai visité' que ton jour est venu, le temps où je 
le roi d'Assur. · dois te visiter dans ma colère. 

19 Je ramènerai Israël dans le lieu de! 32 Il sera renversé ce superbe; il tom
sa demeure; il rentrera dans ses piltu-~ bera par terre, et il n'y aura personne 
rages du Carmel et de Basan, et son pour le relever; je mettrai le feu à ses 
ilme se rassasiera sur la montagne d'E- villes, et il dévorera tout ce qui est aux 
phraïm et de Galaad. environs. 
20 En ces jours-là et en ce temps-là 

1 
33 Voici ce que dit le Seigneur des ar

dit le Seigneur, on cherchera l'iniquit~ : mées : Les enfants d'Israël, aussi bien 
d'Israël, et elle ne sera plus; le péché de que les enfants de Juda, souffrent l'op
Juda, et il ne se trouvera point, parce i pression et la calomnie: tous ceux qui 
que je me rendrai favorable à ceux que : les ont pris les retiennent et ne veulent 
je me serai réservés. point les laisser aller. 

21 Marchez contre la terre des domina- 31 Alais leur Rédempteur est fort; son 
teurs des pe"ples, et faites la vengeancelnom est le :'-leigneur des armées : il 
de ses habitants; renversez, tuez tous prendra, en les jugeant, la défense de 
ceux qui les suivent, dit le Seigneur, et ' leur cause; il épouvantera la terre, et il 
faites tout selon l'ordre que je vous ai jettera le trouble et la terreur parmi les 
donné. habitants de Babylone. 
22 Le bruit des armées s'entend sur la i 3:5 L'épée est tirée contre les Chal

terre, et il est suif!i d'une grande plaie. déens, dit le Seigneur, contre les habi-
23 Comment celui qvi était comme le tants de Babylone, contre ses princes et 

marteau de toute la terre a-t-il ete brisé contre ses sages. 
ct réduit en poudre? Comment cette lla- 36 L'épée est tiree contre ses devins 
byloue si fameuse parmi les nations a- .

1

· qui paraîtront des insensés; l'épée est 
t·elle été changée eu un dùsert 1 tirée contre ses braves qui seront saisis 
24 Je vous ai fait tomber dans un pirge, , de crainte. 

1} Babylone! et vous avez été prise, sans! 37 L'épee est tirée contre ses chevaux, 
vous en être aperçue: vous avez été sur- contre ses chariot.c;, et contre tout le 
prise ct saisie tout d'un coup, parce que 1 peuple qui est n.u milieu d'elle, et ils 
c'est le Seigneur que vous avez irrité. deviendront comme des femmes. L'épée 
25 Le Seigneur a·ouvert son trésor, il ' est tirée contre ses trésors, et ils seront 

en a tire les armes de sa colère: car c'est pillés. 
ici l'œuvre du Seigneur, l'œuore du Dieu 38 La sécheresse tombera sur ses eaux, 
des armées contre le pays des Chal- et elles sécheront; parce qu'elle est une 
déens. terre d'idoles, et qu'elle se glorifie en 
26 Marchez contre elle des extrémités des monstres. 

du monde, ouvrez tout pour donner en- 39 C'est pourquoi les dragons viendront 
trée à ceux qui doivent la fouler aux y demeurer avec les faunes qui vivent 
pieds; ôtez les pierres des chemins et' de figues sauvage.c;: elle servira de re
mettez-les en monceaux; tuez tout dans 1 traite aux autruches; elle ne sera plus 
elle, sans y rien laisser. habitée ni rebâtie daus la suite de tous 
Z7 Exterminez tout ce qu'elle a de vail- les siècles. 

lants hommes; faites-les venir pour être ·10 Le Seigneur la renversera, comme il 
égorgés; malheur à eux! parce que leur renversa Hodome et Gomorrhe, et les 
jour est venu, le temps où Dieu devait villes voisines, dit le Seigneur : per
Ies visiter da111 sa colère. sonne n'y demeurera plus, et jamais 
28 On ente~&d la voix de ceux qui fuient, homme n'y habitera. 

de ceux qui sont échappés du pays de 1 41 Je vois un peuple qui vient de l'A
Babylone, qui viennent annoncer à Sion quilon, une nation redoutable, et de 
la vengeance du Seigneur, notre Dieu, la . grands rois s'élèveront des extremites 
vengeance qu'il a faite de son temple. , du monde. 
29 Annoncer. à tous ceux qui tirent de 1 42 Ils prennent leur arc et leur bou

l'arc, qu'ils viennent en foule contre elier; ils sont cruels et impitoyables; le 
Babylone; attaquez-la, environnez-la de bruit de leurs tronpes retentira comme 
toutes parts, et que personne n'échappe: ,

1

, celui de la mer; ils monteront sur leurs 
rendez-lui ce que ses œuvres ont mé- chevaux, et ils paraîtront contre toi, 6 
rité; traitez-la selon tous les crimes fille de Babylone! comme un homme 
qu'elle a commis, parce qu'elle s'est éle- prêt à combattre. 
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43 Le roi de Babylone a eu avis de leurs que la condamnation qu'elle mérite est 
grands J;lréparatifs, et ses mains en sont mo11tée j11squ'au ciel, et s'est élevée 
demeurees sans force; il a étë saisi d'é- jusqu'aux nues. 
pou vante et pénétré de douleur comme 10 Le Seigneur nous a fait justice pu· 
une femme qui est en travail d'enfant. bliquement. Venez, et publions en R10n 
4! L'ennemi viendra comme un lion l'ouvrage du Seigneur, notre Dieu. 

9.ui &ort des rives superbes du Jourdain, 11 Aiguisez vos tlèches, remplissez vos 
il s'avancera contre ses villes si fortes carquois. Le Seigneur a suscite le cou
et si belles : car je le ferai fondre tout rage du roi des Mèdas, il a formé sa ré
d'un coup sur Rab.vlone. Où sont les solution contre Babylone, aftn de laper
hommes vaillants, aftnque je les emploie dre; parce que le temps de la vengeance 
contre elle? Car qui estBemblable à moi? du Seigneur est arrivé, le temps de la 
Qui pourra subsister dflvant moi? Qui vengeance de son temple. 

1 est le pasteur et le roi des hommes qui 12 Levez l'~tendard sur les murs de 
puisse soutenir l'éclat de ma face? Babylone, augmentez sa garde, posez 
45 C'est pourquoi écoutez le dessein du des sentinelles, mettez des gens en am

Seigneur, le dessein qu'il a formé dans b1tscade; parce que le Seigneur va exé
son esprit contre Babylone, et les réso- cu ter tout cc qu'il avait r.~solu et ce qu'il 
lutions qu'il a ~;~rises contre le pays des avait prédit contre les habitants de Ba· 
Chaldéens. Je JUrP., a-t-il dit, que les b.vlouc. 
moindres Mldats de l'armée les met- 13 Vous qui habitez sur de grandes 
tront en fuite, et qu'ils ruineront avec 1 eaux, vous qui étiez si abondante dans 
eux toute leur ville. · vos trl!sors, votre tin est venue, votre 
46 Le bruit de la captivité de Babylone 1 entière destruction est arrivée. 

a épouvanté la terre, et ses cris se sont 14 Le Seigneur des armé!es a juré par 
fait entendre parmi les nations. · lui-même : Je ferai, dit-il, fondre les 

hommes sur vous, comme une nuée de 
CHAPITRE LI. chenilles, et il!'! jetteront des cris de joie 

VOICI ce que dit le Seigneur: Je sus- ', en vous détruisant. 
citerai comme un veut de peste 15 C'est lui qui a fait la terre par sa 

coutre Babylone et contre ses habitants, puissance, qui a établi le monde par sa 
qui ont élevé leur cœur contre moi; 1' sagesse, et qui a, par sa prudence, 
2 et j'enverrai contre Babylone des gens étendu les cieux. 

le van à la main qui la vanneront et <];Ui 16 Au bruit de sa voix les eaux s'amas
ravageront tout son pays, parce qu llsl sent dans le ciel, il élève le.~ nuées des 
viendront fondre sur elle tous ensemble . extrémités de la terre, il fait résoudre 
au jour de son affiiction. Iles tonnerres en pluie, et il tire les vents 
3 Que celui qui s'appr~te à tendre son de ses trésors. 

arc, ne le tende point; que l'homme d'ar- 1 17 L'art des hommes les a rendus tous 
mes ne prenne point sa cuirasse : n'é- 1 im;ensés, les statues sont devenues la 
pargnez point ses jeunes hommes, ex- ' confusion de ceux ,qui les ont faites, 
terminez toutes ses troupes. parce que leur ouvrage n'est qu'un men-
4 Les morts tomberont en foule au pays songe, et une matière qui n'a point de 

des Chaldeens, et ils seront percés de vie. 
coups dans ses provinces; IR Ce sont de~ ouvrages vains, et di-
5 parce qu'Israël et Juda n'ont point gnes de risée; ils périront au temps où 

étë abandonnés de leur Dieu qui est le Dieu les visitera daru sa colère. 
Seigneur des armées, et que le Saint 19 Celui que Jacob a pris pour son par
d'Israël a rempli le pays des Chaldéens tagP., n'est pas comme ces faux dieux. 
da f,..it de leurs crimes. Car c'est lut qui a créé toutes choses : 
6 Fuyez du milieu de Babylone, et que Israël est son royaume héréditaire, et 

chacun ne pense qu'à sauver su. vie. Ne son nom est le Heigneür des armées. 
cachez point sou iniquité sous le si- 20 Vous ête.~ le marteau dont Je briserai 
lenctt; parce que voici le temps où le les traits et les armes; je briserai par 
Seigneur doit se venger d'elle, et c'est vous les nations, et je detruirai p1u vous 
lui-mêmequiluirendracequ'~llemérite. ! les royaumes. 
7 Babylone est une coupe d or dans la · 21 Je briserai par vous les chev11ux et 

main du Seigneur, qui a enivré toute la , les cavaliers; Je briserai par vous les 
terre: toutes les nat10ns ont bu de son 

1 

chariots et ceux qui combattent dessus. 
vin, et elles en ont été agitùes. 2'1 Je briserai par vous les hommes et 
8 Babylone est tombée en un moment, les femmes; je briserai par vous les vieil

et elle s'est brisée dans sa chute. Pous- 1 lards et les enfants; je briserai par vous 
sez des cris et des hurlements sur elle; les jeunes hommes et les jeunes fllles. 
prenez de la résine, et l'appliqve~t sur , 23 Je briserai par vous le pasteur et 
son mal, pour voir si elle pourra guérir. 1 son troupeau; je briserai par vous le la-
Il Nous avons traité Babylone, et elle 

1 
boureur et les bœufs qu'il mène; je bri

n'a point été guérie: abandonnons-la, et serai par vous les chefs et les m&gis· 
que chacun retourne en son pays; parce trats. 
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24 Bt après cela je rendrai à Babylone ' je mettrai à sec la mer de Babylone, et 

et à tous les habitants de la Chaldée, · je tarirai ses eaux. 
tou!! les maux qu'ils ont faits dans 1 37 Babylone sera réduite en des mon
Sion; je les ~r rendrai à vos yeux, dit . ceaux de pierres, elle deviendra la de
le Seigneur. meure des dragons, l'objet de l'étonne-
25 Je vais à toi, ô montagne conta- . ment et de la raillerie des hommes: 

gieuse! dit le Seigneur, qui corromps parce qu'il n'y aura plus personne qui 
toute la terre; j'étendrai ma main sur ; y demeure. 
toi : je t'arracherai d'entre les rochers, 38 lis rugiront comme des lions, ils 
et te rendrai une montagne consumée 1 dresseront leur crinière comme des lion-
par les flammes. : ceaux. 
26 On ne tirera point de toi de pierre 39 Je les ferai boire dans leur chaleur, 

pour l'angle de l'édifice, ni de pierre et je les enivrerai, afin qu'ils s'assoupis
pour le fondement; mais tu seras éter- sent et qu'ils dorment d'un sommeil 
nellement détruite, dit le Seigneur. 1 éternel, et qu'ils ne se relèvent jamais, 

Z7 Levez l'étendard sur la terre; faites 
1 
dit le Seigneur. 

sonner la trompette parmi les peuples; . 40 Je les cond11irai comme des agneaux 
préparez les nations contre Babylone : 'i qu'on va égorger, et comme des béliers 
appelez contre elle les rois d'Ararat, de qu'on mène avec des chevreaux. 
Mennl et d'Ascenez; assemblez contre 41 Comment Sésach a-t-elle été prise? 
elle Taphsar; faites venir les chevaux en comment la plus belle ville du monde 
foule comme des chenilles herissees de est-elle tombée entre les mains de ses en
toutes parts. , nemis? Comment Babylone est-elle de-
28 Armez contre elle les nations, le venue l'étonnement de tous les peuples? 

roi de Médie, ses capitaines, tous ses 42 La mer est montée sur Babylone, 
magistrats et toutes les provinces sou- . elle a été couverte par l'inondatiOn de 
mises à sa puissance. ses tlots. 
29 Toute la terre sera dans l'émotion 43 Ses villes sont devenues un specta

et dans l'épouvante; parce que le Sei- cie d'horreur, une terre déserte et inha
gneur apphq uera sa pensée contre Ba- bitée, une terre où personne ne demeure, 
bylone1 pour rendre le pays de Babylone l où il ne passe pas un seul homme. 
tout desert et inhabité. 44 J'exercerai mes jugements sur Bel à 
30 Les vaillants hommes de Babylone Babylone; je ferai sortir de sa bouche 

se sont retirés du combat, ils sont de- 1 ce qu'il avait déjà absorbé. Les peuples 
meurés dans les places de guerre; toute n'iront plus en foule vers cette idole, 
leur force s'est anéantie, ils sont deve- parce que toutes les murailles de Ba
nus comme des femmes : leurs maisons , bylone tomberont par terre. 
ont été brûlées, et toutes les barres en . 45 Sortez, 0 mon peuple! du ml1ieu 
ont été rompues. ; d'elle; afin que chacun sauve son âme 
31 Les courriers rencontreront les cour- de l'ardente fureur du Seigneur. 

riers, et les messagers se rencontreront 46Que votre cœur ne s'affaiblisse point, 
l'un l'autre pour aller dire au roi de Ba- et ne craignez point les bruits qui cour
hylone que sa ville a été prise d'un bout ront sur la terre. Il en viendra un dans 
ill'autre; une annee, et un autre l'annee d'après; 
32 que l'ennemi s'est emparé des gués l'oppression régnera dans le pave, et les 

du tleuve, qu'Il a mis le feu dans les dominateurs violents se suècéderont 
marais, et que tous les gens de guerre l'un à l'autre. 
sont dans l'epouvante. ' 41 C'est pourquoi le temps vient, dit 
33 Car voici ce que dit le Seigneur des le Seigneur, ou j'exercerai mes juge

armées, le Dieu d'Israël :La fille de Ha- ments sur les idoles de Babylone; toute 
bylone est comme l'aire; il y aura un 1 sa terre sera couverte de confusion, et 
temps où elle sera foulée comme le blé; tous ses enfants perclls de coups tombe
encore un peu, et viendra le temps de la ront au milieu d'elle. 
moissonner. 48 Alors le ciel et la terre et tout ce 
34 Nabuchodonosor, roi de Babylone, qu'ils contiennent, loueront Vieu sur le 

m'a pillée, il m'a dévorée: il m'a rendue sujet de Babylone; parce qu'il viendra de 
comme un vaisseau vide; il m'a ahsor- l'Aquilon des ennemis pour la piller, dit 
bée comme un dragon, il a rempli son . le Seigneur. 
ventre de ce que j'avais de plus déli- ' 49 Comme Babylone a fait un carnage 
cieux, et il m'a chassee. d'hommes dans Israël, ainsi il se fera un 
S5 La violence qui m'a été faite, et le carnage des enfants de Babylone dans 

carnage de mes enfants, est sur Baby- . toute la terre. 
lone, dit la fille de Sion; et mon sang 1 50 Vou!! qui avez fui l'épee nue, venez, 
est sur les habitants de la Chaldée, dit , ne vous arrêtez point : souvenez-vous 
Jf.rusalem. de loin du Seigneur, et que Jérusalem 
36 C'est pourquoi, voici ce que dit le soit l'objet de votre cœur et de vos pen· 

Seigneur; Je vais moi-même YOilS faire sées. 
justice, et je vous vengerai moi-même: 51 Nous sommes tout confus des op· 
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probres que nous avons entendus : la : !one sera submergée; elle ne se relèvera 
hOnte a couvert nos visages, ,parce que 1 plus de l'aftiiction que jt1 nia faire tom
des étrangers sont venus detruire le ber sur elle, et elle sera détruite pour 
sanctuaire de la maison du Seigneur. , jamais. Jusqu'ici ce aotJt les paroles de 
52 C'est pourquoi le temps vient, dit · Jérémie. 

le seigneur, que j.e ferai éclater mes ju- CHAPITRE LII 
gements sur ses Idoles, et qu'on enten-, · 
dra crier dans tout le pays des homme.s SÉDÉCIAS avait vingt et un ans lors
percés de coups. qu'il commenca à régner, et il régna 
53 Quand Babylone serait montée jus- onze ans dans Jérusalem. Sa mère s'ap

qu'aux cieux, et qu'elle aurait affermi pelait Amital, et était fille de Jérémie 
son trône sur les lieux les plus élevcs, de Lobna. 
je lui enverrais néanmoins des gens qui 2 Il pécha devant le Seigneur, et com
la renverseraient par terre, dit le Sei- 1 mit tous les mêmes crimes que Joakim: 
gneur. 1 3 parce que la fureur du Seigneur etait 
54 Un grand cri s'élève rle Babylone, sur Jérusalem et sur Juda, jusqu'à ce 

un bruit de ruine et de débris retentit du 1 qu'il les eût rejetés loin de sa face. Et 
pays des Chaldéens. Sédécias se révolta contre le roi de Ba-
55 Car le Seigneur a ruiné Babylone; · bylone. 

il a fait cesser les voix confuses de son 1 4 Or la neuvième année de son règne, 
grand peuple : le bruit de ses ennemis le dixième jour du dixième mois, Na bu
retentira comme celui des tlots irrités, ' chodonosor, roi de Babylone, marcha 
et leurs cris éclateront comme le frémis-

1 
avec toute son armée contre Jérusalem; 

sement des grandes eaux. il l'assiégea, et il bltit des forts autour 
56 Car l'exterminateur de Babylone est 1 de ses murailles. 

venu contre elle; ses vaillants hommes 5 La ville fut assiégée jusqu'à la on
ont été pris; leur arc a été brisé, parce 1 zième année du règne de SCdécias. 
que le Seigneur qui est puissant dans 6 Mais le neuvième jour du quatrième 
sa vengeance lui rendra tout ce qu'elle 1 mois, la famine fut grande dans toute 
a mérité. : la ville, et il n'y avait plus de vivres pour 
57 J'enivrerai ses princes, ses sages, 1 Je peuple. 

ses chefs, ses magistrats et ses braves, 7 La brèche ayant été faite, tous les 
et ils dormiront d'un sommeil éternel 1 gens de guerre s'enfuirent, et sortirent 
dont ils ne se réveilleront jamais, dit le , de la ville pendant la nuit par Je che
Roi qui a pour nom le Seigneur des ar- ' min de la porte qui est entre les deux 
mées. murailles, qui mène au jardin du roi, 
58 Voici ce que dit le Seigneur des ar- et ils se retirèrent par le chemin qui 

mées :Ces larges murailles de Babylone , mène au désert, pendant que les Chal
seront sapées par les fondements, et déens environnaient la ville de toutes 
renversées par terre; ses portes si bau- parts. 
tes seront brülées, et les travaux de 8 En même temps l'armée des Chal
tant de peuples et de nations seront ré- déens poursuivit le roi Sédécias; ils le 
duits au néant, ils seront consumés par prirent dans le désert qui est près de 
les tlammes, et périront. Jéricho, et tous ceux qui l'avaient suivi 
59 Ordre donné par le prophète Jérémie i s'enfuirent et l'abandonnèrent. 

à Saraïas, fils de Nérias, fils de Maasias, · 9 Les Chaldéens ayant pris le roi, l'a
lorsQ,_u'il allait de la part. du roi f'édé- menèrent au roi de Babylone à Réblatha 
cias a Babylone, la <;~uatrième année de qui est au pays d'Emath, et Nabucho
son règne. Haraïas etait le chef de l'am- donosor lui prononca son arrêt. 
bassade. 10 Le roi de Babyione fit tuer les fils 
60 Jérémie avait écrit sur un livre tous de Sédécias devant les yeux de leur 

les maux qui devaient tomber sur Ha- père, et il fit mourir en même temps 
bvlone, toutes ces paroles qui avaient tous les princes de Juda à Réblatha. 
été écrites contre Babylone. 11 Il fit arracher les yeux à Sédécias, le 
61 Jérémie dit donc à Sa raïas : Lorsque ' ft t charger de fers, et le roi de Babylone 

vous serez arrivé à Babylone, que vous , l'emmena à Babylone, et l'enferma dans 
aurez vu les captifs, et que vous leur 1 une prison jusqu'au jour de sa mort. 
aurez lu toutes les paroles de ce livre, 12 La dix-neuvième année du règne de 
62 vous direz : C'est vous, Seigneur! ; Nabuchodonosor, roi de Babylone, le 

qui avez parlé contre ce lieu pour le per- 1 dixième jour du cinquième mois, Nabu
dre, en sorte qu'il n'y ait plus ni homme, zardan, géncral de l'armée dea Cll.aldéens, 
ni bête qui y habite, et qu'il soit réduit : l'un de ceux qui se tenaient en présence 
en une éternelle solitude. du rol de Babylone, vint à Jérusalem, 
63 Et après que vous aurez achevé de ' 13 brûla la maison du Seigneur, le pa

lire ce livre, vous le lierez à une pierre, lais du roi,et toutes les maisons de Jêru
et vous le jetterez au milieu d"e l'Eu- salem, et il mit le feu dans toutes les 
phrate, . grandes maisons; 
Gt et vous direz : C'est ainsi que Baby- 14 et toute l'armée des Chaldéens qui 
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était avec leur ~énéral, abattit toutes les j 24 Le général de l'armée prit aussi Sa
murailles qui etaient autour de la vi1le 1 raïas qui était Je J.lremier sacrificateur, 
de Jérusalem. • et Sophonias qui etait le second, et les 
15 Et Nabuzardan, gcnéral de l'armée, 1 trois gardiens du vestibule du te~Dple. 

transféra à Babylone les plus pauvres 1 25 Il enleva encore de la ville un eu
d'entre le peuple qui etaient demeurés/ nuque qui commandait les gens de 
dans la ville, ceux qui étaient allé!! sc ~uerre, et sept personnes de ceux qui 
rendre au roi de Babylone, et tout le l ctaien,t toujours devant le roi, qui se 
reste du peuple. trouverent dans la ville, et Je secrétaire 
16 II laissa seulement d'entre les plus 1 intendant de J'armée qui avait soin de 

pauvres du pays les vignerons et les la- former les nouveaux soldats, et soixante 
boureurs. i hommes d'entre le peuple qui se trouvè-
17 Les Chaldéens brisèrent aussi les rent au milieu de la ville. 

colonnes d'airain qui étaient dans la 1 26 Nabuzardan les prit tous, et les em
maison du Seigneur, avec leurs bases et 1 mena au roi de Babylone à Réblatha; 
la mer d'airain qui était dans la maison Z7 et le roi de Babylone les fit tous 
du Seigneur, et ils en emportèrent tout 1 mourir à Réblatha au pays d'Emath; et 
l'airain à Babvlone. Juda fut transféré hors de son pays. 
18 Ils emportèrent aussi les chaudières, 28 Voici Je dénombrement du peuple 

les poêles, les instruments de musique, qui fut transféré par Nabuchodonosor à 
les coupes, les mortiers, tous les vases , Babylone : La septième année de son rê
d'airain qui servaient au ministère du gne il transft\ra trois mille vingt-trois 
temple. Juifs. 

19 Le général de l'armée prit aussi les . 29 La dix-huitième année de son rê
vases, les encensoirs, les bassins et les ' gne II transféra de Jérusalem huit cent 
chaudrons, les chandelier!!, les mortiers trente-deux perl!onnes; 
et les tasses, une partie de ces vases 30 et la vingt-troisième année du règne 
étant d'or et l'autre d'argent. de Nabuchodonosor, Nabuzardan, géné-
20 Il prit aussi les deux colonnes, la rai de son armée, transféra sept cent 

mer et les douze bœufs d'airain qui eu quarante-cinq Juifs. Ainsi le nombre de 
faisaient la base, que le roi Salomon , tous ceux qui furent transférés fut de 
avait fait faire dans la maison du Sei- , quatre mille l!ix cents. 
gneur. Le poids de l'airain de tous ces 1 31 Mais la trente-septième année après 
vases ne pouvait s'estimer. 

1 
que .Joachin, roi de Juda, eut été trans-

21 Chacune de ces colonnes avait dix- féré à Babylone, Je vingt-cinquième jour 
huit coudées de haut, elle était environ- 1 du douzième moi!!, Evilmérodach, roi de 
née d'un cordon de douze coudées, elle 1 Babylone, releva Joachin, roi de Juda, 
était épais!'e de quatre doigts, ct etait 

1 
de cet abaissement oit il avait été jus-

creuse au dedans. 1 qu'alors, et Je fit !'ortir de prison. 
22 L'une et l'autre de ces colonnes avait 1 H2 Il lui parla avec beaucoup de bonté; 

son chapiteau d'airain. Le chapiteau de , et il (>leva son trône au-dessus des trô
l'une avait cinq coudées de haut, et des nes des rois qui étaient au-dessous de 
rets et des grenades qui Je couvraient lui à Babylone. 
tout autour; le tout était d'airain; et la 33 Il lui fit changer les vêtements qu'il 
seconde colonne avait des grenade.s et avait dans sa prison, et le fit manger de-
tout le rrste de même. vant lui tous les jours de sa Vi('!. 
23 Quatre-vingt-seize grenades pen- 34 Le roi de Babylone ordonna ce qui 

daient et se liaient ensemble, et il y lui serait donné pour sa table chaque 
avait cent grenades en tout qui i>taient 1 jour, et ille lui fit donner tout le temps 
environnées d'un rets. 1 de sa vie jusqu'au jourde sa mort. 

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE. 

CHAPITRE PREMIER. 
1 
nant si solitaire et si désolée? La mai-

Après IJUO le JICUJliC tlï•raël cul éto' ment' en I'OJllh·ité, tresse des nations est devenue comme 
ot que .Jéru•ah rn fl1t demeurée ùé'"rtc, le proJihi·tr ' veuve; la reine des provinces a été assu
Jér.'mit• fou<lant en lnrrnc. ····•il, ct fit eco lmncnta· jettie au tribut. 
lion• our J<'m•alcm, •oupirnnt dnn• l'amt•rtun;c ù<· 2 (Beth.) Elle n'a point cessé de plem·er 
•on cœur, et ùisunt avot• de ~raud• cri•: . pendant la nuit, et ses joues sont trem-

/ALEPll. l Comment cette ville si pres de ses larmes: de tous ceux qui lui r - pleine de peuple est-elle mainte- i~tairnt chers, il n'y en n pas un qui la 
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console; tous ses nmis l'ont méprisée, et · 13 ( Mem.) II a envoyé d'en haut un feu 
sont devenus ses ennemis. dans mes os, et il m'a châtiée: il a tendu 
3 ( GAimel.) La fille de Juda s'est retirée un rets à mes pieds, et il m'a fait tom

en d'autres pays, à cause de la servitude ber en arrière: il m'a rendue t011te déso
insupportabltl qui l'affligeait : elle a de- lée et tout épuisée de tristesse pendant 
meuré parmi les nations, et elle n'v a tout le jour. 
point trouvé de repos: tous ses perstfcu- 1-l ( Noun.) Le joug que m'ont attiré 
teurs se sont saisis d'elle dans son ex- mes iniquités m'a accablée tout d'un 
trême douleur. coup: la main de Dieu en a fait commu 
4 ( Daletlt.) Les rues de ~ion pleurent, des chain es, 9u'il m'a mises sur le cou; 

parce qu'il n'y a plus personne qui ma force a éte affaiblie : le ~eigneur m'a 
vienne n ses solennités : toutes ses por- livrée à une main de laquelle je ne pour
tes sont détruites : ses prêtres ne font rai jamais me defaire. 
que gémir : ses vierges sont toutes dé- 15 ( Sameclt.) Le Seigneur a retiré du 
l!gurl~es de douleur; et elle est plongée milieu de mon peuple tout ce que j'avais 
dans l'amertume. d'hommes de cœur : il a fait venir contre 
5 (Hé.) Ses ennemis se sont élevés au- moi le temps qu'il avait marqué :pour 

dessus d'elle; ceux qui la haïssaient se réduire en poudre mes soldats eho1sis: 
sont enrichis, parce que le ~eigneur l'a le Seigneur a foulé lui-même le pressoir 
condamnée, à cause de ln multitude de à l'égard de la viergtl fille de Juda. 
ses iniquités : ses petits enfants ont été 16 ( .-t ïn.) C'est pour cela que je fonds 
emmenés captifs devant l'ennemi qui en pleurs, et que mes yeux répandent 
les chassait. des ruisseaux de larmes; paree que ce-
6 { Va!J.) Tout ce que la fille de Sion lui qui devait me consoler en me redon

avait de beau lui a été enlevé :ses prin- nant la vie, s'est retire loin de moi : mes 
ces sont devenus comme des béliers qui enfants sont perdus, paree que l'ennemi 
ne trou vent point de pâturage, et ils sont est devenu le plus fort. 
allés tout faibles et lanquissaff.ta devant 17 (PM.) Sion a étendu ses mains, et il 
l'ennemi qui les poursUivait. n'y a eu personne pour la consoler : le 
7 ( Zafff..) Jérusalem s'est souvenue des Seigneur a ordonne aux ennemis de Ja

jours de son affliction, de ses prcvarica- cob de venir l'attaquer de toutes parts : 
tions1 et de tout ce qu'elle ava1t eu dans Jcrusalem est devenue au milieu d'eux 
les siecles passes de plus désirable, lors- comme une femme souillée de ses lmpu
que son peuple tombait sous la main retés. 
ennemie, sans qu'il y eût personne pour 18 ( Tsadé.) Le Seigneur est juste, parce 
la secourir : ses ennemis l'ont vue, et ils que je me Ruis attiré sa col cre en déso
se sont moqués de ses jours de repos. béissant à sa parole : peuples, écoutez 
8 ( C'hetk. )Jérusalem a commis un grand tous, je vous en conjure, et considerez 

péchc : c'est pourquoi elle t::st devenue ma douleur: mes vierges et mes jeunes 
errante et vagabonde : tous ceux. qui hommes ont été menes en captivité. 
l'honoraient l'ont méprisée, parce qu'ils Hl ( Coph.) J'ai appelé mes amis, et ils 
ont vu son ignominie; et elle a. tourné ont trompé mon t>.spérance :mes prêtres 
son visage en arrière, en gémissant. et mes vieillards ont été consumés dans 
9 (TetA.) Ses souillures ont paru sur ses la. ville lorsqu'ils voulaient chercher 

pieds, et elle ne s'est point souvenue de quelque nourriture pour soutenir leur 
sa fin : elle a été prodigieusement a bais- vie. 
sée, sans qu'elle ait de consolateur. ~ei- 20 (Resk.) l"eigneur! conl:lidérezqueje 
gneur! considérez mon affliction, parce suis dans l'affliction :mes entrailles sont 
que l'ennemi s'est élevé a"ec orgueil. émues, mon cœur est renversé dans moi-

JO ( Jod.) Les ennemis ont porté leurs même, parce que je suis remplie d'amer
mains à. tout ce qu'elle avait de plus dé- turne. L'épi-e tue mes enfants a.u dehors, 
sirable : car elle a vu les nations entrer ct l'on v01t au dedans de moi une image 
dans son sanctuaire, les ~tations au sujet de la mort. 
desquelles vous aviez ordonné qu'elles 21 ( Skin.) Ils ont su que je suis dans 
n'entreraientjamais dans votre assem- les gémissements, et il n'y a personne 
blée. qui me console : tous mes ennemis ont 
11 ( CapA.) Tout son peuple est dans les appris mon malheur, et ils se réjouis

gémissements, et cherche du pain : ils sent de ce que vous m'avez réduite en 
ont donne tout ce qu'ils avaient de plus cet état: mais quand le jour sera arrivé 
précieux pour trouver de quoi soutenir . auquel vous devez me consoler, ils de
leur vie : voyez, Seigneur! et considérez ' viendront semblables à moi. 
l'avilissement où je suis reduite. 22 ( Tho:u.) Que tout le mal qu'ils ont 
12 ( Lamed.) 0 vous tous qui passez par commis se presente devant vous : trai

le chemin! considérez, et voyez s'il y a tez-les comme une vigne qu'on ven· 
une douleur semblable à la mienne :car dange, comme vous m'avez traitée à 
le Seigneur m'a traitée selon sa parole cause de toutes mes iniquités : car mes 
au jour de sa fureur, comme une vigne , soupirs se redoublent sans cesse, et 
qu'on a vendangée. · mon cœur est accablé de douleur. 
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CHAPITRE II. pandu en terre en voyant la ruine de la 
tille de mon peuple, en voyant les petits 

(A LEPH.) Comment Je Seigneur enfants et ceux qui etaient à la mamelle 
a-t-il couvert de ténèbres dans tomber morts dans les places de la ville. 

sa fureur la lille de Sion? Comment a-t-il 12 ( Lamed.) lis disaient à leurs mères, 
fait tomber du ciel en terre la illle d'Is- i Où est le blét ol1 est le vin? lorsqu'ils 
raël qui était si éclatante? Comment ne tombaient dans les ,!?laces de la ville 
s'est-il point souvenu au jour de sa fu- comme s'ils eussent cté blessés à mort, 
reur de t'arche sainte qui est son marche- et qu'ils rendaient leurs âmes entre les 
pied'! bras de leurs mères. 
2 (Beth.) Le ~eigneur a renversé tout ce 13 ( ilfem.) A qui vous comparerai-je, ô 

qu'il y avait de beau dans Jacob, et il fille de Jérusalem 1 à qui dirai-je que 
n'a rien é-pargné: il a détruit daus sa vous ressemblez? Où trouverai-je quel
fureur les remparts de la fille de Juda; il que chose d'égal à vos maux? et com
Ics a jetés par terre; il a profané son ment vous consolerai-je, ô vierge fille 
royaume et ses princes. de Sion? Le débordement de vos maux 
3 ( Ghimel.) II a brisé dans le transport est semblable à une mer: qui vous don

de sa fureur toute la force d'Israel :il a nera quelque remède? 
retiré sa main droitededevantrennemi; 14 (Novn.) Vos prophètes ont eu pour 
et il a allumé dans Jacob comme un feu vous des visions fausses et extra va
dont la fiamme dévorante a couru de gantes, et ils ne vous découvraient point 
toutes parts. votre iniquité eour vous exciter à la pé-
4 ( Daleth.) Il a étendu son arc comme ni tence; mais Ils ont eu pour vous des 

un ennemi; il a affermi sa main droite rêveries pleines de mensonge, et ils ont 
comme un homme qui attaque; il a tué vu, à ce qu'il& disaietJt,la fuite de 1JOI en
tout ce qu'il y avait de beau dans la tente nemis. 
de la fille de Sion; il a répandu sa colère 15 ( Samech.) Tous ceux qui passaient 
comme un feu. par le chemin ont frapJ?é des mains en 
5 (Hé.) Le Seigneur est devenu comme vous voyant. Ils ont sif!le hl. tille de Jéru

un ennemi :il a renversé Israël : il a fait salem en branlant la tête, et disant : 
tomber toutes ses murailles; il a détruit Est-ce là cette ville d'une beauté si par
ses remparts; et il a rempli d'humilia- faite, qui était la joie de toute la terre? 
ti on les hommes et les femmes dans le 16 (PM.) Tous vos ennemis ont ou vert 
sein de la fille de Juda. la bouche contre vous : ils ont siffié, ils 
6 ( J"av.) Il a renversé sa propre tente ont grince les dents, et ils ont dit: Nous 

comme un jardin qu'on di!truit; il a dé- la dévorerons : voici ce jour que nous 
moli son tabernacle : le Seigneur a fait attendions; nous J'avons trouvé, nous 
oublier dans Sion les fêtes et les jours J'avons vu. 
de sabbat; il a livré les rois et les prê- 17 ( .Hn.) Le Seigneur a fait ce qu'il 
tres à l'opprobre et à l'indignation de avait rùsolu :il a accompli ce qu'il avait 
sa fureur. arri\tt' depuis longtemps : il vous a dé-
7 ( Zaïn.) Le Seigneur a rejeté son au- truite sans vous épargner; il vous a ren

te]; il a donné sa mal~diction à son due un sujet de jme à vos ennemis, et il 
sanctuaire : il a livré entre les mains a relevé la force de ceux qui ne pensaient 
des ennemis les murs de ses tours: et qu'à vous affiiger. 
ils ont jeté des cris en la maison du Hei- 18 ( Tsadé.) Leur cœur a crié au Sei
gneur, comme dans une fête solennelle. gneur, sur les murailles de la fille de 
8 ( ChetlL) Le Seigneur a r"solu d'abat- Sion : Faites couler de vos yeux jour et 

tre la muraille de la fille de Sion; il a nuit un torrent de larmes; ne vous don
tendu son cordeau, et il n'a point retiré nrz point de relâche, et que la prunelle 
sa main que tout ne fût renversé : le cie votre œil ne se taise point. ; 
boulevard est tombé d'une manière dé- 19 ( Coph.) Levez-vous, louez le Seig'lf.eVr 
plorable;etlemuraétédétruitdemême. dès le commencement des veilles de la 
9 ( Tet'h.) Ses portes sont enfoncées dans 1 nuit : répandez votre cœur comme de 

la terre: il en a rompu et brisé les bar- l'eau devant Je Seigneur; élevez vos 
res : il a banni son roi et ses princes , mains vers lui pour l'âme de vos petits 
parmi les nations: il n'y a plus de loi, et ' enfanta qui sont tombés morts de faim 
ses prophètes n'ont point rec;.u de visions à tous les coins des rues. 
propMtiqvea du Se!gneur. 20 ( Resh.) Voyez, Seigneur! et considé-

10 (Jod.) Les vieillards de la fille de rez quel est le peuple que vous avez ra
Sion se sont assis sur la terre, et demeu- vagc de cette sorte: est-il donc possible 
rent dans le silence. Ils ont couvert leur que les mères soient réduites à manger 
tête de cendre; ils se sont revêtus de ci- le fruit de leurs entrailles, à manger de 
lict>.s; les vierges de Jérusalem tiennent petits enfants qui ne sont pas plus 
leur tête baissée vers la terre. grands que la main? Est-il possible que 

11 ( C'aph.) Mes yeux se sont affaiblis à les prêtres et les prophètes soient tués 
force de verser des larmes; le trouble a dans le sanctuaire même du Seigneur? 
saisi mes en trames : mon cœur s'est ré- 21 ( Sltin.) Les enfants et les vieillards 
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sont étendus nuwts sur la terre le long choses dans ma mémoire, et mon âme 
dt>s rues : mes vierges et mes jeunes s'anéantira en elle-même. 
hommes sont tombés sous l'épée; vous : 21 (Zain.) Ce souvenir que j"entretien
les avez tués au jour de votre fureur; drai dans mon cœur, deviendra le sujet 
vous les avez percés de covps, sans être de mon estWrance. 
touché de compassion. 22 ( Chet~.) Si nous n'avons point été 
22 ( Tkat~..) Vous avez fait venir des perdus entièrement, c'est l'etJet des mi

gens comme en un jour solennel pour 1 séricordes du Seigneur; c'est parce que 
m'épouvanter de tontes parts : il ne s'est 1

1 

nous avons trouvé en lui un fonds de 
trouvé personne qui pftt é·chapper, et qui bonté inépuisable. 
mt excepté dans ce JOUr de la fureur du ~ 23 (Che tl&.) Vous me faites tous les 
t-:eigneur: ceux que j'ai nourris et élevés jours de nouvelles grâus. 0 Seigfle'll.r! 
ont été consumés par mes ennemis. que vous êtes fidèle dafls 1)01 Pf'OMellel! 

CHAPITRE III. 24 ( Cheth.) Le Seigneur est mon par-
tage, dit mon âme en elle-mtme; c'est 

(A LEPH.) Je suis un homme qui pourcelaquejel'attendrai. 
vois quelle est ma misère, étant 25 (Tet!&.) Le Seigneur est bon à ceux 

sous la verge de l'indignation du Hei- qui espèrent en lui; il est bo11 1 l'lime 
gneur. qui le cherche. 
2 (A leplt.) Il m'a conduit, et il m'a 26 ( Teth.) Il est bon d'attendre en si

amené dans les ténèbres et non dans la lence le salut que Dieu nous promet. 
lumière. Z7 (Te th.) Il est bon à l'homme de por-
3 ( Aùpk.) Il a tourné et retourné sans ter le joug dès sa Jeunesse. 

cesse sa main sur moi pendant tout le 28 (Joà.) Il s'asstéra, il se tiendra so
jour. Jitaire, et il se taira, parce qu'il a mis ce 
4 (Beth.) Il a fait vieillir ma peau et ma joug sur lui. · 

chair; il a brisé mes os. 29 (Jod.) Il mettra sa bouche dans la 
5 (Beth.) Il a bâti autour de mol, il m'a poussière, pour concevoir ainsi quelque 

environné de fiel et de peine. espérance. 
6 (Beth.) Il m'a mis en des lieux tené- 30 (Jod.) Il tendra la joue à celui qui le 

breux comme ceux qui sont morts pour frappera; il se rassasiera d'opprobres. 
jamais. 31 ( Caph.) Car le Seigneur ne flOVS re-
7 ( Gl&imel.) Il a élevé un mur autour de jettera pas pour jamais. 

moi pour m'empêcher de sortir; il a ap- 32 (Cap!&.) S'il nous a rejetés, il aura 
pesanti mes fers. a'1ssi compassion de 1&C'II.8 selon la mul-
8 ( Ghimel.) En vain je crierais vers lui, ti tude de ses miséricordes. 

et je le prierais; il a rejeté ma prière. 33 ( Caph.) Son cœur ne se J?Orte pas vo-
9 ( Ghimel.) Il a fermé mon chemin avec lontiers à humilier et à. reJeter les en

des pierres carrées; il a renversé mes fants des hommes. 
sentiers. 31 (La?Md.) Briser et fouler aux pieds 
10 (Daleth.) Il est à mon égard comme tous ceux qui sont dans les liens sur la 

un ours prêt à se jeter sur sa proie, et terre; 
comme un lion qui l'attend dans un lieu 35 (Lamed.) écarter la justice qu'un 
caché. homme peut attendre du tribunal du 

11 ( Daletl&.) Il a renversé mes sentiers, Très-Haut 
il m'a brisé, il m'a laissé dans la désola- 36 ( Lamed.) et condamner injustement 
tion. un homme dans le jugement de sa 
12 ( Daleth.) Il a tendu son arc, et il m'a cause; c'est ce que le Seigneur ne con-

mis comme en butte à. ses fièches. nalt point. 
13 ( Jlé.) Il a lancé dans mes reins toutes 

1 
31 ( Mem.) Qui est celui qui a dit qu'une 

les tl.èches de son carquois. 
1 

chose se fit, sans que le Seigneur l'ait 
14 (Hé.) Je suis devenu le jouet de tout commandée? 

mon peuple, le sujet de leurs chansons 38 (.~lem.) Bst-ce que lei! maux et les 
pendant toutlejour. biens ne sortent pas de la bouche du 
15 (Hé.) Il m'a rempli d'amertume; il Très-Haut? 

m'a enivré d'absinthe. . 39 (J.fem.) Pourquoi l'homme mur-
16 ( Va1'.) Il m'a rompu les dents sans mure-t-Il pendant sa vie, l'homme qt~.i 

m'en laisser une seule; il m'a nourri de souffre pour ses péchés? 
cendres. 40 (Novn.) Examinons avec soin nos 
17 ( Vat).) La paix a été bannie de mon voies; cherchons ce qu'elles 011t de mau

i\me; j'ai perdu le souvenir de toute joie. 1)ais; et retournons au Seigneur. 
18 (Vat).) J'al dit en moi-même: Enfin 41 (.Yovn.) Elevons au ciel nos cœurs 

c'est fait de moi, et l'espérance que j'a- avec nos mains vers le Seigneur. 
vais au Seigneur s'est évanouie. 42 ( Noun.) Nous avons agi injuste-

19 ~ Zal'11.) Souvenez-vous de la pau- : ment; nous nous sommes attiré votre 
vrete où je suis, de l'excès de mes mauœ, · colère, Seigneur! c'est pourquoi vous 
de l'absinthe et du fiel où je suis plongé. 1 rtes devenu inexorable. 
20 ( zarn.) Je repasserai toujO'Urs ces 13 (Samech.) Vous vous êtes caché dans 
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votre fureur, et vous nous avez frap- 66 ( Tha".) \"ous les poursuivrez dans 
pés, vous nOUI avez tués sans nO#S épar- i votre fureur, et vous les exterminerez, 
gner. ô Seigneur! de dessous le ciel. 
44 (Samech..) Vous avez mis une nuée 

au devant de vous, afin que notre prière l CHAPITRE IV. 
ne passe point. (ALEPH.) Comment l'or s'est-il 
45 ( Sameclt.) Vous m'avez mis au mi- · obscurci 1 comment a-t-il changé 

lieu des peuples comme une plante que , sa couleur 11ui était si bellet Comment 
vous avez arrachée et rejetée. ; les pierres du sanctuaire ont-elles été 
46 (Plté.) Tous nos ennemis ont ouvert 1 dispersees aux coins de toutes les ruest 

la bouche contre nous. 2 (Betlt.) Comment les enfants de ::;ion 
47 (PM.) La prophétie est devenue qui étaient si éclatants, et couverts de 

notre frayeur, notre filet et notre ruine. l'or le plus pur, ont-ils été traités comme 
48 (PM.) Mon œil a répaudu des ruis- des vases de terre, comme l'ouvrage des 

seaux de larmes en voyant la ruine de mains du potiert 
la fille de mon peuple. 3 (alti mel. l Les bêtes farouches ont dé-
49 (A fn.) Mon œil s'est affiigé et ne couvert leurs mamelles et donné du lait 

s'est point tu, parce qu'il n'y avait point à leurs petit.s; mais la fille de mon peu
de repos, 

1 
ple est cruelle comme une autruche qui 

50 (A ïn.) jusqu'à ce que le ~eigneur je- est dans le désert. 
tât les yeux sur no""' et nous regardât 4 (lJaletlt.) La langue de l'enfant qui 
du ciel. était à la mamelle s'est attachée à son 
51 (A rn.) Mon œil m'a presque ôté la palais dans son extrême soif: les petits 

vie à force de pleurer sur le malheur de ont demandé du pain, et il n'y avait per-
toutes les filles de Jt\rusalem. sonne pour leur en donner. 
52 (Tsadé.) Ceux qui me haïssent sans 5 (lié.) Ceux qui se nourrissaient des 

sujet, m'ont pris comme un oiseau viandes les plus délicates sont morts 
qu'on prend à la chasse. dans les rues; ceux 11ui mangeaient au 
53 ( Taadé.) 1\lon D.me est tombée dans milieu de la pourpre ont embrasse l'or

la fosse, et ils ont mis sur moi une dure et le fumier. 
pierre. 6 ( Va11.) L'iniquité de la lllle de mon 
:.it ( Tsadé.) Un di~luge d'eau s'est ré- peuple est devenue plus grande que le 

pandu sur ma tète, et j'ai dit : Je suis péché de la 11ille de Sodome, qui fut ren
perdu. versée en un moment sans que la main 
55 ( Coplt.) J'ai invoqué votre nom, ô des hommes ait eu part à sa ruine. 

Seigneur! du l>lus profond de l'abîme. 7 (Zaïll.) t-;es nazaréens t~taient plus 
:.i6 ( Coplt.) Vous avez entendu ma voix; blancs que la neige, plus purs q,ue le 

ne détournez point votre oreille de mes lait, plus rouges que l'ancien ivmre, et 
gémissements et de mes cris. plus beaux que le saphir. 
57 ( COJ!h.) Vous vous êtes approchil de 8 (Cite th.) Maintenant leur visage est 

moi au Jour où je vous ai invoque; vous devenu plus noir que les charbons :ils 
m'avez dit : ~e craignez point. Jlll .;;ont plus' connaissables dans les 
58 (Reslt.) 0 Heigneur! vous avez pris rues : leur peau est collée sur leurs os, 

la défense de la cause de mon âme, vous elle est toute desséchée, et elle est deve-
qui êtes le Redempteur de ma vie. nue comme du bois. 
59 (Resh.) \"ous avez vu, ô t-;eigneur! U ( Tetlt.) Ceux tilli ont t\té tués par 

leur iniquitô contre moi; faites-moi l't;pée out ete plus heureux que ceux 
vous-même justice. qui sont morts par la famine; paree que 
60(Reslt.) Vous avez vu toute leur fu- ceux-ciontsouffertunemortlcnte,étant 

reur, et tous les mauvais desseins qu'ils consumés par la stérilité de la terre. 
ont contre moi. lU (Jod.) Les femmes tendres et com-
61 (Sltin.) Vous avez entendu, Hei- patissantes ont fait cuire leurs enfants 

gneur! les injures qu'ils me disent, et de leurs propres mains :leurs enfants 
tout ce qu'ils pensent contre moi. sont devenus leur nourriture dans la 
62 (Shin.) Vous avez entendu les pa- 1 ruine de la fille de mon peuple. 

roles de ceux qui m'insultent, et ce ! . 11 ( Caph.) Le Heigneur a satisfait sa 
qu'ils méditent contre moi pendant tout ' fureur; il a répandu son indignation et 
le jour. 1 sa colère; il a allumé un feu dans Sion 
63 (Slti".) Considerez-les, soit qu'ils se 1 qui l'a dt.ivorée jusqu'aux fondements. 

reposent, soit qu'ils agissent, et !10VI ' 12 (Lamed.) Les rois de la terre et tous 
tro"verez que je suis devenu le sujet de ceux qui habitent dans le monde, n'au
leurs chansons. raient jamais cru que les ennemis de 
6l (Thau.) Seigneur! vous leur rendrez , Jérusalem, et ceux qui la haïssaient, 

ce qu'ils méritent, selon les œuvres de 1 dussent entrer par ses portes. 
leurs mains. 13 (Jlem.) Cela est arrivé à cause des 

65 ( Tltau.) Yous leur mettrez comme pécht\s de ses prophètes, et des iniquités 
un bouclier sur le cœur, par le travail de ses prêtres, qui ont répandu au mi-
dont vous les accablerez. lieu d'elle le sang des justes. 
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14 ( Xoutt.) Ils ont erré dans les rues 1 4 Nous avons acheté à prix d'argent 
comme des aveugles; ils se sont soull-ll'eau que nous avons bue; nous avons 
lés du sang qui y était répandu; et ne pavé chèrement le bois que nous avons 
pouvant .faire autrement, Ils levaient brillé. 
leurs robes. 5 On nous a entraînés les ckafnes au 

15 ( Samech.) Retirez-vous, vous qui êtes cou, sans donner aucun repos à ceux 
souillés, leur criaient les autres; retirez- qui étaient las. 
vous, allez-vous -en, ne novs touchez 6 Nous avons tendu la main à l'Egypte 
point : car ils se sont querellés, et dans et aux Ass;vriens, pour avoir de quoi 
l'émotion où ils étaient, on a dit parmi nous rassas1er de pain. 
les nations: Le Seigneur n'habitera plus 7 ~os pères ont péché, et ils ne sont 
parmi eux. • plus; et nous avons porté la peine de 

16 ( Plté.) Le Seigneur les a écartes leurs iniquités. 
dans sa colère; il ne les regardera 8 Des esclaves nous ont dominés, sans 
plus: ils n'ont point eu de respect pour qu'il se trouvât personne pour nous ra
le visage des prêtres, ni de compassion cheter d'entre leurs mains. 
pour les vieillards. 9 ;\(ous allions chercher du pain pour 
17 (A in.) Lorsque nous subsistions en- nous dans le désert, au travers des 

core, nos yeux se sont lassés dans l'at- épées nues, et au péril de notre vie. 
tente d'un vain seeours, en tenant nos 10 Notre peau s'est brillée et s'est noir
regards attachés sur une nation qui ne cie comme un four, à cause de l'extré-
pouvait nous sauver. mité de la faim. 
18 ( Tsadé.) Nos pas ont glissé en mar- 11 Ils ont humilié les femmes dans 

chant dans nos rues : notre fln s'est ap- Sion, et les vierges dans les villes de 
proehée, nos jours se sont accom~lis; Juda. 
paree que le terme de notre vie etait 12 Ils ont pendu les princes de leurs 
arrivé. propres mams; ils n'ont point respecté 
19 ( Coph.) Nos persécuteurs ont été le visage des vieillards. 

plus vites que les aigles du ciel; ils nous 13 Ils ont abusé des jeunes hommes 
ont poursuivis sur les montagnes; ils par un crime abominable, et les enfants 
nous ont tendu des pit'oges dans le désert. sont morts sous le bois. 
20 (Resh.) Le Christ, le Seigneur, l'es- 14 II n'y- a plus de vieillards dans les 

prit et le soutne de notre bouche, a été assemblees lfes juges, ni de jeunes hom
pris à cause de nos péchés, lui à qui mes dans les concerts de musique. 
nous avions dit : Nous vivrons sous 15 La joie de notre cœur est éteinte, 
votre ombre parmi les nations. nos concerts sont changés en lamenta-
21 ( Shin.) Réjouissez- vous et soyez tions. 

dans la joie, ô fille d"Edom! vous qui 16 La couronne est tombée de notre 
habitez dans la terre de Hus : la coupe tête : malheur à nous paree que nous 
viendra aussi jusqu'à vous; vous en se- avons péché! 
rez enivrée, et vous serez mise à nu. 17 C'est pourquoi notre cœur est de-
22 ( Thau.) 0 fille de Sion! la peine de venu triste, nos yeux ont été couverts 

votre iniquite est accomplie : le Sei- de ténèbres; 
gneur ne vouR transportera plus hors 18 parce que le mont de Sion a été dC
de votre pays. 0 fllle d'Edom! il visitera truit, et que les renards y courent en 
votre iniquitP, il découvrira vos pechés. s~reté. 

CHAPITRE V. 

SOUVENEZ-VOUS, Seigneur! de ce 
qui nous est arrivé : considérez et 

regardez l'opprobre oü DOUR sommes. 
2 Notre heritage est passé à ceux d'un 

autre pays, et nos maisons à des ctran
gerR. 
3 Nous sommes devenus comme des 

orphelins qui n'ont plus de père; nos 
mères sont comme des femmes veuves. 

19 Mals vous, Seigneur! vous demeu
rerez éternellement; votre trône subsis
tera dans la suite de tous les siècles. 
20 Pourquoi nous oublierez-vous tou

jours? pourquoi nous abandonnerez
vous si longtemps? 

21 Convertissez-nous à vous, Seigneur! 
et nous nous convertirons : rt.nouvelez 
nos jours comme ils étaient au com
mencement; 
22 quoique vous nous ayez rejetés si 

loin de vous, et que votre colère contre 
nous soit extrême. 
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CHAPITRE PREMIER : 13 Et les animaux paraissaient, à les 

" · · voir, comme des charbons de feu brù-EN la trentième année, le cinquième liants, et comme des lampes ardentes. 
jour du quatrième mois, étant au On voyait courir au milieu des animaux 

milieu des captifs près du fteuve de Cho- · des ftammes de feu, et des éclairs qui 
bar, les cieux furent ouverts, et j'eus sortaient du feu. 
des visions divines. 14 .Et les animaux allaient et reve-
2 Le cinquième jour de ce même mois, 1 naient comme des éclairs qui brillent 

dans l'année q_ui fut la cinquième de- dans l'air. 
puis que le ro1 Joachin fut transféré à ! 15 Lorsque je regardais ces animaux, je 
BIÙJ1/lotU, vis paraître près d'eux une roue qui était 
3 le Sei~neur adressa sa parole à Ezé- ' sur la terre, et qui avait quatre faces. 

chie!, pretre, fils de Busi, dans le pays 
1
. 16 A voir les roues et la manière dont 

des Chaldéens, près du 1leuve de Cho- . elles étaient faites, elles paraissaient 
bar; et étant en ce lieu la main du Sei- semblables à l'eau de la mer. Elles se 
gneur agit sur lui. , ressemblaient toutes quatrE", et elles pa-
4 Voici la vision qui me fut présentée: l1 raissaient dans leur forme et dans leur 

Un tourbillon de vent venait du côté de mouvement comme si une roue était au 
l'Aquilon, et une grosse nuée, et un feu milieu d'une autre roue. 
qui l'environnait, et une lumière qui 17 Leurs quatre parties allaient toutes 
~clatait tout autour; et au milieu, c'est- en même temps, et elles ne se retour
à-dire au milieu du feu, il y avait une naient point lorsqu'elles marchaient. 
espèce de métal très-brillant. 18 Les roues avaient aussi une étendue, 
5 Et au milieu de ce même feu on une hauteur et une forme qui était bor

voyait la ressemblance de quatre ani- rible à voir, et tout le corps des quatre 
maux qui étaient de cette sorte: On y roues était plein d'yeux tout autour. 
voyait la ressemblance d'un homme. 19 Lorsque les animaux marchaient, 
6 Chacun d'eux avait quatre faces et les roues marchaient aussi auprès 

quatre ailes. d'eux; et lorsque les animaux s'éle-
'7 Leurs pieds étaient droits, la plante vaient de terre, les roues s'élevaient 

de leurs p1eds était comme la plante du aussi avec eux. 
:pied d'un veau, et il sortait d'eux des 20 Partout où allait l'esJ?rit et où l'es
etincelles comme il en sort de l'airain le prit s'élevait, les roues s'elevaient aussi 
plus luisant. 1 et le suivaient; parce que l'esprit de vie 
8 Il y avait des mains d'homme sous 1 était dans les roues. 

leurs ailes aux quatre côtés, et ils 1 21 Lorsque les animaux allaient, les 
avaient chacun quatre faces et quatre : roues allaient aussi : lorsqu'ils demeu
ailes. ' raient, elles demeuraient: lorsqu'ils s'é-
9 Les ailes de l'un étaient jointes aux ! levaient de t-erre, elles s'élevaient aussi 

ailes de l'autre. Ils ne se retournaient, avec eux et les suivaient; parce que 
point lorsqu'ils marchaient; mais cha- , l'esprit de vie était dans lt>,s roues. 
cun d'eux allait devant soi. , 22 Au-dessus de la tête des animaux 
10 Pour ce qui est de la forme qui y : on vo~·ait un firmament qui paraissait 

paraissait, ils avaient tons quatre une 
1 

comme un cristal rtincelant et terrible 
face d'homme, tous quatre à droite une · à voir, qui était étendu sur leurs têtes. 
face de lion, tous quatre à gauche une. 23 ::;ous.ce finnament ils tenaient droi
face de bœuf, et tous quatre au-dessus 1 tes leurs ailes les unes vis-à-vis celles 
une face d'aigle. · de l'autre : J'un couvrait son corps de 

11 Leurs faces et leurs ailes s'étendaient · deux de ses ailes, et J'antre le couvrait 
en haut. Ils se tenaient l'un l'autre par de même. 
deux de leurs alles, et ils couvraient i 24 Le bruit que je leur entendais faire 
leurs corps par les deux autres. de leurs ailes, était comme le bruit des 

12 Chacun d'eux marchait devant soi : 1 plus grandes eaux, et comme la voix 
ils allaient où les emportait l'impétuo- que Dieu fait entendre du haut du ciel. 
sité de l'esprit, et ils ne se retournaient , Ils faisaient un bruit lorsqu'ils mar
point lorsqu'ils marchaient. : chaient, comme le bruit d'une grande 
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multitude et comme le bruit de toute · 9 Alors j'eus cette vision :Tout d'un 
une armée: et quand ils s'arrêtaient, ils coup une main s'avança vers moi, la
baissaient leurs ailes. quelle tenait un livre roulè : elle étendit 
25 Car quand ils entendaient retentir devant moi ce livre, qui était écrit de

la voix du firmament qui était au-des· dans et dehors, et on y avait écrit des 
sus de leurs tètes, Ils s'arrêtaient et plainttlS lugubres, des cantiques, et des 
baissaient leurs ailes. malédictions. 
26 Et sur ce firmament qui était au- 1 

dessus de leurs têtes, on voyait comme · . CHAPITRE III. 
un trône qui ressemblait au saphir, et EN~UITE le Seigneur me dit: Fils de 
il paraissait comme un homme assis · l'homme, mangez tout ce que vous 
sur ce trône. ! trouverez; mangez ce livre, et allez par-
27 Je vis comme un métal très-brillant 1er aux enfants d'Israel. 

et semblable au feu, tant au dedans 2 En même temps j'ouvris la bouche, 
qu'autour de lui. Depuis ses reins jus- et il me fit manger ce livre, 
qu'en haut, et depuis ses reins jusqu'en ~ S et me dit : Fils de l'homme, votre 
bas, je vis comme un feu qui jetait sa : ventre se nourrira de ce livre que je 
lumière tout autour; · vous donne, et vos entrailles en seront 
28 et comme l'arc qui paraît av ciel ! remplies. Je mangeai ce livre, et il de

dans une nuée en un jour de pluie. C'est 1 vint doux à ma bouche comme le miel. 
à quoi ressemblait la lumière qui bril- ' 4 Et il me dit: Fils de l'homme, allez 
lait tout autour. 1 trouver la maison d'Israël, et vous leur 

1 annoncerez mes paroles. 
CHAPITRE II. \ 5 Car c'est à la maison d'Israël que je 

TELLE fut cette image de la gloire vous envoie, et non pas à un :peuple dont 
du Seigneur, qui me f•t présentée. , le langage ne vous soit pas mtellfgible, 

Ayant donc vu ces choses je tombai le • et dont la langue vous soit inconnue. 
visage en terre, et j'entendis une voix · 6 Je ne vous envoie pas vers des hom
qui me parla, et qui me dit : Fils de ! mes de diverses nations dont le langage 
l'homme, tenez-vous sur vos pieds, et ' vous soit inintelligible et la langue in
je parlerai avec vous. 1 connue, en sorte que vous ne puissiez 
2 Et l'esprit m'ayant parlé de la sorte, pas les entendre; et quand je vous en

entra dans moi, et m'affermit sur mes verrais vers des peuples de cette sorte, 
pieds, et je l'entendis qui me parlait., ils vous écouteraient. 
3 et me disait : Fils de l'homme, je 7 Mais ceux de la maison d'Israël ne 

vous envoie aux enfants d'Israël, vers veulent pas vous entendre, parce qu'ils 
un peuple apostat qui s'est retiré de ne veulent pas m'écouter. Car toute la 
moi. Ils ont violé jusqu'à ce jour, eux et maison d'Israël a un front d'airain et 
leurs pères, l'alliance que j'avais faite un cœur endurci. 
avec eux. 8 Mais j'ai rendu votre visage plus 
4 Ceux vers qui je vous envoie sont des 1 ferme que leur visage, et votre front plus 

enfants qui ont un front dur et un cœur dur que leur front. 
indomptable. Vous leur direz donc, 9 Je vous ai donné un front de pierre et 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu; · de diamant. Ne les craignez donc point, 
5 poar t'Oir s'ils écouteront enfin eux- 1 et n'ayez point peur devant eux; parce 

mêmes, et s'ils cesseront àe pécher : que c'est une maison qui ne cesse point 
parce que c'est un peuple qui m'irrite de m'irriter. 
'""'cesse; et ils sauront au moins qu'un 10 Et il me dit :Fils de l'homme, met
prophète a cté au milieu d'eux. : tez dans votre cœur toures les paroles 
6 Vous donc, tlls de l'homme, ne les que je vous dis, et écoutez-les attenti

craignez point, n'appréhendez point vement. 
leurs discours; parce que ceux qui sont 11 Allez trouver ceux qui ont été em
avec vous sont des incrédules et des re- menés captifs, et les enfants de mou 
belles, et que vous habitez au milieu des peuple; parlez-leur, et dites-leur: Voici 
scorpions. Ne craignez point leurs pa- : ce que dit le Heigneur Dieu, pour ~oir 
roles,. et que leurs visages ne vous fas- j s'ils écouteront, et s'ils cesseront àe 
sent point de peur; parce que c'est un pécher. 
peuple qui m'irrite rau ce11e. . 12 Alors l'esprit se saisit de moi et 

'1 Yous leur rapporterez donc les paro- j'entendis derrière moi une voix qui' di
les que je vous ordonne de leur dire, lait avec un grand bruit: Bénie soit la 
pour voir s'ils écouteront, et s'ils cesse- 1 gloire du Seigneur du lieu où il réside. 
ront àe péchw: parce que c'est un peuple 1 13 J'entendis aussi le bruit des ani
qui ne fait que m'irriter. · 1 maux qui frappaient leurs ailes l'une 
8 Mais vous, fils de l'homme, ecoutez : contre l'autre, et le bruit des roues qui 

tout ce que je vous dis, et ne m'irritez 1 suivaient les animaux, llt le bruit 
pas vous-même comme fait ce peuple: 1 comme d'une grande secousse. 
ouvrez votre bouche, et mangez ce q11e ·l 14 L'esr.rit aussi m'éleva, et m'emporta 
je vous donne. avec lu , et je m'en allai plein d'amer· 
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672 EZECHIEL, IV. 
tume, et mon esprit était rempli d'indi
gnation. Mais la Jnl\in du Seigneur était 
avec moi, qui me fortillait. · 

rez :Voici ce ~ne dit le Seigneur Dieu, 
Que celui qui ecoute, ~coute; que celui 
qui se repm;;e, se repose: parce que la 
maison d'Israël m'irrite sans cesse. 15 Je vins au lieu oil etaient les captifs 

près d'un tas de blé qui venait d'être 
coupé, et je me joignis à ceux qui de- CHAPITRE IV. 
meuraient près du lleuve de Chobar. Je ET pour vous, llls de l'homme, prenez 
m'as~<is oü ils étalent assis, et je demeu- , une brique, mettez-la elevant vous, 
rai Jil. sept jours au milieu d'eux dans et tracez dessus la ville de J(\rusalem. 
l'affliction. 2 Figurez un siége formé contre elle, 

16 Aprèl3 que les sept jours furent pas- · des forts bâtis, des levées de terre, une 
ses, le Seigneur m'adressa sa parole, et 1 armée qui l'environne, et des machines 
me dit : de guerre autour de ses murs. 
17 Fils de l'homme, je vous ai donné 3 Prenez aussi une poi\le de fer, et vous 

pour sentinelle à la maison d'Israël : la mettrez comme un mur de fer entre 
vous écouterez la parole de ma bouche, i vous et la ville; vous regarderez en
et vous leur annoncerez ce que vous suite d'un visa~e ferme cette ville, et 
aurez appris de moi. 1 elle sera assiegee, et vou11 l'assi~gerez. 
18 Si lorsque je dirai à l'impie, Vous C'est nn signe pour la maison d'Israël. 

serez puni de mort; vous ne lui annon- ' 4 Vous dormirez aussi sur le côté gau
cez pas ce que je !'OUS dis, et si vous ne che, et vous mettrez les iniquites de la 
lui parlez pas, alln qu'il se detourne de maison d'Israël sur ce côté-là pour BU
la voie de son impiété, et qu'il vive; tant de jours q •te vous dormirez des
l'impie mourra dans son iniquite: mais 1 sus, et vous prendrez sur VOltS leur;; 
je vous redemanderai son sang. 1 iniquitrs. 
19 :5i au contraire vous annoncez lave- 5 Je vous ai donné troiR cent quatre

rité à l'impie, et qu'il ne se convertisse ~ vingt-dix jours pour les années de leurs 
point de son imyieté, et ne quitte point : iniquités, et vous porterez l'iniquité de 
sa voie impie, i mourra dans son ini- ' la maison d'Israël. 
quité: mais pour vous, vous aurez déli-

1 
6 Lorsque vous aurez accompli ·ceci, 

v re votre i\me. vous dormirez une seconde fois sur vo-
20 SI le juste abandonne sa justice, et r tre côt'"; droit; et vous prendrez sur 

qu'il commette l'iniqui~, je mettrai de- vous l'iniquité de la maison de Juda 
vant lui une pierre d'achoppement: il 1 pendant quarante jours : c'est un jour 
mourra, parce que vous ne l'avez pas 1 que je vous donne pour chaque annee; 
averti; il mourra dans son péché, et la 1 un jour, dis-je, pour chaque année. 
mémoire de toutes les actions de justice 7 Vous tournerez le visage vers le siege 
qu'il avait faites sera effacée :mais je j de Jérusalem, et votre bras sera étendu, 
vous redemanderai son sang. et vouA proplu\tiserez contre elle. 

21 ~i au contraire vous avertissez le 1 8 Vous voye7. comme je vous ai envi
juste, alln qu'il ne pèche point, et qu'en 

1 
rou ne de chaînes, et vous ne vous re

effet il ne tombe point dans le péché, il , tournerez point d'un côté sur l'autre 
vivra de la !'raie vie, parce que vous 1 jusqu'à ce que les jours du siege soient 
l'anrez averti; et vous aurez ainsi délivré accomplis. 
votre ll.me. ! 9 Prenez aussi du froment, de l'orge, 
22 Alors la vertu du Seigneur se saisit 1 dt>,s fèves, des lentilles, du millet, et de 

de moi, et il me dit : Levez-vous, sortez 1 la vesce; mettez-les dans un vaisseau, et 
à la campagne, et là je vous parlerai. faites-en des pains pour autant de jours 
2S Je me levai donc, et je sortis à la l que vous dormirez sur lè côte: vous les 

campagne; et tout d'un coup je vis pa- mangerez pendant trois cent qnatre
raître en ce lieu la gloire du Seil{neur, vinjrt-dix jours. 
comme celle que j'avaiR vue pres du ' 10 Ce que vous mangerez chaque jour 
tleuve de Chobar. En même t~mps je 

1 
sera du poids de vingt sicles; et vous 

tombai le visage contre terre, le mangerez ai11si, depuis le t.emps 01l 
24 et l'esprit entra en moi, me fit tenir , t'OUI commet~Uree à !'OUI t»Uelte1', jus

sur mes pieds, me parla et me dit : qu'au temps où !'OUI !'01&1 relè'Oerez. 
Allez vous enfermer an milieu de votre Il Vous boirez ans!'li de l'eau par me
maison. sure, la 8ixième partie du hin; et vous 
25 Fils de l'homme, voilà qu'ils vous · lB boirez aiflli depuis un temps jusqu'à 

ont préparé des chaînes : ils vous en l'autre. 
lieront, et vous n'en sortirez point. 12 Ce que vous mangerez sera comme 
26 Je ferai que votre langue s'attachera un pain d'orge cuit sons la cendre :vous 

à votre palail!, et que vous deviendrez le couvrirez devant eux de l'ordure qui 
muet comme un homme qui ne reprend sort de l'homme. 
personne; parce que la maison d'Israël 13 Les enfants d'lsraiil, dit le Seigneur, 
ne cesse point de m'irriter. mangeront ainsi leur pain tout souillé 
21 Mail'! lorsque je vous aurai parlé, parmi les nations vers lesquelles je les 

J'ouvrirai votre bouche, et vous leur di- chasserai. 
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EZEl:HlEL, V. VI. 613 
H Je dis alors: Ah! ah! ah! Seigneur 9 et je ferai parmi vous des choses qutl 

Dieu! mon âme n'a point encore eté je n'ai jamais faites, et que je ne ferai 
souillée, et depuis mon enfance jusqu'à point dans la suite, pour punir toutes 
maintenant jamais bête morte d'elle- vos abominations. 
même, ou déchirée par d'autres bêtes, 10 Les pères mangeront leurs enfants 
ni aucune chair impure, n'est entrée au milieu de vous, et les enfants man
dans ma bouche. geront leurs pèrt>.s. J'exercerai parmi 
15 Le Seigtte-ur me répondit : Allez, je vous mes jugements, et je disperserai 

vous donne de la fiente de bœuf, au lieu de de tous côtés tous ceux qui seront restés 
ce qui sort lilu corps de l'homme, et vous de vous. 
ferez cuire 'otre pain sous cette :fl.ente. Il Je jure par moi-même, dit le Sei-

16 Ensuite il me dit : Fils de l'homme, gneur Dieu, que comme vous avez violé 
je vais briser dans Jérusalem la force mon sanctuaire par tous vos crimes et 
du pain. Ils mangeront le pain au poids par toutes vos abominations, je vous 
et dans la frayeur, et ils boiront l'eau ri\duirai aussi en poudre; que mon œil 
par mesure et dans une grande affiic-~· vous verra sans être :flechi, et que je ne 
tion d'esprit. serai point touchù de compassion. 
11 En sorte que n'ayant plus ni pain 12 Le tiers d'entre vous mourra de 

ni eau, ils tomberont sur les bras les .
1 

peste, et sera consumé par la faim au mi
uns des autres, et sécheront de faim lieu de vous; l'autre tiers sera passé au 
dans leur iniquité. :fl.l de l'épée, autour de vos murs, et je 

'H PIT E V disperserai de tous côtés le tiers qui sera 
C A H · 1 resté, et je les poursuivrai l'épée nue. 

ET vous, tlls de l'homme, prenez un 13 Je contenterai ms. fureur, je satis
rasoir tranchant, faites-le passer ferai mon indignation dans leurs maux, 

sur votre tête et sur votre barbe p01W 1 et je me consolerai; et ils sauront que 
en ruer tovs les poils, et prenez un poids i c'est moi qui suis le Seigneur, qui ai 
et une balance pour les partager. parlé dans ma colère, lorsque mon in-
2 Yous en mettrez un tiers au feu, et 1 dignatlon se sera satisfaite dans leurs 

le br\Uerez au milieu de la ville, à me- maux. 
sure que les jours du siege s'accompli- 14 Je vous rMuirai en un désert, je 
ront; vous en prendrez l'autre tiers, et vous rendrai l'objet des insultes des 
vous le couperez avec l'épée autour de nations qui sont autour de vous à la 
la ville: vous jetterez au vent les poils vue de tous les passants. 
du tiers qui restera, et je les poursui- 15 Et vous deviendrez à l'égard des 
vrai l'épée nue. peuples qui vous environnent, 1m sujet 
3 Et vous prendrez de cette troisième de mépris et de malédiction, et un exem

partie un petit nombre que vous lierez ple terrible et étonuant, lorsque j'aurai 
au bord de votre manteau. exercé mes jugements au milieu de vous 

·1 Vous tirerez encore quelques-uns de dans ma fureur, dans mon indi~rnation, 
ceux-ci, et vous les jetterez au milieu et dans toute l'effusion de rna colère. 
du feu, et les y brûlerez; d'où il sortira • 16 Car c't>.st moi qui ai parlé, moi qui 
une :flamme qui se répandra sur toute 1 suis le Aeigneur. Vous dernendrez,dis-je, 
la maison d'Israël. un exemple terrible, lorsque je lancerai 
5 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : les flècht>.s perçantes de la famine qui 

C'est là cette Jérusalem que j'ai établie seront mortelles, et que je les lancerai 
au milieu des nations, et qui est envi- pour vous perdre; lorsque j'enverrai rle 
ronnée de leurs terres. toutes parts la famine pour vous acca-
6 Elle a méprisé mes ordonnances jus- hier, et que je briserai parmi vous la 

qu'à se rendre plus impie que les na- force du pain; 
tions; et elle a 1Jiolé mes préceptes plus 17 lorsque je ferai venir tout ensemble 
que toutes celles qui sont autour d'elle. la famine et les bêtes les plus cruelle.'! 
Car ils ont fouM aux pieds mes ordon- pour vous exterminer entièrement: que 
nances, et n'ont point marché dans la i la peste et le sang régneront parmi 
f'Oie de mes préceptes. 1 vous, et que je vous ferai passer au til 
7 C'est pourquoi, voici ce que dit le 1 de l'épée. C'est moi qui ai parlé, moi qui 

Seigneur Dieu : Parce que vous avez 1 suis le Seigneur. 
surpassé e11 impiété les nations qui s'?nt , ~H PITR"' y 
autour de vou11, que vous n'avez pomt . C A "' l. 
marchil dans la 1JOie de mes préceptes, 1. LB Seigneur m'adressa encore sa pa-
que vous n'avez point observé mes or-: role, et me dit: 
donnances, et que vous n'avez pas même: :t Fils de l'homme, tournez le visage 
agi comme les peuples qui vous envi- 1 vers les montagnes d'Israël; prophéti-
ronnent, ' sez ce q"i leur doit arri1Jer, 
8 je viens à vous maintenant, dit le 'j 3 et dites-leur : Montagnes d'Israël, 

Seigneur Dieu, et j'exercerai moi-mi;me écoutez la parole du Seigneur Dieu : 
mes jugementa au milieu de vous à la Voici ce que dit le Seigneur Dieu, aux 
vue des nations, montagnes et aux collines, aux rochers 
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67-l EZECHIEL, VII. 

et aux vallées : ~e vals. fa~ re tomber CHAPITRE v 11 
l'épée sur vous : Je détru1ra1 vos hauts , " · 
lieux. 1 LE Heigneur m'adressa encore sa pa-
4 J'abattrai vos autels; je hriserai vos role, et me dit : 

statues, et je ferai tomber morts devant :.! ll:t vous, fils de l'homme, voici ce que 
vos Idoles ceux d'entre vous que j'aurai : dit le Seigneur Dieu à la terre d'Israël : 
frap~s. .

1 

La fln vient, elle vient cette fln sur les 
5 J'etendrai les corps morts des enfants quatre coins de cette terre. 

d'Israël devant vos statues, et je répan- S Votre tin est arrivée; je vais mainte
drai vos os autour de vos autels. nant répandre ma fureur lillr vous : je 
6 Lt>-R villes seront désertes dans tout ' vous jugerai selon vos voiè!l, et je ferai 

le pavs où vous habitez, les hauts lieux 1 retomber sur vous toutes vos abomina
seront détruits et renversés, vos antels 1 tions. 
tomberont et seront brisés, vos idoles . 4 Mon œil vous verra sans être lléchi, et 
ne seront plus adorées, vos temples 1 je ne serai point touché de compassion. 
seront abattus, et tous vos ouvrages Je mettrai sur vous le poids de vos cri
périront. mes, vos abominations seront au milieu 
7 II se fera un carnage d'hommes au · de vous; et voua saurez que c'est moi qui 

milieu de vous; et vous saurez que c'est , suis le Heigneur. 
moi qui suis le Seigneur. • 5 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
8 Je m'en réserverai parmi vous quel- 1 Une amiction vient, et tovt avssit4t il en 

ques-uns qui auront échappé de l'épée i vient une autre. 
des nations, lorsque je vous aurai dis- ' 6 La tin vient, la ft n est proche; elle 
persés parmi les peuples. ls'avance contre vous, la voilà qui vient. 
9 Et ceux d'entre vous qui auront été 7 Vous qui habitez sur la terre, une 

di!Iivrés, se souviendront de moi parmi : ruine entière vient vous accabler. Le 
les nations où ils auront éti- emmenés 1 temps est venu, le jour est proche, le 
caJ,>tifs; parce que je briserai leur cœur jour du carnage Iles Aomme1, et non de 
qui était tombé dans la fornication en , la gloire des montagnes. 
se retirant de moi, et leurs yeux qui 8 C'est maintenant que je répandrai de 
s'étaient corrompus par la fornication près ma colère sur vous, que ma fureur 
en se prostituant aux idoles; et ils se se satisfera dans vous; je vous jugerai 
déplairont à eux- mêmes à cause des selon vos voies, et je vous chargerai de 
maux qu'ils ont faits dans toutes les tout le poids de vos crimes. 
abominations où ils sont tombés. 9 Mon œil vous verra sans être llécbi; 

10 Ils sauront alors que c'est moi qui et je ne serai point touché de compas
suis le Seigneur, et que ma parole n'a sion; mais je mettrai sur vous le poids 
pas été vaine, lorsque j'al prédit que je Ile vos actions criminelles, vos abomina
leur ferais ces maux. tions seront au milieu de vous; et vous 

11 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : saurez que c'est moi qui vous frappe, 
I<,rappez de la main et battez du pied, moi qui suis le Seigneur. 
et dites : Hélas! gémisse~ sur tous les 10 Le jour vient, le jour est déjà pré
crimes et sur toutes les abominations sent; la ruine va tomber; la verge a 
de la maison d'Israël; parce qu'ils péri- lleuri, l'orgueil a poussé ses rejetons. 
ront par l'épée, par la famine et par la 11 L'iniquité s'e.st Mevée sur la verge 
peste. de l'impiété, et elle ne viendra point 
12 Celui qui est loin mourra de peste; d'eux, ni du peuple, ni de tout le bruit 

celui qui est près périra par l'épee; celui qu'ils ont fatt; et ils n'auront point de 
qui sera resté et qui sera assiégé mourra repos. 
par la faim, et mon indignation se satis- 12 Le temps est venu, le jour est pro
fera dans leur supplice. che : que celui qui achète nt~ se réjouisse 
IS Et vous saurez que je suis le Sei- point, et que celui qui vend ne s'afflige 

gneur, lorsque vos corps morts et tout point, parce que la colère accablera tout 
sanglants seront étendus au milieu de le peuple. 
vos idoles, autour de vos autels, sur 13 Celui qui vend ne rentrera point en 
toutes vos collines élevées et sur toutes possession de ce qu'il vend av temp1 dv 
vos hautes montagnes, sous tous vos 

1 
jvbili, quand même il serait encore alors 

arbres chargés de feuilles, sous tous vos ~ au nombre des vivants. Les visions pro
chênes touffus, c'est-à-dire, dans tous les ' pl&itiqw1 qui regardent tout le peuple ne 
lieux où l'on sentait auparavant l'odeur seront point vaines, et l'homme ne trou
de l'encens que vous brtlliez en l'honneur vera point d'appui dans le df>réglement 
de vos idoles. • de sa vie. 

14 J'étendrai ma main sur eux, et je 14 Sonnez de la trompette : que tous se 
rendrai la terre toute désoMe et aban- préparent. Cependant il ne se trouvera 
donnée depuis le désert de Dél>latha, personne •tul aille au combat, parce que 
da~s tous les lieux oit ils habitaient ; ma colère est sur tout le peuple. 
et 11s sauront que c'est moi qui suis le ! 15 L'épée au dehors, la peste et la 
Seigneur. ; famine au dedans. Celui qui est aux 
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EZECHIEL, Vlll. 675 
champs mourra par l'épée; et celui qui 1 2 et j'eus cette vision : Quelqu'un me 
est dans la ville, sera dévoré par la peste : parut comme un feu ardent. DeJ?uis 
et par la famine. , les reins jusqu'au bas ce n'était qu une 
16 Ceux d'entre eux qui s'enfuiront se- flamme; et depuis les reins jusqu'au 

ront sauvés; mais ils seront tous sur les haut, il paraissait un airain mêlé d'or, 
montagnes comme les colombes des val- étincelant de lumière. 
lees, tremblant de crainte dans la vue 3 Je vis en même temps comme une 
de leurs péchés. main qui vint me prendre par les cbe-
17 Toutes les mains seront affaiblies, et veux de ma tête. Etl'esprit m'éleva entre 

tous les genoux seront sans force. le ciel et la terre, et m'amena à Jérusa-
18 Ils se revêtiront de cilices, et Ils se- 1 lem dans une vision de Dieu, près la porte 

ront saisis de frayeur; tous les visages 1 intPrieure qui regardait du côté de l'a
seront couverts de confusion, et toutes ; quilon, où était placée l'idole de jalousie 
les tètes deviendront chauves. ' pour irriter le Dieu jaloux. 
19 Leur argent sera jeté dehors, et leur 4 Je vis parattre en ce milme lieu la 

or sera comme du fumier. Leur argent gloire du Dieu d'Israè1, selon la vision 
ni leur or ne pourra les délivrer au jour que j'avais eue dans le champ. 
de la fureur du Seigneur; ils ne leur ser- 5 Et il me dit : Fils de l'homme, levez 
viront point pour se rassasier et pour Iles yeux du côté de l'aquilon. Et ayant 
remplir leur estomac: parce que leur ini· levé les yeux de ce côté-lê, je vis du côté 
quitè s'en est fait un sujet de chute. de l'aquilon de la porte de l'autel cette 
20 Ils se sont servis de l'ornement de ' idole de jalousie qui était à l'entrée. 

leurs colliers pour repaitre leur orgueil, 6 Il me dit ensuite : Fils de l'homme, 
et ils en ont fait les images de leurs abo- voyt'Z-vous ce que font ceux-ci! ro,ez
minations et de leurs idoles. C'est pour- t'OUI les grandes abominations que la 
quoi je mettrai leur or et leur argent au maison d'Israël fait en ce lieu, pour m'o
rang des choses impures. bliger à me retirer de mon sanctuaire? 
21 Je l'abandonnerai au pillage entre Et quand vous vous retournerez d'un 

les mains des étrangers; il deviendra la autre côté, vous verrez des abominations 
proie des plus impies de la terre, et ils eu encore plus grandes. 
useront comme d'une chose souillée. 7 Et m'ayant conduit à J'entrée du 
22 Je déto11rnerai d'eux mon visage, et parvis, je vis qu'il y avait un trou à 

on violera le secret de mon lfMICivain, la muraille, 
des brigands y entreront et le profane- 8 et il me dit : Fils de l'homme1 percez 
ront. la muraille. Et lorsque j'eus perce la mu-
23 Faites une fln tllftff' C011damMtiOfl; raille, il parut une porte. 

parce que la terre est ~;~leine du sang des 9 Alors Je Seigneur me dit : Entrez, et 
ifl110cefttl qu'ils ont repandu, et que la voyez les eft'royables abominations que 
ville est remplie d'iniquité. ces gens-ci font en ce lieu. 
24 Je ferai venir les plus méchants d'en- 10 J'entrai, et en ce même temps je vis 

tre les nations, ils s'empareront de leurs des images de toutes sortes de reptiles 
maisons.Jeferaicesserl'orguelldespuis- et d'animaux, objet d'•n etùt1 abomi
sants, et lltwl ete1Ut#il posséderont leurs nable, et toutes les idoles de la maison 
sanctuaires. d'Israël étaient peintes sur la muraille 
25 Leurs maux fondront 11W eu tout tout autour. 

d'un coup; Us chercheront alors la paix, 11 Et soixante et dix des anciens de la 
et ils n'en trouveront point. maison d'lsraè1 étaient debout devant 
26 Ils verrontvenirépouvantesurépou- ces peintures; et Jézonias, tlls de Sa

vante, et les bruits 4/ltigeants se sucéde- phan, était au milieu d'eux. Chacun 
ront l'un à l'autre. Ifs cllercberont quel· d'eux avait un encensoir à la main1 et 
que vision fat~orable d'un prophète. La la fumée de l'encens qui en sortait s'ela
loi périra dans la bouche des prêtres; et vait en haut. 
le conseil dans les anciens. 12 Et il me dit : Certes vous voyez, ftls 
~ Le roi sera dans les larmes, le prince de J'homme, ce que les an~iens de la mai

sera couvert de tristesse, et les mams du son d'Israël font dans les ténèbres, ce que 
peuple trembleront de frayeur. Je les chacun d'eux fait dans le .secret de sa 
traiterai selon leurs voies; je les jugerai chambre : car ils disent : Le Seigneur ne 
selon qu'ils auront jugé les autres; et nous voit point, le Seigneur a abandonné 
ils sauront que c'est moi qui suis le la terre. 
Seigneur. 13 Alors Ume dit: Si vous vous tour-

CHAPITRE VIII ne.z d'1;1n autre côté, vous verrez des abo-
. mmattons encore pl us grandes que celles 

L E cinquième jour du sixième mois que font ceux-ci. 
de la sixième année, comme j'étais 14 Et m'ayant mené à J'entrée de la 

assis dans ma maison, et que les anciens porte de la maison du Seigneur, q_ui re
de Juda étaient assis avec moi au même garde du côté du septentrion, je VIS des 
lieu, la main du Seigneur Dieu tomba femmes assises en ce lieu qui pleuraient 
tout d'un coup sur moi, Adonis. 
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6'76 EZECHIEL, IX. X. 
US Et il me dit : Certes vous voyez, flle i remp1issez le parvis de corps tout san

de l'homme, ce q"'iù (ont; et si vous al- . glants, et sortez ensuite. Bt étant sortis 
lez encore d'un autre côté, vous verrez : ils allèrent tuer tous ceux qui étaient 
des abominations encore plus grandes. dans la ville. 
16 Et m'ayant fait entrer dans le parvis 8 Et après qu'Ils eurent fait tout ce car

intérieur de la maison du Seigneur, je nage, je demeurai là; et m'étant jeté le 
vis à l'entrée du temple du ~eigneur, visage contre terre, je dis en criant : Hé
entre le vestibule et l'autel, environ las! hé-las! hélas! Seigneur Dieu! per
vingt-cinq hommes qui tournaient le · drez-vous donc tout ce qui reste d'l!lraèl, 
dos au temple du Seigneur, et dont le . en rcpandantvotrerureursurJérusalem 1 
visage regardait l'orient, et ils adoraient · 9 Et il me dit : L'iniquité de la maison 
le soleil levant. d'Israël et de la maison de Juda est dans 

17 Et il me dit :Certes vous voyez, fils . le dernier excès. La terre est toute cou
de l'homme, ce q"'ils .font. Est-ce peu à 1 verte de sang, la ville est remplie de gens 
la maison de Juda d'avoir fait les abomi- qui m'ont quittP, parce qu'ils ont dit: Le 
nations qu'ils ont faites en ce lieu, d'a- 1 Seigneur a abandonné la terre, le Sel
voir rempli la terre d'iniquité, et d'avoir · gneur ne vous voit point. 
comme entrepris d'irriter mon indigna- 1 10 C'est pourquoi mon œil ne se lais
tion contre eux? Et vous voyez comme 1 sera point fléchir; je ne serai point tou
ils approchent de leurs narines un ra- ché de compassion, et je ferai tomber 
meau. sur leurs têtes les maux qu'ils méritent. 
18 C'est pour cela que je les traiterai 1 Il Alors celui qui était vêtu d'une robe 

aussi dans ma fureur; mon œil les verra de lin, et qui avait une écritoire pendue 
sans être ftéchi; je ne serai point touché sur ses reins, dit ces mots : J'ai fait ce 
de corn passion, et 1 orsqu 'ils crierou t vers 1 que vous m'a vez commandé. 
moi àhautevoix,jene les écouterai point. CHAPITRE X. 

CHAPITHE IX. 1 J'EUS encore une vision. Il parut sur 
I L cria ensuite devant moi avec une Je firmament qui était sur la tête des 

voix forte, et me dit : Ceux qui doi- chéruhins, comme une pierre de saphir, 
vent visiter la ville sont proche, et cha- l et comme une espèce de trône qui s'éle
cun tient en sa main un in!!trument de vait au-dessus d'eux. 
mort. : 2 Bt le SeigMtlr dit à l'homme vêtu 
2 En même temps je vis venir six hom- 1 d'une robe de lin : Allez au milleu des 

mes du côte de la porte supérieure qui 1 roues qui sont sous les chérubins, et 
regarde vers le septentrion, ayant cha- . prenez plein votre main des charbons de 
cun à la main un instrument de mort. Il 1 feu qui sont entre les cherubin!', et ré
J en avait aussi un au milieu d'eux qui : pandez-Ies !'Ur la ville. Et il s'y en alla 
était revêtu d'une robe de fln lin, et qui : aevant moi. 
avait une écritoire pendue sur les reins; ~ S Les chérubins halent au côté droit de 
et étant en tri-s ils se tinrent près de l'an-

1 
la maie-on d" SeigtJet~r lorsqu 'il y entra, 

tel d'airain. . et une nut'>e remplit le parvis intérieur. 
3 Bt la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de 1 4 La gloire du Seigneur s'éleva de des

dessus Je chérubin oit elle était, et vint à 1 sus les cherubins, et vint à l't-nt rée de la 
l'entrée de la maison d" Seignewr, et elle ~ maison~ et la maison fut couverte de la 
appela celui qui t'-tait vêtu d'une robe de i nuée, et le parvis fut rempli de l'éclat de 
lin, et qui avait une ecritoire pendue sur , la gloire du Seigneur. 
les reins. 1 5 Le bruit des ailes des chérubins reten-
4 Et le Seigneur lui dit: Pas!!cz au tra- .

1 
tissait jusqu'au parvis extérieur, et pa

vers de la ville, au milieu de Jérusalem, raissait comme la voix du Oieu tout
et marquez un thau sur le front des l puissant qui parlait. 
hommes qui gemissent, et qui sont dans ô le Seigneur ayant donc fait ce corn
la douleur de voir toutes les ahomina- 1 mandement à celui qui Hait vêtu d'une 
ti ons qui se font au milieu d'elle. robe de lin, et lui ayant dit, Prenez du 
5Btj'entendiscequ'ildisaitauxautres: 1 feu du milieu des roues qui sont entre 

Suivez-le, et passez au travers dela ville, 
1 
les chérubins; il y alla, et se tint près 

et frappez indifféremment. Que votre œil d'une des roues. 
ne se laisse point flechir, et ne so~·ez 

1 
7 Alor" J'un des cMrubins étendit sa 

touchés d'aucune compassion. main du milieu des cherubins, vers le 
6 Tuez tout, sans qu'aucun echappe, : feu qui était entre les chérubin!~, et en 

vieillards, jeunes hommes, vierges, fern- i ayant pris, il Je mit dans les mains de 
mes et enfants: mais ne tuez aucun de : celui qui était vêtu d'une rohe de lin, qui 
ceux sur le front desquels vous verrez Je ' ravant recu s'en revint. 
thau icrit; et commencez par mon sanc-

1 

8 'Et il pàrut dans les chCrubins comme 
tuaire. Ils commencèrent donc le car- une main d'homme qui était sous leurs 
nage par les plus anciens qui étaient de- 1 ailes. 
vant la maison. 1 9 Voici encore ce que je vis: II me parut 
1 Et il leur dit: Profanez la maison, et , quatre roues près des chi-rubins. Il y 
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EZECHIEL, XI. 677 
avait une roue près d'un chérubin, et 2 Et le S~ignftr me dit: Fils de J'homme, 
une autre roue près d'un autre. Les roues ce sont la ceux q ul ont des pensées d'ini
paralssaient,à les voir, comme une pierre qui té, et qui forment des desseins perni-
de chryso1ithe; cieux en ce'tte ville, 
10 t'lt toutes les quatre paraissaient sem- . 3 en disant : NoR maisons ne sont-elles 
blabl~, comme si une roue était au mi- , P!'S bi\ties depuis longt_emps! Si cette 
lieu dune autre. "'lle est comme la chaudiere q"i est s"r le 

11 Lorsqu·enes marchaient, elles mar- fev, nous sommes la cl1air gai doit 11 de
chaient des quatre côtés, et ne se retour- '1 meurer. 
naient point en marchant : maiR quand . 4 C'est pourquoi prophétisez sur leur 
cellequiétaitlapremièreallaitd'unc6w, ·sujet, ftls de l'homme, prophétisez. 
les autres suivaient aussitôt sans tour- ' 5 En même temps l'Esprit de Dieu me 
ner ailleurs. saisit, et le Seig~~et~r me dit : Parlez : 
12 Le corps des quatre roues, leur cou, [ Yoici ce que dit le ~eigneur : C'elt ainsi 

leurs mains, leurs ailes etr leurs cercles . qve vous avez parlt\ maison d'Israël, et 
étaient pleins d'yeux tout autour: Je connais 1eR pensées de votre cœur. 
13 et il np pela ces roues devant moi, les 6 Vous avez tué un grand nombre de 

roues légères. personnes dans cette ville, et vous avez 
14 Chacun de ces animav:» avait quatre rem pH ses rues de corps morts. 

faces : la première était celle d'un chéru- 7 C'est pourquoi, voici ce que dit le Sei
bin, la seconde celle d'un homme, la troi- gneur Dieu : Ceux que vous avez tué11 
sième cel1e d'un lion, et la quatrième que vous avez étendus morts au milleÙ 
celle d'un aigle. de la ville; ceux-là sont la chair, et la 
15 Bt les cherubins s'élevèrent en haut. ville est la chaudière : mais pour vous 

C'étaient les mêmes animaux que j'avals je vous ferai sortir du milleu de cetté 
TUS près du tleuve de Chobar. ville. 
16 Lorsque les chérubins marchaient, 8 Vous craignez l'épée, et je ferai tom

les roues marchaient aussi auprès d'eux; ber sur vous l'épée, dit le Seigneur Dieu. 
et lorsque les chérubins étendaient leurs 9 Je vous chasserai du milieu de cette 
ailes pour s'élever de terre, les roues n'y ville; je vous livrerai entre les mains des 
demeuraient point, mais elles se trou- ennemis, et j'exercerai sur vous mes ju-
VIlient auprès d'eux. gements. 
17 Elles ilemeuraient quand ils demeu- 10 Vous périrez par l'épée : je vous ju

raient, et elles s'élevaient quand ils s'éle- gerai dans les con6.ns d'Israël; et vous 
valent, parce que l'esprit de vie était en saurez que c'est moi qui suis le Seigneur. 
elles. 11 Cette ville ne sera point une chau-
18 La gloire du Seigneur sortit ensuite dière à votre égard, et vous ne serez 

de rentrée du temple, et elle se placa sur point comme la chair au milieu d'elle: 
les chérubins. • mais je vous jugerai dans les conft.ns 
19 Et les chérubins étendant leurs ailes d'Israël; 

en haut, s'élevèrent de terre devant moi; 12 et vous saurez que c'est moi qui suis 
et lorsqu'ils partirent, les roues leR sui-~le Seigneur: parce que vous n'avez point 
virent aussi. Bt les cAirvbins s'arrêtèrent marché dans la f10ie de mes préceptes, et 
à l'entrée de la porte de la maison du Sei- que vous n'avez point observé mes or
gneur du côté de l'orient; et la gloire du don nances, mais q11e vous vous êtes 
Dieu d'Jsraè1 était sur eux. conduit-s selon les coutumes des nations 
20 C'étaient les mêmes animaux que qui vous environnent. 

j'avais vuR au-dessouR du Dieu d'Israël 13 Comme je prophétisais de cett1 sorte, 
près le tleuve de Chobar; et je reconnus Pheltias, llls de Banaïas, mourut. Alors 
que c'étaient des chérubins. je tombai le visage contre terre, et je 
21 Chacun avait quatre visages et qua- criai à haute voix, en disant : Hélas! hr.

tre ailes, et il paraissait comme une main las! hélas! Heigneur Dieu! vous achevez 
d'homme sous leurs alles. donc de perdre ce qui reste d'Israël? 
22 Les faces qui m'y parurent, leur re- 14 Bt le Seigneur m'adressa sa parole, 

gard et cette impétuosité avec laquelle 1 et me dit: 
chacun marchait devant soi, étalent les\15 Fils de l'homme, vos frères, vos frè
mêmes que j'avais vus près le tleuve de res, dis-je, vos proches, et toute la mai-
Chobar. son d'Israël, sont tous ceux à qui les 

CHAPITRE XI 1 habitants _de Jér.usalem ont dit : ~.llez-
• 1 vouR-en b1en lom du Relgneur; cest à 

L 'ESPRIT ensuite m'éleva en haut, et ! nous que la terre a ét.C donnée pour la 
me mena à la porte orientale de la 1 posséder. 

maison du Reignenr, qui regarde le so- 16 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
leil levant. Je vis alors à l'entrée de la , Aelgneur Dien : Quoique je les ale e~
porte vingt-cinq hommes, et j'aper~us , voyél'l si l!>ln parmi le." !lation!!, et que Je 
au milieu d'eux Jézonias, fils d'Azur, 1 les ale dispersés en dt vers pay~, Je ne 
et Pheltias, Ols de Banaïas, princes du ·laisserai pasdesanctU\erleurpetttnom-
peuple. bre dans les pays où us sont allés. 
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618 EZECHIEL, XII. 
11 Dites-leur donc: Voici ce que dit le· porteront sur leurs épaules devant eux; 

Heigneur Dieu : Je vous rassemblerai i on vous emportera dans l'obscurite; 
du milieu des peuples; je vous rc'lunirai vous vou~ mettre~ un voile sur le vi
des pays oil vous avez cté dispersés, et , sage, et vous ne verrez point la terre : 
je ,·ous donnerai encore la terre d'Israël. · car je vous ai choisi pour être cowme '"' 

18 Ils y entraront de nou!let~v, et ils ôte- signe et un prodige à la maison d'israël. 
ront du milieu d'elle tout ce qui lui a été , 1 Je fis donc ce que le Seigneur m'avait 
un sujet de chute, et toutes ses abomi- . commande, je transportai mes meubles 
uat.ions. ' en plein jour, comme un homme qui dé-
19 Et je leur donnerai à tOtU un même 1 loge pour aller ailleurs. Le soir je fis de 

cœur, et je répandrai dans leurs entrail- 1 ma propre main un trou à la muraille de 
les un esprit nouveau ; j'ôterai de leur ma maison, et je sortis dans l'obscurite, 
chair le cœur de pierre, et je leur donne- des hommes me portant sur leurs épau-
rai un cœur de chair: les devant tout le peuple. 
20 afl.n qu'ils marchent dans lt~ !loie de 8 Le matin le Seigneur m'adressa sa pa

mes préceptes, qu'ils gardent ce que je role, et me dit : 
leur ai ordonné, et qu'ils le fassent; 9 J.<'Hs de l'homme, le peuple d'Israël, 
qu'ils soient mon peuple, et que je sois ce peuple qui m'irrite saM cuse, ne vous 
leur Dieu. i a-t-il point dit: Qu'est-ce donc que vous 
21 Mais pour ceux dont le cœur s'aban- 1 faites? 

donne à ce qui leur est un sujet de chute 10 Dites-leur : Voici ce que dit le Sei
et à leurs abominations, je ferai retom-~ gneur Dieu : Cette prédiction de maux 
ber leurs crimes sur leurs têtes, dit le tombera sur le chef qui est dans Jéru
Seigneur Dieu. salem, et sur toute la maison d'Israël, 
22 Alors les chérubins élevèrent leurs qui est au milieu d'eux. 

ailes en haut, les roues s'illevèrent avec 11 Dites-leur : Je suis le prodige qui 
eux, et la gloire du Dieu d'Israël était vous prédis ces maux : ils souffriront 
Rur les chérubins. tout ce que j'ai fait; ils passeront ainsi 

:t;J Et la gloire du Seigneur monta du d'un pays en un autre, et seront emme
milieu de la ville, et alla s'arrêter sur la nés captifs. 
montagne qui est à l'orient de la ville. 12 Le chef qui est au milieu d'eux 
24 Après cela l'esprit m'éleva en haut, sera emporté sur les épaules; il sortira 

et me ramena en vision par la 1lertw. de dans l'obscurité; ils perceront la mu
l'Esprit de Dieu en Chaldée, vers le peu- raille pour le faire sortir de la ville. Son 
ple qui était captif; et la vision que j'a- visage sera couvert d'un voile, afl.n que 
vais eue s'étant évanouie de mon esprit, son œil ne voie rien sur la terre. 
25 je dis au peuple captif tout ce que le 13 Je jetterai mon rets sur lui, et il sera 

Seigneur m'avait fait voir. pris dans mon filet : je l'emmènerai à 
Babylone dana la terre des Chaldéens : 

CHAPITRE XII. cependant il ne la verra point, et il y 

L E Seigneur m'adressa encore sa pa- mourra. 
role, et me dit: 14 Je disperserai de tous côtés toua 

2 l<'lls de l'hommt', vous demeurez au ceux qui sont autour de lui, tous ceux 
milleu d'un peuple qui ne cesse point de qui le gardent et qui composent ses 
m'irriter, au milieu de ceux qui ont des troupes, et je les poursuivrai l'épée nue. 
yeux pour voir, et ne voient point; qui 15 Et ils sauront que c'est moi qui suis 
ont des oreilles pour entendre, et n'en- le Seigneur, quand je les aurai répandus 
tendent point; parce que c'est un peuple en divers pays, et que je les aurai disper-
qui m'Irrite 1a11s celle. sés parmi les peuples. 
S Vous donc, fl.ls de l'homme, préparez 16 Je me réserverai d'entre eux un petit 

pour vous ce que peut avoir une per- nombre d'hommes qui échapperont à 
sonne qui quitte son pays pour aller l'épée, à la famine et à la peste, afin 
ailleurs. Vous délogerez devant eux en qu'Ils publient tous leurs crimes parmi 
plein jour, et vous passerez vous-m~me Iles nations où ils auront été envoyés; et 
d'un lieu à un autre devant leurs yeux, ils sauront que c'est moi qui suis le Sei
pour voir s'Us y feront attention; parce, gneur. 
que c'est un peuple qui ne cesse pofnt de ! 17 Le Seigneur m'adressa sa parole, et 
m'irriter. 1 me dit: 
4 Vous transporterez hors de chez vous 18 Fils de l'homme, mangez votre pain 

à leurs yeux pendant le jour t.ous vos 1 dans l'épouvante; buvez votre eau à la 
meubles comme un homme qui déloge; 1 hâte et dans la tristesse; 

· et vous en sortirez vous-même le Rolr 1 19 et vous direz à ce peuple : Voici ce 
devant eux, comme un homme qui sort 1 que le Seigneur Dieu dit à ceux qui habi
de chez lui pour aller demeurer ailleurs. · tent dans Jérusalem, dans le pays d'ls-
5 Percez devant leurs yeux la muraille raël : Ils mangeront leur pain dana la 

d11 tJotre maiso1e, et sortez par l'ou vert ure 1 frayeur, et ils boiront leur eau dans 
que vous aurez faite. · l'affiiction, et cette terre autrefois si peu-
6 Vous aurez des hommes qui vous . plée deviendra toute désolée, à cause 
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EZECHIEL, XIII. 6"79 
del'iniquitédetousceuxquiyhabitent.l nes de mensonges? Et après cela vous 
20 Ces villes qui sont maintenant ha bi-

1 
dites, C'est le Heigneur qui a parlé; 

tees, deviendr·ont une solitude, la terre quoique je n'aie point parlé. 
sera déserte; et vous saurez que c'est 8 C'est pourquoi, voici ce que dit le Sei
moi qui suis le Seigneur. · gneur Dieu : Parce que vous avez pu-
21 Le Seigneur m'adressa encore sa pa- blié des choses vaines, et que vous avez 

role, et me dit : · eu des vh!ions de mensonge; je viens à 
22 Fils de l'homme, quel est ce proverbe vous, dit le Seigneur Dieu. 

qu'ils font courir dans Israël, en disant : 9 Ma main s'appesantira sur les pro
Les jours de us malMurs sont différés phètes qui ont des visions vaines, et qui 
pour longtemps, et toutes les visions prophétisent le mensonge : ils ne se 
des prophètes s'en iront en fumée? trouveront point dans l'assemblée de 
28 Dites-leur donc: Voici ce que dit le mon peuple, ils ne seront point écrits 
~eigneur Dieu : Je ferai cesser ce pro- dans le livre de la maison d'Israël, ils 
verbe, et on ne le dira plus à l'avenir n'entreront point dans la terre d'Israël; 
dans Israël. Assurez-leur q.ue les jours et vous saurez que c'est moi qui suis le 
sont proches, et fJ'IU les vis1ons des pro- :::;eigneur Dieu : 
phètcs serQf&t bientôt accomplies. 10 parce qu'ils ont séduit mon peuple, 
24 Les visions à l'avenir ne seront point en lui annonçant la paix, lorsqu'il n'y 

vaines, et les prédictions ne seront point avait point de paix :lorsque mon peuple 
incertaines ni ambiguës au milieu des bâtissait une muraille, ils l'ont enduite 
enfants d'Israël. avec de la boue seule, sans y mêler de 
25 Je parlerai moi-même qui suis le la paille. 

Seigneur; et toutes les paroles que j'au- 11 Dites à ceux qui enduisent la m~railù 
rai prononcées seront accOmJ?lies sans sans y rien mêler, qu'elle tombera, parce 
retardement. Et pendant vos JOUrs mê- qu'il viendra une forte pluie, q.ue je ferai 
mes, peuple qui ne cessez J.><>int de m'ir- tomber de grosses pierres qw l'accable
riter, dit le Seigneur Dieu, Je parlerai, et ront, et souf!l.er un vent impétueux qui 
j'exécuterai ce que j'aurai dit: la renversera par terre. 
26 Le Seigneur m'adressa ensuite sa 12 Et quand on verra que la muraille 

parole, et me dit : sera tombée, ne vous dira-t-on pas alors: 
27 Fils de l'homme, la maison d'Israël Où est l'enduit dont vous l'avez en

a coutume de dire : Les visions de celui- ' duite 'f 
ci sont bien éloignées, et il prophétise 18 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
pour les temps futurs. Seigneur Dieu: Je ferai éclater des tour-
28 Dites-leur donc: Voici ce que dit le billons et des tempêtes dans mon indi

Seigneur Dieu :Mes paroles à l'avenir ne gnation; les torrents de pluie se dé bor
seront P.oint différées; mais tout ce que deront dans ma fureur, et de grosses 
j'aidits accomplira,ditleSeigneurDieu. pierres tomberont dans ma colère, pour 

renverser tout ce qui se rencontrera. 
CHAPITRE XIII. U Et je détruirai la muraille que vous 

L E Seigneur me parla encore en ces avez enduite sans rien mêler avec la 
termes, et me dit : boue; je l'égalerai à la terre, et on en 

2 Fils de l'homme, adressez vos prophé- verra paraître les fondements; elle tom
ties aux prophètes d'Israël qui se mêlent bera, et celui qui l'a'IJait enduite, sera en
dt! prophétiser, et vous direz à ces gens· veloppé dans sa ruine; et vous saurez 
là qui prophétisent de leur tête : Bcou- que c'est moi qui suis le Seigneur. 
tez la parole du Seigneur. 15 Mon indignation se satisfera dans 
3 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : la muraille et dans ceux qui l'enduisent 

Malheur aux prophètes insensés qui sui- sans y mêler ce qui l'aurait affermie. Je 
vent leur propre esprit, et qui ne voient vous dirai alors: La muraille n'est plus, 
rien ! et ceux qui l'avaient enduite ne sont 
4 Vos prophètes, ô Israël! ont été ,Parmi plus. 

tlOU comme des renards dans les deserts. 16 Ils ne ao•t_plua ces prophètes d'Is-
5 Vous n'êtes point montés contre l'en- raël, qui se millaient de prophétiser à 

tUmi, et vous ne vous êtes point opposés Jérusalem, et qui avaient eour elle des 
comme un mur pour la maison d'Israël, visions de paix, lorsqu'il n y avait point 
pour tenir ferme dans le combat au jour 1 de paix, dit le Seigneur Dieu. 
du Seigneur. 1 17 Et vous, 11.ls de l'homme, tournez le 
6 Ils n'ont que des visions vaines, et 1 visage contre les filles de votre peuple, 

ne prophétisent que le mensonge, en di- , qui se mêlent de prophétiser de leur tête 
sant, Le Seigneur a dit ceci; quoique le • et de leur propre cœur; et prophétisez 
Seigneur ne les ait point envoyés; et ils i contre elles, 
persistent à assurer ce qu'ils ont dit une 18 et dites: Voici ce que dit le Seigneur 
fois. Dieu : Malheur à celles qui préparent 
7 Les visions que vous avez eues ne des coussinets pour les mettre sous tous 

sont-elles pas vaines, et les prophéties les coudes, et qui font des oreillers pour 
que vous publiez ne sont-elles pas plei- en appuyer la tête des personnes de tout 
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680 EZECHIEL, XIV. 
âge, afin de surprendre ai mi les âmes; 1 Convertissez-vous, et q ulttez vos idoles, 
et qui lorsqu'elles ont surpris les âmes 1 et détournez vos visages de toutes vos 
de mon peuple, les assurent que leurs abominations. 
âmes sont pleines de vie! j 7 Car si un hommt~ de la maison d'Is-
19 Elles ont Mtruit la vérité de ma pa- 1 raël, quel qu'il puisse être, ou un étran

role dans l'esprit de mon peuple, pour 1 ger d'entre ltlS prosélytes qui sont en 
une poignée d'orge et pour un morceau Israël, s'i•loigne de moi, garde toujours 
de pain, en tuant les âmes qui n'étaient ses idoles dans son cœur, et tient tlxé 
point mortes, et en assurant de la vie devant ses yeux l'objet scandaleux de 
celles qui n'étaient point vivantes, et son iniquitù; et (\U'apr~l cela il vienne 
séduisant ain1i pur leurs mensonges la trouver un prophete pour savoir par lui 
crédulité incomidérée de mon peuple. ma reponse; moi qui suis le Seigneur, je 
20 C'est pourquoi, voici ce que dit le répondraiàcethomme-làparmoi-mème. 

Reigneur Dieu: Je viens i\ vos coussl- 8 Je regarderai cet homme dan1 ma co
nets, par lesquels vous surprenez les lère; j'en ferai un exemple;jlf le ref&drai 
ftmes comme des oiseaux qu'on prend l'objet des insultes des hommes; je l'ex
dans leur vol: je romprai vos coussinets terminerai du milieu de mon peuple; et 
P.ntre vos bras, et je laisserai aller les vous saurez que c'est moi qui suis le 
âmes que vous avez prises, ces âmes qui Seigneur. 
devaient voler. 9 Et lorsqu'un prophète tombera dans 
21 Je romprai vos oreillers; je délivre- l'erreur, et répondra jaUIIIff!Unt, c'est 

rai mon peuple de votre puissance, et moi qui suis le Seigneur, qui aurai 
ils ne seront plus à l'avenir exposés en trompé ce prophète; mais j'étendrai ma 
prote entre vos mains; et vous saurez 1 main sur lui, et je l'exterminerai du mi-
que c'est moi qui suis le Seigneur. llieu de mon peuple d'Israël. 
22 Car vous avez affligé le cœur du 10 Ils porteront tous deux la peine de 

juste sur de fausses suppositions, lors- i leur init;~.uité, et le peuple qui a désire 
que je ne l'avais point attristé moi- . d't'tre seduit, et le prophète qui en a été 
même, et vous avez fortifié les mains de 1 le séducteur : 
l'impie pour l'empêcher de revenir de sa Il afin que la maison d'Israël ne s'égare 
vole mauvaise 1ft corrompue, et de trou- plus à l'avenir en se retirant de moi, et 
ver la vie. qu'elle ne se corrompe plus dans tous 
23 C'est pourquoi vous n'aurez plus vos ses crimes par lesquels elle a violli ma 

fausses visions à l'avenir. et vous ne dé- loi; mais qu'ils soient tous mon peuple, 
biterez plus vos divination!! phantuti- et que je sois leur Dieu, dit le Seigneur 
que~; parce que je délivrerai mon peuple des armées. 
d'entre vos mains; et vous saurez que 12 Le Seigneur m'adressa encore sa pa-
c'est moi qui suis le Seigneur. role, et me dit: 

13 r'ils de l'homme, lorsqu'un pays 
CHAPITRE XIV. aura pùché contre moi, et qu'il se sera QUELQUES- UNS des plus anciens endurci dan!! le violement de mes pré

d'Israël étant >en us me voir, ils ceptes,j'étendrai ma main sur ce pays-là, 
s'assirent devant moi. j'y briserai la force du pain, j'y enverrai 
2 Alors le Seigneur m'adressa sa pa- la famine, et J)' ferai mourir les hom-

role, et me dit : mes avec les betes. 
S Fils de l'homme, ceux que vous voyez H Si ces trois hommes, Noé, Daniel et 

ont dans leur cœur les impuretés de 
1 

Job, se trouvent au miüeu de ce pays-là, 
leur• idole1, et ils tiennent fixe devant ils d(·livreront leurs âmes par leur pro
leurs yeux J'objet scandaleux de leur pre justice, dit le Seigneur des armèes. 
iniquité : commtmt donc répondrai-je 15 Si j'envoie en ce pays-là des bêtes 
aux demandes qu'ils me font'/ 1 farouches pour le detruire, et qu'il de-
4 c·e.~t pourquoi parlez-leur, et leur vienne inaccessible, sans que personne 

dites :Voici ce que dit le ~eigneur Dieu: 1 puisse plus y passer à cause des bêtes, 
Tout homme de la maison d'Israël, qui 1 16 je JUre par moi-même, dit le Sei
conservera dans son cœur les impuretés : gneur Dieu, que si ces trois hommes 
de ses idoù1, qui tiendra fixé devant ses 1 sont en ce pays-là, ils n'en délivreront 
yeux l'objet scandaleux de son iniquité, ni leurs fils ni leurs fillt'.s, mais qu'eux 
et qui viendra trouver un prophète, pour 1 seuls seront délivrés, et que le pays sera 
savoir par lui ma réponse; je lui répon- détruit. 
drai, moi qui suis le Seigneur, selon .

1 
17 ~i je fais venir l'épée sur ce pavs-lit, 

toutes ses impuretés qu'il cach1 en l•i- et si je dis à l'epee, Passez au travers 
mirme : 1 de ce pays-là; et que j'v tue les hommes 
5 afin que la maison d'Israël soit sur- 1 avec les bêtes: • 

prise dans ù diréglement de son cœur, 18 si ces trois hommes s'v trouvent en 
par lequel ils se !!Ont retirés de moi, pour 1 même temps; je jure par JÙoi-miltne, dit 
1mivre toutes leurs idoles. le Reigneur Dieu, qu'ils n'en délivreront 
6 C'ef!t pourquoi dites à. la maison d'ls- · ni leurs ftls ni leurs filles mais qu'eux 

raël: Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 1 seuls seront délivrés. ' 
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19 Si j'envole la peste contre ce pays-là, · ITRE XVI 

et si je répands mon indignation sur lui CHAP · 
par un arrêt sanglant, pour en extermi- ~ LE Seigneur me parla encore, et me 
ner les hommes avec les hêtes; dit : 
20 et que Noé, Daniel et Job s'y trou- 2 Fils de l'homme, faites connaître 1\ 

vent en mtlme temps; je jure par moi- ·
1 
Jêrusa1em ses abominations, 

milme, dit le Seigneur Dieu, qu'ils n'en . 3 et vous lui direz : Voici ce que dit le 
délivreront ni leurs fils ni leurs filles, Seigneur Dieu à Jérusalem: Votre race 
mais qu'ils en délivreront seulement . et votre origine vient de ln terre de Cha
leurs propres âmes par leur justice. naan; votre pèrt:~ était Amorrhéen, et 
21 Cependant voici ce que dit le Sei- votre mère Cethéenue. 

gneur Dieu : Si j'envoie tout ensemble 4 Lorsque vous ètE:s venue au monde, 
contre Jérusalem ces quatre plaies mor-1 au jour de votre naissance, on ne vous 
telles, l'i>pèe, la famine, les bêtes farou- a point coupe comme aux autres en
ehes et la peste, pour y faire mourir les , fants, le conduit par où vous receviez la 
hommes avec les bêtes; ' nourriture dans le sein de votre mère; 
22 il en restera néanmoins quelques- ' vous ne flltes point lavée dans l'eau qui 

uns qui se sauveront, et qui en feront vous aurait rtê alors si salutaire, ni 
sortir leurs fils et leurs tilles, et ils! purifiée avec le sel, ni enveloppée de 
viendront vous trouver, et vous verrez langes. 
quelle a été leur conduite et leurs œu- 50n vous a regardée d'un œil sans pitie, 
vres, et vous vous consolerez des maux 1 et on n'a point eu compassion de vous, 
que j'aurai fait tomber sur Jérusalem, pour vous rendre quelqu'une de ces as
et de toute l'atnictlon dont je l'aurai· sistances; mais on vous a jetée sur la 
accablée. 1 terre nue au jour de votre naissance, 
23 Ils vous consoleront, di1-j,, lorsque comme une personne pour qui l'on n'a

vous verrez quelle a été leur voie et leurs 1 vait que du mépris. 
œuvres; et vous reconnaîtrez que ce' 6 Passant auprès de vous, je vous vis 
n'aura pas été sans un juste sujet, que foulée aux pieds dans votre sang, et je 
j'aurai fait fondre sur Jérusalem tous vous dis lorsque vous étiez couverte de 
les maux dont je l'aurai atfligée, dit le votre sang: Vivez; quoique vous soyez, 
Seigneur Dieu. vous dis-je, couverte de votre sang, 

vivez. 
CHAPITRE XV. 7 Depvil u temp1-tà je vous ai fait 

L E Seigneur m'adressa encore sa pa- croître comme l'herbe qui est dans les 
role, et me dit: , champs; vous avez crü, vous êtes deve

:2 Fils de l'homme, que fera-t-on du nue grande, vous vous êtes avancee en 
bois de la vigne, si on le compare à tous îlge, vous êtes Yenue au temps où les 
les autres arbres qui sont dans les bois filles pensent à se parer, votre sein s'est 
et dans les forêts? formé, vous avez été en état d'être ma-
s Peut-on en prendre pour quelque ou- riée, et vous étiez alors toute nue et 

vrage de bois, ou peut-on en faire seule- pleine de confusion. 
ment une cheville pour y pendre quel- 8 J'ai passé auprès de vous, et je vous 
que chose dans une maison 1 ai considérée; j'ai vu que le temps où 
4 On le met dans le feu pour en être la vous étiez, etait le temps d'être aimée; 

pâture; la flamme en consume l'un et j'ai étendu sur vous mon vêtement, et 
l'autre hout, et le milieu est réduit en j'ai couvert votre ignominie. Je vous ai 
cendres: apr~' uta, sera-t-il bon à quel- juré de 1'otf8 protéget·, j'ai fait une al
queehosef lianee avec vous, ait le Seigneur Dieu, 
5 Lors mfimequ'il était entier, il n'était et vous êtes devenue comme une per

bon à rien; combien plus sera-t-il inu- sonne qui était à moi. 
tile à toutes sortes d'ouvrages après que 9 Je vous ai lavee dans l'eau, je vous al 
le feu l'aura dévore! purifiée de ce qui pouvait vous souiller, 
&C'est pourquoi, voici ce que dit le Sei- et j'ai répandu sur vous l'huile de par

gneur Dieu : Comme le bois des arbres jum. 
des forêts étant utiles à ditlers outlrages, 10 Je vous ai donné des robes en brode
celui de la vigne est jeté au feu pour en rie, et une chaussure magnifique; je 
être consumé, je traiterai de meme les vous ai ornee du lin le plus beau, et je 
habitants de Jérusalem. vous ai revêtue des habillements les 
7 Je les regarderai dans ma colère: ils plus fins et les plus riches. 

sortiront d'un feu, et ils tomb6ront 11 Je vous ai parée des ornements les 
dans un autre qui les consumera; et plus précieux; Je vous ai mis des brace
vous saurez que c'est moi qui suis le 1 Jets aux mains et un collier autour de 
Seigneur, lorsque je les aurai regardés votre cou. 
dau ma tolère, 12 Je vous ai donné un ornement d'or 
8 et que j'aurai rendu leur terre déserte 

1 
pour vous mettre sur Je front, et des 

et inaccessible, parce qu'ils ont violé ma pendants d'oreilles, et une couronne i'cla-
loi, dit le Seigneur Dieu. . tante sur votre tête. 
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682 EZECHIEL, XYI. 
18 Vous avez été parée d'or et d'argent, 1 beauté abominable; vous vous êtes 

et v@tue de fin lin et de robes en broderie 1 abandonnée à tous les passants, et vous 
de diverses couleurs; vous vous êtes ; avez multiplié les crimes de votre hon
nourrie de la plus pure farine, de miel teuse fornication. 
et d'huile; vous avez acquis une parfaite 1 26 Vous vous êtes prostituée aux en
beauté, et vous êtes parvenue jusqu'à fants de l'Egypte qui sont vos voisins 
être reine. et qui ont de grands corps, et vous avez 
14 Votre nom est devenu célèbre parmi commis infamie sur infamie pour irriter 

les peuples, à cause de l'éclat de votre ma colère. 
visage; parce que vous étiez devenue Z7 Mais je vais mainteMflt étendre ma 
parfaitement belle par la beauté que j'a- main sur vous, je vous ôterai ce que 
vais moi-même mise en vous, dit le !:'ei· j'avais accoutumè de vous donner; et je 
gneur Dieu. vous livrerai à la passion des filles de la 

Hi Et après cela vous avez mis votre Palestine qui vous haïssent, et qui rou
confiance en votre beauté, vous vous gissent elles-mêmes de l'impiété crimi
êtes abandonnée à la fornication dans nelle de votre conduite. 
votre gloire, et vous vous êtes prosti- ' 28 Et n'étant pas encore satisfaite de 
tuée à tous les passants pour être asser-1 cel e:ccè1, vous vous êtes prostituée aux 
vie à leur passion. enfants des Assyriens; et après cette 
16 Vous avez pris de vos riches vête- 1 prostitution vous n'avez pas encore été 

mente que vous avez cousus l'un à l'au- , contente. 
tre pour en faire les ornements de vos 29 Vous avez poussé plus loin votre 
hauts lieux oit vous vous lites plongee fornication, et vous avez commis crime 
dans la fornication d'une manière qu'on sur crime dans la terre de Chanaan avec 
n'a jamais VUE', et qu'on ne verra ja- les Chaldéens; et après cela même voua 
mais. n'avez pas été satisfaite. 

17 Vous av Pz pris ce qui servait à vous 30 Comment pu riflerai- je maintet~ant 
parer, qui était fait de mon or et de votre cœur, dit le Seigneur Dieu, puisque 
mon argent, et que je vous avais donné, toutes ces actions que vous faites, sont 
et vous en avez formé des images d'hom- les actions d'une femme prostituée et qui 
mes, auxquelles vous vous êtes prosti- a essuyé toute honte? 
tuée. 31 Car vous vous êtes biti un lieu in-
18 Vous avez pris vos vêtements bro- fâme à l'entrée de toutes les rues, et vous 

dés de diverses couleurs, vous en avez vous êteA fait une retraite d'impudicité 
couvert vos idoles, et vous avez mis dans toutes les placM publiques : vous 
mon huile et mes parfums devant elles. n'avez pas été comme une courtisane 
19 Vous leur avez présenté comme un qui dedaigne ce qu'on lui offre pour se 

sacrifice d'agréable odeur le pa.ln que je mettre à plus haut prix, 
vous avais donné, et la plus pure farine, 9.2 mais comme une femme adultère, 
l'huile et le miel dont je vous avais qui cherche des étrangers en se retirant 
nourrie : voilà ce que vous avez fait, et de son mari. 
dont je 1ui1 témoin, dit le Seigneur Dieu. 33 On donne une récompense à toutes 
20 Yous avez pris vos tUs et vos filles les femmes prostituées; mais vous avez 

à qui vous aviez donné la vie, et vous payé vous-même tous ceux qui vous ai
les avez sacrifiés à ces idoles, en les fai- maient, et vous leur faisiez des présents, 
sant dévorer avfett,. Ne comprenez-vous aftn qu'ils vinssent de tous côtés pour 
pas combien est grand le crime par le- commettre avec vous une infamie dé
quel vous vous êtes ainsi prostituée au testable. 
idole1 7 34 Ainsi il vous est arrivé dans votre 
21 Vous avez immolé vos enfants, et prostitution tout le contraire de ce qui 

en les consacrant à vos idoles vous les arrive aux femmes prostituées; et il n'y 
leur avez abandonnés. aura. point de fornication st"mblable à la 

2'-l Et après toutes ces abominations et vôtre : car ayant paye vous -même le 
ces prostitutions, vous ne vous êtes prix de vos crimes au lieu de le recevoir, 
point souvenue des jours de votre jeu- vous avez fait tout le contraire de ce que 
neAse, lorsque vous étiez toute nue, les autres font. 
pleine de confusion et foulée aux pieds 35 C'est pourquoi écoutez la parole du 
dans votre sang. Seigneur, femme prostituée. 
23 Et il est encore arrivé après toutes 36 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 

ces mechancetes (malheur, malheur à Parce que vous avez dissipé tout votre 
vous! dit le Seigneur Dieu) : argent, et que vous avez découvert vo-
24 il elt twrifJt! q.e vous avez bâti pour tre ignominie dans vos fornications, at

vous un lieu infâme, et vous vous êtes tirant ainsi ceux que vous aimiez, et 
préparé dans toutes les places publiques dans les abominations de vos idoles, en 
une maison d'Impudicite. · leur donnant le sanff de vos enfants, 
25 Vous avez dresse à l'entrée de toutes! que vous avez sacrifies : 

les r~es _la marque publique de votre 37 je vais asse~bl~r contre vous tous 
prostitution; vous avez rendu votre ceux qui vous a1matent, auxquels vous 
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EZBCHIBL, XVI. 
vous êtes prostituée, tous ceux pour qui 1 les 11 &o•t lit>rée& à l'orgueil If• 11 f10ye•t 
vous avez br11lé de passion, avec tous .

1 

rassasiées de pain dans le lliJJ de l'a· 
ceux que vous haïssiez; je les assemble- bondance et dv repos, et qu'elles n'ont 
rai tous de toutes parts; je leur décou- point tendu la main au pauvre et à l'in
vrirai votre honte, et toute votre infa- · digent pour le& a&&ister. 
mie paraltra devant eux. 1 50 Et elles se sont élevées, et ont com-
38 Je vous jugerai comme on juge les 1 mis des abominations devant moi : c'est 

femmes adultères, 11t qui ont répandu le pourquoi je les ai détruites comme vous 
sang; et je ferai répandre le vôtre dans ' avez vu. 
un transport de fureur et de jalousie. , 51 Samarie aussi n'a pas fait la moitié 
S9 Je vous livrerai entre les mains de ' des crimes que vous avez commis; mais 

vos ennemis, et ils détruiront votre lieu : vous avez surpassé l'une et l'autre par 
infâme, et renverseront votre retraite ~~ vos excès, et vous avez justifié vos 
d'impudicité : Ils vous arracheront vos sœurs par toutes les abominations que 
l'êtements, ils vous emporteront ce qui vous avez faites. 
servait à vous parer, et ils vous laisse- · 52 Portez donc vous-même votre con
ront toute nue pleine de honte et d'igno- l fusion, vous qui avez surpassé vos 
minie. sœurs par vos péchés, vous rendant en-
40 Ils amèneront contre vous une mul- core plus criminelle qu'elles, qui sont 

titude de peuples; ils vous assommeront 1 justes en comparaison de vous. Confon
à coups de pierres; ils vous perceront 1 dez-vous, dis-je, et portez votre igno
de leurs épées; 1 minie, vous qui avez justifié vos devœ 
41 ils mettront le feu dans vos maisons sœurs. 

et les brilleront; ils exerceront contre 5a Je les retablirai toutes deux en fai· 
vous des jugements sévères aux yeux l.'lant revenir les captifs de Sodome et de 
d'un grand nombre de femmes; et vous ' ses filles, aussi bien que les captifs de 
cesserez de vous prostituer, et vous ne Samarie et de ses filles; et je vous réta· 
récompenserez plus ct1W at11c qui f101JS blirai en faisant revenir de même vos 
f10W coN"ompes. · captifs au milieu d'elles : 
42 Je ferai cesser mon indignation à M afin que vous portiez votre ignomi· 

votre égard : mon zèle Il ma jalousie se nie, et que vous soyez chargée de la con
retirera de vous, je me tiendrai en paix, fusion de tout ce que vous avez fait 
et je ne me mettrai plus en colère; pour les excuser et les consoler. 
48 parce que vous ne vous êtes point 55 Votre sœur Sodome et ses filles re

souvenue des joul'8 de votre jeunesse, et 
1 

tourneront à leur ancien état; Samarie 
q_ue vous m'avez irrité par tous ces ex- , et ses filles retourneront aussi à leur 
cès : c'est pourquoi j'a fait retomber ancien etat; et vous et vos filles vous re· 
sur votre tête les désordres de votre vie, tournerez de même à votre premier état. 
dit le Seigneur Dieu; et je ne vous ai pas 56 On ne vous a pas même entendu 
encore traitée selon la mesure des cri- parler de votre sœur Sodome, au temps 
mes que vous avez commis dans toutes de votre gloire, 
les abominations que vous avez faites. 51 avant que votre mechanceté e11t été 
44 On dit d'ordinaire, Telle mère, telle découverte, comme elle l'a été en ce 

fille; mais ceux qui se servent dts ce temps où vous êtes devenue un objet 
proverbe, le diront de vous. 1 d'insulte aux filles de Hyrie, et à toutes 
45 Vous êtes t>rAiment la tllle de votre _ les ftlles de la Palestine, qui vous envi· 

mère, qui a abandonné son époux et ses · ronnent de toutes parts. 
enfants; et vous êteR la sœur de vos 1 58 \'ous avez porté le poids de vos cri
sœurs, qui ont abandonné leurs époux mes et de votre propre ignominie, dit le 
et leurs enfants. Yotre mère est Cé-1 Seigneur Dieu. 
théenne, et votre père est A.morrhéen. 59 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
46 Votre sœur plus grande q.e fla.& est Je vous traiterai comme vous le méritez, 

Samarie, avec ses filles qui habitent à 1 ayant méprisé le serment q.e oov1 m'a· 
votre main gauche. Votre sœur plus pe- 'fJieZ prlti, et violé l'alliance q.e j'aoais 
tite qtU t:~OUI est Sodome, qui habite à faite aDec t:lOVI; 
votre main droite avec ses filles. 1 60 et après cela je me souviendrai de 
47 Bt vous n'avez pas seulement mar- l'alliance que j'avais faite avec vous au 

eM dans leur voie, et commis les mêmes jour de votre jeunesse, et je contracte
excès qu'elles ont commis; mais vous . rai avec vous une alliance qui durera 
lea avM presque surpassées dans tous 1 éternellement. 
lea crimes de votre vie. 61 Vous vous souviendrez alol'8 des dé-
48 Je jure par moi-même, dit le Sei· · règlements de votre vie; et vous serez 

gneur Dieu, que ce qu'a fait Sodome, couverte de confusion, lorsque vous re
votre sœur, et ses filles, n'est point si cevrez avec vous vos sœurs plus gran
criminel que ce que vous avez fa.lt, vous ' des q.e t:l'*l,avec vos sœurs plus petites 
et vos ft lies. , que f10tu : et je vous les donnerai pour 
49 Voici quelle a été l'iniquité de Ro- i être vos filles, mais non par une alliance 

dome, votre sœur: c'ut qtt'elle et aes fil- 1 qui vienne de vou. 
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62 J'établirai alors mon alliance avec ' ll Le Heigneur m'adressa t>Dcore sa pa

vou8; et vous saurez que c'est moi qui role, et me dit: 
suis Je Seigneur: 1 12 Dit-es à ce peuple qui m'irrite sa111 
6:lafinquevousrepassiez!'otre!'iedans cesse: Ne savez-vous pas ce que cette 

votre souvenir, et que vous soyez con- · énigme signifie'! Le roi de Babylone, 
fondue sans oser seulement ouvrir la ajouterez-vous, l".St venu à Jérusalem, il 
bouche dans la confusion que vous en en a pris le roi et les princes, et il les a 
aurez, lorsque je m'apaiserai à votre emmenés avec lui à Babylone. 
égard, en vous pardonnant tout ce que 1 ~l Il a choisi tm prince de la race royale, 
vous avez fait contre moi, dit Je Sei- il a fait alliance avec lui, et il lui a fait 
gneur Dieu. prêter le serment. Il a transporté même 

CHAPITlŒ XVII. les plus vaillants hommes hors du pays; 
14 afin que le royaume de ce P.rince LE Seigneur me parla encore, et me restât bas et faible sans pouvoir s'elever, 

dit : et qu'il demeurât dans les conditions 
2 Fils de l'homme, proposez cette qu'il lui a prescrites, etles gardât in,w· 

énigme, et rapportez cette parabole à la lablement. 
maison d'Israël. 15 Mais ce prince se révoltant contre 
3 Vous leur parlerez de cette sorte : lui a envoyé des ambassadeurs au roi 

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Un d'Egypte, afin qu'il lui donnât des che
aigle puissant qui avait de !!'randes vaux et de grandes troupes. Celui qui 
alle!'!, et un corps très-long, plein de s'est conduit de cette sorte réussira-t-il 
plumes diversill<'es par la variété des dans ses desseins, et y trouvera-t-il sa 
couleurs, vint sur le mont Liban, et em- sûreté? Après avoir violé les conditions 
porta la moelle d'un cèdre. qu'il avait jurees, échappera-t-il à ses 
4 Il arracha les branches naissantes, ennemis? 

et les transporta au p!Lys de Chanaan : 16 Je jure par moi-même, dit le Sei
il les mit dans une ville de gens de ~meur Dieu, qu'il sera emmene au pays 
trafic. même de ce prince qui l'avait établi roi, 
5 Et ayR nt pris de la graine, ilia mit en dont il a rom ru l'alliance en violant le 

terre comme une semt~nce, afin qu'elle serment qu'i lui avait prêté, et qu'il 
prît racine, et qu'elle s'affermît sur les mourra au milieu de Babylone. 
grandes eaux; et ilia planta sur la factl 17 Et Pharaon, qvoiq•'avec une grande 
th la terre. armée et un grand peuple, ne réussim 
6 Lorsqu'elle eut pouss~. elle crftt et point dans le combat contre le roi de 

devint une vigne assez P.tendue, maiB Babylone, qui êlèvera des terrasses, et 
hasse, dont les hranches regardaient cet bâtira des forts pour tuer un grand 
aigle, et dont les racines étaient sous nombre d'hommes. 
lui. .S'en étant donc formé une vigne, 1~ Car ce prince après avoir viol(\ la pa
elle porta du bois et du fruit, et elle pro· role qu'il avait donnée, et rompu l'al
dni~<it des rejetons. Jianee qu'il avait faite, s'est allié à l'E-
7 lln autre aigle parut ensuite, qui gypte. Mais quoiqu'il ait fait toutes Ct'.S 

(\tait grand, à longues ailes, et charg(\ choses pcnw sa s{J,reté, il n'échappem 
de plumes; et alors cette vigne sembla point. 
porter ses racines et étendre ses bran- 19 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
cheR vers ce second aigle, afin qu'il l'ar- .Seigneur Dieu :Je jure par moi-même 
roflilt des eaux fécondes qu'il pouvait que je ferai ret.omber sur la tête de ce 
lui procurer. prince, le violement de sa parole qu'il a 
8 r·ette "'igne était déjà plantèc dans une méprisée, et la rupture de l'alliance qu'il 

hon ne ttlrre sur le bord des grande~< eaux, avait faite. 
afin qu'elle poussât du hois, et qu'elle 20 J'étendrai mon rets sur lui, et je le 
portât du fruit, et qu'elle devînt une prendrai dans mon filet: je l'emmèneni 
grRnde vigne. dans Hab_vlone, et je lui prononcerai là 

!J Après cela dites-leur: Yoici ce que son arrêt, à cause de la perfidie dans la
dit le Reigneur Dieu : Cette vigne donc quelle il est tombé en me méprisant. 
réussira-t-elle~ Et au contraire ce pre- 21 Tous les dêserteurs qui l'ont suivi 
mi er Rigle n'en arrachera-t-il pas les ra- avec toutes ses troupes, tomberont par 
cines~ n'en abattra-t-il PtJ.Sle fruit? n'en 1 l'cpée, et ceux qui échapperont seront 
fer!L-t-il pas mourir tous les rejetonfl, dispersés de tous côtes; et vous saurez 
afin qu'elle sèche, sans qu'il ait besoin · que c'est moi qui suis le Seigneur qui ai 
d'employer toute la force de son hra<~, ni parlé. 
beaucoup de peuple, pour la déraciner 2'2 Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
entièrement? · Mais moi, je prendrai de la moelle du 
10 La voilà piRntt\e; espère-t-elle donc 1 plus grand cèdre, et je la placerai :je 

de pouvoir !l'affermir? Lorsqu'un vent couperai du haut de ses branches une 
brûlant l'aura frRppée, ne mourra-t-elle grell'e tendre, et je IR planterai sur une 
pas? et ne séchera-t-elle pas avec toutes montagne haute et élevée. 
les eaux dont elle avait cté arroséef . 23 Je la planterai sur la haute mon-
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EZECHIEL, XVIII. 
tagne d'Israël, elle poussera un rejeton, · certainement, puisqu'il a fait toutes ces 
elle portera du fruit, et deviendra un actions détestables, et son sang sera sur 
grand cèdre. Tous les oiseaux habiteront sa tête. 
sous ce cèdre, et tout ce qui vole fera 14 Si cet homme a un fils, qui vovant 
son nid sous l'ombre de ses branches. tous les crimes que son père avait èom-
21 Et tous les arbres de cette terre sau- mis, en soit saisi de crainte, et se garde 

ront que c'est moi qui ai humilié le hien de l'imiter; 
grand arbre, et qui ai élevé l'arbre bas 15 qui ne mange point sur les monta
et faible, qui ai scché l'arbre vert, et qui gnes, et qui ne lève point le.~ veux vers 
ai fait reverdir l'arbre sec, moi qai suis les idoles de la maison d'Israel; qui ne 
le Reigneur. C'est moi qui ai parlé et qui viole point la femme de son prochain: 
ai fait ce que j'avais dit, moi qai suis le 16 qui n'attriste et n'opprime personne; 
Seigneur. qui ne retienne point le gage à son débi-

CHAPITHE XVIII. teur; qui ne prenne point par violence 
le bien d'autrui; qui donne de son pain 

LE St1igneur me parla de nouveau, et au pauvre; qui habille celui qui était nu: 
me dit: . 17 qui détourne sa main de toute injus

:.! D'où vient que vous vous servez tice A l'égard du pauvre; qui ne donne 
parmi vous de cette parabole, et que point à usure et ne rei(Oive rien au delà 
vous l'avez tournée en proverbe dans de ce qu'il a prèté; qu1 ohserve mes or
Israiil : Les pères, dites-vous, ont mangé don nances, et qui marche dans/a f!oie de 
des raisins verts, et les dents des enfants 1 mes préceptes :celui-là ne mourra point 
en sont agacées? 1 à cause de l'iniquité de son père, mais 11 
3 Je jure par moi-même, dit le Seigneur vina très-certamement. 

Dieu, que cette parabole ne passera plus 18 Son père qui avait opprimé les au
panni vous en proverbe dans Israël. 1 tree par des calomnies, et qui avait com-
4 Car toutes les âmes sont à moi :l'âme , mis des actions criminelles au milieu de 

du ftls est à moi comme l'âme du père; son peuple, est mort à cause de sa pro
l'âme qui a péché mourra elle-même. , pre iniquité. 
5 Si un homme est juste, s'il agit selon ' 19 Si vous dites : Pourquoi le 1lls n'a-

l'équité et la justice; , t-il pas porté l'iniquité de son père? C'est 
6 s'il ne mange point sur les mou ta- parce que le fils a agi selon l'équité et la 

gues, et s'il ne lève point les yeux vers justice; qu'il a gardé tous mes précep
tes idoles de la maison d'Israël; s'il ne tes, et qu'il les a pratiqués; c'est pour
viole point la femme de son prochain; ' quoi il vivra très-certainement. 
s'il ne s'approche point de sa femme 20 L'âme qui a péché mourra elle
lorsqu'elle a ses mois; même : le fils ne portera point l'iniquité 
7 s'il n'attriste et n'opprime personne; du père, et le père ne portera point l'ini· 

s'il rend à son déhiteur le gage qu'il lui quité du fils: la justice du juste sera sur 
avait donn~; s'il ne prend rien du bien lui, et l'impiété de l'impie sera sur lui. 
d'autrui par violence; s'il donne de son 21 Hi l'impie fait pénitence de tous les 

"pain à celui qui a faim; s'il couvre de péchésqu'ilavaitcommis,s'ilgardetous 
vêtements ceux qui étaient nus; mes préceptes, et s'il agit selon l'cquité 
8 s'il ne prête point à usure, et ne re- et la justice, il vivra certainement, et Il 

çoit point plus qu'il n'a donné; s'il dé· ne mourra point. 
tourne sa main de l'iniquite, et s'il rend 2".2 Je ne me souviendrai plus de toutes 
un jugement 1\quitable entre deux hom- les iniquités qu'il avait commises; il 
me.~ qui plaident ensemble; vivra dans les œuvres de justice qu'il 
9 s'il marche dans ta f!Oie de mes pré- aura faites. 

ceptes, et garde mes ordonnances, pour 23 Est-ce que je veux la mort de l'lm
agir selon la vérité : celui-là est juste, pi et dit le ~eigneur Dieu; et ne veux-je 
et il vivra très-certainement, dit le Sei- pas plutôt qu'Il se convertisse, et qu'il se 
gneur Dieu. retire de sa mauvaise foi, et qu'il viveY 
10 Si cet homme a un fils qui soit un 2! Si le juste se détourne de sa justice, 

voleur et qui répande le sang, ou qui et qu'il vienne à commettre l'iniquité, et 
commette quelqu'une de ces fautes, toutes les abominations que l'impie com-
11 quand même il ne les commettrait met d'ordinaire, vivra-t-Il alors? Toutes 

pas toutes; qui mange sur les monta- les œuvres de justice qu'il avait faites 
gnes; qui viole la femme de son pro- seront oubliées, et il mourra dans la 
chain; perftdie où il est tombé, et dans le péché 

12 qui attriste et opprime le faible et le qu'il a commis. 
pauvre; qui prenne par violence le bien . 25 Après cela vous dites : La voie du 
d'autrui; qui ne rende point le gage à : Seigneur n'est pas juste. Ecoutez donc, 
son débiteur; qui lève les veux verE les maison d'Israël: Bst-cema voie qui n'est 
idoles; qui commette des abominations; pas juste Y et ne sont-ce pas plutôt les 
13 qui prête à usure et qui reçoive plus vôtres qui sont corrompues? 

qu'Il n'a prêté, vivra-t-il après cela? Non 1 26 Car lorsque le juste se sera détourné 
eertes, Une vivra point; il mourra 1.rès- , de la justice, et qu'Il aura commis l'ini· 
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696 EZECHIEL, XIX. XX. 
quité, il y trouvera la mort; il mourra · des eaux, et elle a poussé son bois et son 
dans les œuvres injustes qu'il a corn- ' fruit. 
mises. 11 Les branches solides qui en sont 
27 Et lorsque l'impie se sera détourné , sorties, sont devenues les scept.r~ dr.s 

de l'impiété où il avait vécu, et qu'il princes; sa tige s'est élevée au milleu de 
agira selon l'équité et la justice, il ren- ses branches, et elle s'est vue d~ns une 
dra ainsi la vie à son âme. , grande hauteur parmi la multitude de 
28 Comme il a considéré son état, et , ses branches. 

qu'il s'est détourné de toutes les œuvres , 12 Elle a été arrachée ensuite avec co
d'iniquité qu'il avait commises, il vivra ' Ière, et jetée contre terre; un vent bnl
certainement, et ne mourra point. 1 lant a séché son fruit : ses branches si 
29 Après cela les enfants d'Israël disent 1 vigoureuses ont perdu leur force, et elles 

encore : La voie du Seigneur n'est pas j sont devenues toutes sèches, et le feu l'a 
juste. Sont-ce mes voies qui ne sont pas dévorée. 
justes, maison d'Israël? Ne sont-ce pas ! 13 Elle a été maintenant transplantée 
plutôt les vôtres qui sont corrompues? dans le désert, dans une terre sans eau 

SO C'est pourquoi, maison d'Israël, je et sans route. 
jugerai chacun selon ses voies, dit le 14 Il est sorti du bois de ses branches 
Seigneur Dieu. Convertissez-vous et fai- une llaQlme qui a dévoré son fruit; en 
tes pénitence de toutes vos iniquités, et sorte qu'elle n'a plus poussé de bois as
l'iniquité n'attirera plus votre ruine. sez fort pour devenir le sceptre des prin-
SI Ecartez loin de vous toutes les pré- 1 ces. Voilà le cantique lugubre q•e le 

varications dont vous vous êtes rendus 1 8eigne11-r m'a ordonné de prononcer, et il 
coupables, et faites-vous un cœur nou- ' servira de cantique lugubre potW la en· 
veau et un esprit nouveau. Pourquoi jants d'Israè"t. 
mourrez-vous, maison d'Israël? 
S2 Je ne veux point la mort de celui qui 

meurt, dit le Seigneur Dieu : retournez 
à moi, et vivez. 

CHAPITRE XX. 

LE dixième jour du cinquième mois 
de la septième année, il arriva que 

quelques-uns des anciens d'Israël vin-
CHAPITRE XIX. rent pour consulter le Seigneur, et ils 

ET vous, lJ Ezéckùl! prononcez un s'asSirent devant moi. 
cantique lugubre sur les princes 2 Alors le Seigneur me parla en ces 

d'israël, termes : 
2 et dites :Pourquoi votre mère qui est S Fils de l'homme, parlez aux anciens 

une lionne, s'est-elle reposée parmi les d'Israël, et dites-leur : Voici ce que dit 
lions, et pourquoi a-t-elle nourri ses le Seigneur Dieu: Etes-vous venus vous 
petits au milieu des lionceaux? : autres pour me consulter? Je jure par 
SElle a produit un de ses lionceaux, et l' moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je 

il est devenu lion: il s'est instruit à pren- , ne vous répondrai point. 
dre la proie, et à dévorer les hommes. 1 4 Si vous les jugez, llls de l'homme, si 
4 Les peuples ont entendu parler de lui, vous les jugez, représentez-leur les abo

et ils l'ont pris, non sans en recevoir minations de leurs pères, 
beaucoup de blessures, et ils l'ont em- 5 et dites-leur : Voici ce que dit le Sei
mené enchainé en Egypte. gneur Dieu: Lorsque je choisis Isra.Pl, 
5 Mais la mère voyant qu'elle était sans 

1 

que je levai ma main pour m'engagf'r 
force, et que ses espérances étaient rui- a?Jec serment à la race de la maison de 
nées, prit un autre de ses lionceaux, et 1 Jacob, que je leur apparus dans l'E
l'établit pour être lion. l gy pte, et que je levai ma main en leur 
li Il marcha parmi les lions, et il devint , faveur, en disant: Je suis le Seigneur, 

lion. Il s'instruisit à prendre la proie et 1 votre Dieu. 
à dévorer les hommes. ' 6 Bn ce jour-là je levai ma main en leur 
7 Il apprit à faire des veuves, et à dé- 1 faveur pour m'engager à les tirer de l'E

serter les villes; et au bruit de son ru- 1 gypte, et à les conduire dans une terre 
gissement toute la terre fut désolée. que j'avais choisie pour eux, oil coulent 
8 Alors les peuples de toutes les pro- ~ des ruisseaux de lait et de miel, et qui 

vinees s'assemblèrent contre lui; ils je-
1 
excelle au-dessus de toutes les terres. 

tèrent sur lui leur fllet, et ils le prirent, . 7 Je leur dis alors : Que chacun éloigne 
non sans recevoir des blessures. i de soi les scandales de ses yeux, et ne 
9 Ils le mirent dans une cage, et l'em- , vous souillez point par les idoles d'E

menèrent au roi de Babylone chargé de ; gvpte : car c'est moi qui suis le Sei
chaînes; et ils le renfermèrent dans une l gneur, votre Dieu. 
prison, alln qu'on n'entendit plus à l'a- 8 Mais ils m'ont irrité, et ils n'ont point j 

venir son rugissement sur les monta- 1 voulu m'écouter: ils n'ont point rejet<· ! 

gnes d'Israël. 1 les abominations de leurs :yeux, et ils 
1~ Votre mère est comme une vigne qui , n'ont point quitté les idole!! de l'Egypte. 

a eté plantée dans votre sang sur le 1 J'avais résolu de répandre mon incltgna.
bord dea eaux : elle a crd sur les gran- · t.lon sur eux, et de satisfaire ma colère 
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EZECHIEL, XX. 68'7 
dans leur punition, au milieu même de ; reur sur eux dans le désert, et de satis-
l'Egypte. 1 faire ma colère en lee punissant. 
9 Mals j'ai agi JNissamment pour les 22 Mais j'ai retenu ma main, et j'ai agi 

faire sortir de l'EgyP.te pour ta gloire de · ainsi pour la gluire de mon nom afin 
mon nom, afin qu'tl ne fût pas violé , qu'il ne fût pas déshonoré deva~t les 
aux yeux des natiOns, parmi lesquelles nations du milieu desquelles et aux 
ils étaient, et devant lesquelles je leur yeux desquelles je les avals fait sortir. 
avais apparu. , 23 J'al élevé encore ma main sur eux 
10 Je les ai donc retirés de l'Egypte, et 1 dans la solitude, pour les disperser parmi 

je les al conduits dans le désert. · les nations, et les envoyer bien loin en 
Il Je leur ai propo!lé mes lois et mes : divers climats; 

ordonnancee, dans l'olJServation des- 24 parce qu'ils n'avaient pas observé 
quelles l'homme trouvera la vie. 1 mes ordonnances, qu'ils avaient rejeté 
12 Je leur ai prescrit encore mes }O'Urs mes préceptes, qu'ils avaient violé mes 

de sabbat, afin qu'ils fussent comme un 1 jO'Urs de sabbat, et que leurs yeux s'é
signe entre moi et eux, et qu'ils sussent . talent attachés aux idoles de leurs pères. 
que c'est moi qui suis le Seigneur qui 1 25 C'est pourquoi je leur ai donné des 
les sanctifie. 1 préceptes imparfaits, et des ordonnan-

18 Mais après cela les enfants d'Israël ces ou ils ne trouveront point la vie: 
m'ont irrité dans le désert; ils n'ont 1 26 mais je les ai souillés dans leurs 
point marché dans la tJoie de mes précep- . présents, lorsqu'Ils offraient pour leurs 
tes; ils ont rejeté mes ordonnances, dans · péchés tout ce qui sort le premier du 
l'observation desquelles l'homme trou-1sein de la mère; et ils sauront que c'est 
vera la vie; et ils ont entièrement pro- mol qui suis le Seigneur. 
fané mee jowrs de sabbat. Je résolus 1 Z7 C'est pourquoi, fl.ls de l'homme, 
donc de répandre ma fureur sur eux · parlez aux enfants d'Israël, et dites
dans le désert., et de les exterminer. 1 leur: Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
14 Mais j'ai agi en leur fatJeur pour la : Après que vos pères m'ont déshonoré 

gloire de mon nom afl.n qu'il ne fflt pas l avec mépris, 
déshonoré devant fes peuples, du milieu , 28 moi qui les avais fait entrer dans la 
desquels et aux yeux desquels je les 1 terre que j'avais juré de leur donner, ils 
avais fait sortir. . · m'ont encore blasphémé en ceci: ils ont 
15 J'ai donc élevé ma main sur eux 1 vu d'un œil impie toutes les coUines éle

dans le désert, et je leur ai j'Uré que je ne vées, et tous les arbres chargés de bois 
les ferais point entrer dans la terre que 1 et de feuillee, et ils y ont immolé leurs 
je leur avais donnée, où coulent des victimes; ils y ont attiré ma colère par 
ruisseaux de lait et de miel, et qui est la 1 leurs offrandes, ils y ont bnîlé les odeurs 
première de toutes les terres; les plus excellentes, et ils y ont fait 
16 parce qu'ils avaient rejeté mes or- leurs oblations de liqueurs. 

donnances, qu'ils n'avaient point mar- , 29 Je leur ai dit alors : Quel est ce haut 
ché dans la tJoie de mes préceptes, qu'ils : lieu oit vous allez? Et ce nom de haut 
avaient violé mes jOfVI'& de sabbat, et que . lieu est demeuré à ces lieux sacriliges 
leur cœur courait encore après leurs jusqu'à cette heure. 
idoles. 1 SO C'est pourquoi dites à la maison 
17 Mon œil néanmoins les a regardés! d'Israël :Voici ce que dit le Seigneur 

avec compassion, et je me suis retenu i Dieu: Vous vous souillez dans la même 
pour ne leur point ôter la vie, et je ne les l voie oit ont marché vos pères, et vous 
ai point extermines tous dans le désert. vous abandonnez à la fornication des 
18 J'ai dit ensuite à leurs enfants dans idoles où ils sont tombés. 

la solitude : Ne marchez point dans la 81 Vous vous souillez par l'oblation de 
~oie des préceptes de vos pères, ne gar- 1 vos dons, en faisant pasf!er vos. e~fants 
dez point leurs coutumes, et ne vous par le feu, t~O'US tJO'US SO'Mllez, du-;e, par 
souillez point par le culte de leurs idoles. toutes vos idoles jusq_ues aujourd'hui. 
19 Car c'est moi qui suis le Seigneur, . Et après cela je vous repondrai, enf'!-nts 

votre Dieu: marchez dans la tJOie de mes 1 d'Israël? Je jUre par moi-même, dtt le 
préceptes; révérez mes ordonnances, et ; Seigneur Dieu, que je ne vous r!'~pondrai 
gardez-les. point. 
20 Sanctifiez mes jOfl,rS de sabbat, afin 1 82 Vous ne parviendrez point aussi à 

qu'ils soient comme uu signe entre moi exécuter ce que vous méditez dans votre 
et vous, et que vous sachiez que c'est • esprit, lorsque vous dites: Nous serons 
moi qui suis le Seigneur, votre Dieu. 1 comme les nations et comme les autres 
21 Mais leurs enfants m'ont aigri con-

1
• peupleR de la terre, et nous adorerons 

tre eux· ils n'ont point marché dans la comme eua: le bols et la pierre. 
~oie de ~es pr!'·ceptes, ils n'ont ni révéré 1 33 Je jure par moi-même, dit le Sei
ni gardé mes ordonnances, dans l'obser- gneur Dieu, que je régnerai sur vous 
vation desquelles l'homme trouvera la 1 avec une main forte, avec un bras 
vie· et ils ont violé mes jO'Urs de sabbat .. étendu, et dans toute l'effusion de ma 
Je ies ai menacés de repandre ma fu- fureur. 
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688 EZECHIEL, XXI. 
3-l Je vous retirerai du milieu des peu- Crique, et prophétisez au grand bois du 

pies, je vous rassemblerai des poys où champ du .Midi. 
vous avez étc disperl!és, et je régnerai 47 Dites au bois du 1\Jidi : Ecoutez la 
sur vous avec une main forte, avec un parole du Seigneur; voici ce que dit le 
bras etendu, et dans toute l'effusion de ; Seigneur Dieu : Je vais allumer un feu 
ma fureur. 1 devant vous, je brûlerai tous vos arbres, 
35 Je vous mènerai dans un désert les verts et les secs indifféremment, sans 

écarté de tous les peuples, et étant là; que la flamme de cet embrasement 
l'un devant l'autre, j'entrerai en juge- : puisse s'éteindre; et toutes les faces ck 
ment avec vous. ce pays seront brûlées depuis le midi 
36 Comme je suis entré en jugement jusqu'au septentrion; 

avec vos pères dans le désert de l'E- 48 et toute chair verra que c'est moi 
gypte, ainsi je vous jugerai, dit le f:'.ei- qui ai mis le feu à ce bols, moi qui suis 
gneur Dieu; le Seigneur; tai atltnné ce feu, et il ne 
:n je vous assujettirai à mon sceptre, s'éteindra pomt. 

et je vous ferai entrer dans les liens de 49 Je dis alors : Hélas! hélas! hélas! 
mon alliance. Seigneur Dieu! Ils me disent sans cesse : 

_ 88 Je séparerai d'avec vous les viola- Celui-ci ne parle-t-il pas tovjours en pa
teurs de ma loi, et les impies; je les ferai rabole? 
sortir de la terre où ils demeuraient, et CH PITRE XXI 
ils n'entreront point dans la terre d'Is- A · 
raël; et vous saurez que c'est moi qui LE Seigneur me parla encore en cette 
suis le Seigneur. manière : 
89 Maison d'Israël, voici ce que dit le :.! Fils de l'homme, tournez le visage 

Seigneur Dieu : Suivez chacun vos ido- contre Jérusalem; parlez au sanctuaire, 
les, et les servez : si en cela même vous et prophetisez contre la terre d'Israël : 
ne m'écoutez point, et si vous profanez 8 vous direz donc à la terre d'Israël : 
encore mon saint nom, en m'offrant vos Voici ce que dit le Seigneur Ditu: Je 
présents, et continuant à servir vos viens à vous, je vais tirer mon épée 
idoles, 1 hors du fourreau, et je tuerai dans vous 

40 je ferai, dit le Seigneur Dieu, que le juste et l'impie. 
toute la maison d'Israël me servira sur 1 4 Et parce que je dois exterminer dans 
ma montagne sainte, sur la haute mon- 1 vous le juste et l'impie, mon épee sor
tagne d'Israël : ils me &err;iront tous ' tira hors du fourreau, pour attaquer 
dans la terre en laquelle ils me seront toute chair, depuis le midi jusqu'au 
agréables; et c'est là que j'accepterai septentrion; 
vos prémices et les offrandes de vos dé- . 5 afin que toute chair sache que c'est 
cimes, dans tout le culte saint que vous : moi qui ai tire mon êpée hors du four
me rendrez. 1 reau pour ne l'y remettre plus, moi qui 

41 Je vous recevrai comme une oblation suis le Seigneur. 
d'excellente odeur, lorsque je vous aurai 6 Yous donc, fils de l'homme, poussez 
retirés d'entre les peuples infidèle&, et des soupirs jusqu'à vous rompre les 
que je vous aurai rassemb!Cs des pays ; reins, et gémissez en leur présence dans 
où vous avez été dispersés; et je serai l'amertume de votre cœur; 
sancti.flé parmi vous aux yeux des na- 1 7 et lorsqu'ils vous diront, Pourquoi 
tions; soupirez-vous~ vous leur direz :Je so.-

42 et vous saurez que c'est moi qui suis : pire, parce que j'entends l'ennemi qu1 
le Seigneur, lorsque je vous aurai fait 

1 
vient. Tous les cœurs sécheront de 

rentrer dans la terre d'Israël, dans la crainte, toutes les mains seront sans 
terre pour laquelle j'avais levé la main 1 force, tous les esprits s'abattront, et 
en jurant à vos pères de la leur donner_ 1 l'eau coulera le long de tous les genoux. 
43Vous vous souviendrez alors d" diré- Le voici qui vient, et ce que j'ai prédit 

gtement de vos voies, de tous les crimes arrivera, dit le Seigneur Dieu. 
dont vous vous êtes souillés; vous vous 8 Le Seigneur me parla encore, et me 
déplairez à vous-mêmes, en vous repré- l dit : 
sentant devant les yeux toutes les ac· . 9 Fils de l'homme, prophétisez, et di
tians criminelles que vous avez faites; 1 tes: Yoici ce que dit le Seigneur Dieu: 
44 et vous saurez, maison d'Israël, que ! Parlez : L'épée, ovi, l'épée est aiguisi-e, 

c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque elle est polie. • 
je vous aurai comblés de biens pour la 10 Elle est aiguisée pour tuer les vieU
gloire de mon nom ; au lieu de vous trai- mes, elle est polie pour jeter un grand 
ter selon 11 déréglement de vos voies, et éclat. C'est vous, 0 épée! qui renverserez 
selon vos crimes detestables, dit le Sei- le sceptre de mon fils, qui couperez par 
gneur Dieu. le pied tous les arbres. 
45 Le Seigneur me parla encore, et me ' 11 J'ai donne cette épée à polir pour la 

dit: tenir à la main : elle est aiguisée, elle est 
46 Fils de l'homme, tournez le visage polie, afin qu'elle soit dans la main de 

du côté d.u midi, parlez vers le vent d'A- celui qui doit faire le carnage. 
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EZECHIEL, XXII. 689 
12 Criez, dis de l'homme, et poussez 8eigneur Dieu : Parce que vous avez 

des hurlements; parce que cette épée rendu si publique la memoire de vos ini
est tirée contre mon peuple, contre tous , qui tés, que vous avez Mcouvert vos per
Ies princes d'Israël, qui fuiront devant ' tidies, et que vos péchés et vos pensées 
elle : ils sont tous livrés à cette épée criminelles ont paru devant tout le 
avec mon peuple: frappez-vous donc la monde; parce, dis-je, que vous avez si
!'Uisse dans 11otre douteur; gnalé la mémoire de vos crimes, vous 

18 parce que cette épée agira par mon serez pris par 1101 ennemis. 
ordre, lors milme qu'elle hrisera le scep- 25 Mais vous, profane; vous, prince 
tre de Juda, qui ne subsistera plus, dit 

1 
impie d'Israël, voici le jour que Dieu 

le Seigneur Dieu. avait marqué pour la punition de vos 
. 14 Vous donc, dis de l'homme, prophé- ' injustices. 

tisez, frappez de vos mains l'une contre 26 Voici ce que-dit le Seigneur Dien : 
l'autre. Que cette épée meurtrière dou- i Otez-lui la tiare, Otez-lui la couronne. 
ble et triple sa violence. C'est là cette l N'est-ce pas cette couronne qui a éleve 
épée qui doit faire un si grand carnage, les petits et humilie les grands Y 
qui frappera les esprits d'etonnement, 27 J'en ferai voir l'injustice; l'injustice, 
15 qui fera secher les cœurs, et multi- dis-je, l'erctrtme injustice; D;lais j'atten

pliera les meurtres et les ntines. Je jet- drat jusqu'à ce que soit venu celui à qui 
terai l'épouvante à toutes leurs portes appartient le jugement, et je la lui re
devant cette épée perçante, polie pour mettrai. 
briller, et affilée pour tuer. 28 Et vous, fils de l'homme, prophéti-
16 0 épée! aiguisez votre pointe; allez ! sez et dites: Voici ce que dit le 8eigneur 

à droite ou à gauche partout où le desir 'l Dieu aux enfants d'Ammon, pour répon
des meurtres vous appellera. dre à leurs insultes :Vous leur direz : 
17 Je f)Q'US applaudirai moi-même en Epee, epée, sors du fourreau pour ver

frappant des mains, et je satisferai par ser le sang : sois tranchante et claire, 
f)OUS ma colère. C'est moi qui ai parlé, pour tuer et pour briller. 
moi qui suis le 8eigneur. 29 Pendant que les enfants d'Ammon 
18 Alors le Seigneur me parla de nou- n'ont que des visions fausses, et que 

veau, et me dit: leurs devins ne leur disent que des men· 
19 Fils de l'homme, représentez-vous songr.s, sor1, éJ!ée, pour tomber tout d'un 

deux chemins par oit l'épée du roi de coup sur la tête des impies, et les cou
Babylone pourra venir: que ces chemins vrir de plaies au jour qui a eté marqué 
sortent tous deux d'un même pavs; et pour la punition de leurs injustices. 
ce prince étant à la tête de ces deux che- llO A pres cela, iJ épée! rentre dans ton 
mins, tirera au sort dans la main, pour fourreau au lieu oit tu as été créCe, et je 
reconnaître vers quelle ville il doit te jugerai dans la terre de ta naissance. 
marcher. 31 Je répandrai mon indignation sur 
20 ~'ous figurerez un chemin par oit toi; j'allumerai contre toi le feu de ma 

cette epee irait attaquer Rabbath an fureur; et je t'abandonnerai entre les 
pays des Ammonites, et un autre par mains des hommes insensés qui ont 
où elle viendrait en Juda, pour assiéger conspiré ta mort. 
la très-forte ville de Jérusalem. 32 Tu seras la pâture du feu, la terre 
21 Car le roi de Babylone s'est arrête à nagera dans ton sang, et ton nom tom

la tête de deux chemins; il a mêlé des bera dans un éternel oubli :car c'est moi 
flèches dans un carquois, pour en tirer qui ai parlé, moi qui suis le Seigneur. 
un augure de la marche qu'il doit pren-
dre : il a interrogé ses idoles, il a con- CHAPITRE XXII. 
sulté les entrailles des bêtes mortes. LE :3eigneur me dit encore ces pa-
22 Le sort est tombC sur Jérusalem, et roles : 

lui a fait prendre la droite, afin qu'il 2 Et vous, dis de l'homme, ne jugerez
mène avec lui l'appareil d'un siege; qu'il vous point, ne jugerez-vous point la 
n'ait que le sang et le carnage dans la ville de sang? 
bouche; qu'il excite les cris et les fré- S Ne lui ferez-vous point voir toutes 
missements de son armée; qu'il dreese ses abominations?Vous lui direz: Voici 
des machines contre les portes de la ce que dit le Seigneur Dieu: C'est là la 
11ille; qu'il fa.~se de grandes levées de ville qui répand Je sang au milieu d'elle, 
terre, et qu'il bâtisse des forts autour de afln que le temps de sa destruction ar
ses murs. rive; et qui a dressé des idoles contre 
2S Cette consultation des oracles pa- 1 elle-même, pour se souiller en les ado

raîtra un jeu av:c enfants d'Israël, et ils rant. 
s'imagineront que ce prince imite dans . 4 Vous vous êtes rendue criminelle par 
son oisiveté le repos des jours de sab- le sang que vous avez répandu: vous 
bat : mais le souvenir de l'iniquité de vous êtes souillée par les idoles que vous 
Jérusalem le déterminera à venir la avez faites, et vous avez avancé vos 
prendre. jours et hll.té le temps de votre ruine. 
24 C'est pourquoi, voici ce que dit le C'est pourquoi je vous ai rendue l'op
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ü90 EZECHIEL, XXIII. 
probre des nations, et l'objet ùcs insu!- au militu du fourneau, et je l'emhrasc
tes de toute la terre. rai pour vous y faire passer par le feu. 
5 Les peuples voisins et les peuples C'est ainsi que je vous rassemblerai dans 

éloignes triompheront de vous, vous qui ma fureur et dans ma colère; je me sa
vous êtes remplie d'infamie, et qui vous tisferai, et je vous éprouverai par le feu. 
êtes rendue illustre par la grandeur et 21 Je vous rassemblerai, dis-Je; je vous 
l'eclat de votre chute. embraserai par les flammes de ma fu-
6 Les princes d'Israël se sont tous ap- reur1 et vous serez éprouvés au milieu 

puyés sur la force de leur bras, pour ré- de Jcrusalem. 
pandre dans vous le sang. 22 Vous serez au milieu de cette ville 
7 Ils ont traité dans vous d'une ma- comme est l'argent que l'on éprouve au 

ni ère outrageuse leur père et leur mère : milieu du fourneau, et vous saurez que . 
ils ont opprimé l'ètran~er au milieu de c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque 
vous, et ils ont aftligc dans vous la j'aurai répandu mon indignation sur 
veuve et les orphelins. , vous. 
8 Vous avez m1iprisé mon sanctuaire, 23 Le Seigneur me dit encore ces pa

et vous avez violé mes jour& de sabbat. , roles : 
9 Des calomniateurs ont été au milieu , 24 Fils de l'homme, dites à Jérusalem: 

de vous pour répandre le sang: ils ont Vous êtes une terre impure, qui n'a 
mange sur les montagnes au milieu de ' point eté arrosée de pluies au jour de la 
vous; ils ont commis au milieu de vous fureur. 
les crimes les plu llonte11:TJ. 25 Les prophètes ont conjuré ensemble 
10 Ils ont violé parmi vous la femme au milieu d'elle; ils ont dévore les i.mes 

de leur propre père; ils n'ont point epar- ' comme un lion qui rugit et ravit sa 
gnc dans vous la femme en son impu- proie. Ils ont reçu de grands biens et des 
reté ordinaire. récompenses; et ils ont multiplié les 

11 Ils ont déshonoré la femme de leur veuves au milieu d'elle. 
prochain par une action abominable : le 1 26 Ses prêtres ont méprisé ma loi; ils 
l)eau-père a corrompu par un horrible ont viole mon sanctuaire, ils n'ont point 
inceste sa belle-fille; le frère a fait vio- 1 fait de discernement entre les choses 
lenee à sa propre sœur, à la fille de son saintes et les profanes; ils n'ont point 
père au milieu de vous. . voulu comprendre la différence de ce qui 
12 Ils ont recu des présents au milieu est pur d'avec ce qui est im_Pur. Ils ont 

de vous, atl.n êle répandre Je sang : vous , détourne leurs yeux de mes ;our1 de sa b
avez reçu un protlt et un intérêt iltegi- bat; et j'etais indignement déshonore 
tlme; vous avez opprimé vos frères pour . au milieu d'eux. 
satisfaire votre avarice, et vous m'avez 27 Ses princes etaient au milieu d'elle 
mis en oubli, dit le Seigneur Dieu. comme des loups toujours attentifs à 
13C'est pourquoi j'ai frappé des mains, : ravir leur proie, à re1;1andre le sang, à 

en me déclarant contre le& excès de votre perdre les âmes, et a courir aprlls le 
avarice, et contre le sang qui a été re- gain, po11r satisfaire leur avarice. 
pandu au milieu de vous. 28 Ses prophètes mettaient l'enduit sur 
14 Votre cœur soutiendra-t-il ma collre, la muraille sans y rien mêler qui la ren

on vos mains auront-elles encore quel- dît ferme :ils avaient de vaines visions, 
que foree dans le temps des maux que 

1 
et ils prophétisaient le mensonge en di

je ferai fondre sur vous~ C'est moi qui sant, Voici ce que dit le Seigneur Dien; 
suis le Seigneur: j'ai parlé, et je ferai ce , quoique le Seigneur n'eût point parle. 
que j'ai dit. . 29 Ceux du peuple aussi commettaient 

1 

15 Je vous disperserai parmi les na- , toutes sortes d'oppre$sions: ils ravis
tians : je vous écarterai en di vers pays, et , salent le bien d' a•trui par violence; ils 
je ferai cesser dans vous votre impureté. aftligeaient le faible et le pauvre, ils op-

16 Je me rendrai maître de vous à la · primaient les étrangers sans aucune 
vue des nations: et vous saurez que c'est forme de justice. 
moi qui suis le Seigneur. 30 J'ai cherché parmi eux un homme 
17 Le Seigneur me parla encore, et me qui se présentât comme une haie entre 

dit: ' moi et eux, qui s'opposât à moi pour la 
18 Fils de l'homme, la maison d'Israël défense de cette terre, afin que je ne la 

s'est changée pour moi en écume : ils 1 détruisisse point; et je n'en ai point 
sont tous comme de l'airain, de l'etain, trouvé. 
du fer et du plomb au milieu du four- 31 C'est pourquoi j'ai répandu mon in
neau, et ils sont devenus comme l'écume digna ti on sur eux : je les ai consumés 
de l'argent. . dans le feu de ma colère, et j'ai fait re-
19 C'est pourquoi, voici ce que dit le tomber leurs crimes sur leur tête, dit le 

Seigneur Dieu: Parce que vous êtes deve- Reigneur Dieu. 
nus tous comme de l'écume, je vous ras-
semblerai tous au milieu de Jérusalem, CHAPITRE XXIII. 
20 comme on jette tout ensemble l'ar

gent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb LE Seigneur me parla encore, et me 
dit: 
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EZECHIEL, XXIII. 601 
2 I<'ils de l'homme, une même mère a des enfants de Babylone, et du pays des 

eu deux filles, Chaldéens, oü ils sont nés, 
3 qui sont tombt:,cs dans la fornication . 16 elle s'est laissée emporter à la con cu

en Egypte, et qui se sont prostitul·es piscence de ses yeux; elle a concu pour 
dans leur jeunesse: c'est là que leur sein eux une folle passion, et elle leÜr a en
a été déshonoré, et que leur virginité a voyé ses ambassadeurs en Chaldée. 
été corrompue. 17 Et les enfants de Babylone ôtant ve-
4 La plus grande s'appelait Oolla, et la nus vers elle, et s'étant approchés de la 

plus petite s'appelait Ooliba. Elles ont couche de sa prostitution, ils l'ont dés
été à moi, et elles m'ont enfanM des fils honorée par leurs infamies, et elle a été 
et des filles. Celle qui s'appelle Oolla est corrompue par eux; et son àme s'est 
Samarie, et celle qui s'appelle Ooliba est rassasiee etdtgofdée d'eux. 
Jérusalem. 1 18 Elle a exposé à nu les excès de sa 
5 Oolla s'est donc élevée contre moi par 1 fornication, et elle a découvert son igno

sa fornication, et elle a aimé d'un amour , minie; et je me suis retiré d'avec elle, 
furieux ceux qu'elle aimait, elle a aimé comme je m'étais retiré d'avec sa sœur. 
les Assyriens, ses voisins, · 19 Car elle a multiplié les crimes de sa 
6 vêtus d'hyacinthe, qui étaient prin- fornication en renouvelant la mémoire 

ces, magistrats, jeunes et propres àallu- desjoursdesajeunesse,pendantlesquels 
mer sa passion; tous hommes de cheval,l elle s'était prostituée dans l'Egypte. 
et montés sur des chevaux. 20 Et elle s'est abandonnée avec fureur 
7 Elle s'est abandonnée dans sa forni- à l'impudicité, pour se joindre à ceux 

cation à ces hommes choisis, qui étaient ; dont la chair est comme la chair des 
tous enfants des Assyriens, et elle s'est ânes, et dont l'alliance est comme celle 
souillée par ses infamies, avec tous ceux qu'on an rait avec des chevaux. 
dont elle était follement passionnée. 21 Et vous avez renouve!O les crimes de 
8 Elle n'a pas même quitté alors la for- votre jeunesse, lorsque votre sein a été 

nication par laquelle elle s'était prosti- déshonoré dans l'Egypte, et que votre 
tuée aux Egyptiens : car ils l'avaient virginité y a été corrompue. 
aussi corrompue dans sa jeunesse, ils 22 C'est pourquoi, ô Ooliba! voici ce 
avaient déshonoré son sein lorsqu'elle que dit le Seigneur Dieu : Je vais sus
était vierge, et ils avaient répandu sur citer contre vous tous ceux que vous 
elle leur fornication. aimiez, dont votre âme s'est rassasiée 
9 C'est pourquoi je l'ai livrée entre les jusqu'à '110US en digo1lter; et je les assem

mains de ceux qu'elle avait aimés, entre blerai contre vous de toutes parts. 
les mains des Assyriens, dont elle avait 23 Je rassemblerai les enfants de Baby
été passionnée jusqu'à la fureur. Jonc, les plus fameux d'entre les Chai-
l 0 Ce sont eux qui ont découvert son déens, les souverains et les princes, tous 

ignominie; qui ont enlevé ses fils et ses les enfants d'Assyrie, les jeunes hommes 
filles; qui l'ont tuée elle-même avec les mieux faitR, les chefs et les prinei· 
l'~pée; qui l'ont rendue l'exemple des paux officiers de guerre, les princes des 
femmes par les jugements qu'ils ont. princes, et les plus considérables d'entre 
exercés sur elle. , tous ceux qui montent à cheval. 
11 sa sœur Ooliba après l'avoir vue pu- : 24 Ils viendront à vous avec une multi

nie de la sorte, a porté encore vlus loin 1
1 
tude de roues et de chariots, avec une 

qu'elle la fureur de sa passion. , foule de peuples, et ils vous attaqueront 
12 Elle s'est prostituée sans aucune . de toutes parts, étant armés de cuiras

honte aux enfants des Assyriens par ' ses, de boucliers et de casques. Je leur 
une fornication qui a surpassé encore 1 donnerai le pouvoir de vous juger, et ils 
celle de sa sœur : elle s'est prostituée à vous jugeront selon leurs lois. 
des officiers de guerre, à des magistrats 25 Je les rendrai les exi·euteurs de ma 
qui venaient vers elle avec des habits de colère contre vous, et ils l'exerceront 
différentes couleurs, à des cavaliers qui dans leur fureur. lls vous couperont le 
étaient montés sur leurs chevaux, et à nez et les oreilles, et ce qui restera de 
des jeunes bommes qui avaient tous une , '110tre peuple tombera par l'épée. Ils pren
mine avantageuse. 1 dront vos fils et vos flUes, et le feu dévo-
lS Ainsi j'ai vu toutes les deux marcher rera tout ce qui sera resM de vous. 

dans la même voie et dans les mêmes 26 Ils vous dépouilleront de vos vête
déréglementa. : ments, ils enlèveront vos meubles pré-

14 Et Ooliba a augmenté encore les ex- cieux. 
cès de sa fornication: car ayant vu des 27 Je ferai cesser vos crimes dans vous, 
hommes peints sur la muraille, des ima-~ et la fornication que vous avez apprise 
ges des Chaldéens tracées avec des cou- en Egypte : vous ne lèverez plus vos 
leurs, yeux vers ces idoles, et vous ne vous 

15 qui avaient leurs baudriers sur les , souviendrez plus de l'Egypte. 
reins, et sur la tête des tiares de diffé- · 28 Car voici ce que dit le Seigneur Dien: 
rentes couleurs, qui paraissaient tousj Je vais vous livrer entre les mains de 
des officiers de guerre, et avaient l'air ceux que vous haïssez, entre les mains 
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692 EZECHIEL, XXIV. 
de ceux dont votre ârue s'est rassasiëe ~ 42 On y entendait la voix d'une multi
jusq"'à vous e" dégo1ite1·. tude de gens qui étaient dans la joie; et 
29 Ils vous traiteront avec haine, ils en- choisissant quelques-uns de cette foule 

lèveront tous vos travaux, ils vous lais- · d'homme~ qu'on faisait venir du désert, 
seront toute nue et pleine d'ignominie, elles leur mettaient leurs bracelets aux 
et la honte de votre fornication, vos cri- mains et des couronnes éclatantes sur 
mes et vos infamies seront découvertes. 1 la tête. 
30 Ils vous traiteront de cette sorte, 1 43 Je dis alors de cette femme qui a 

parce que vous vous êt~s prostituée aux 1 vieilli dans l'adultère : Cette prostituée 
nations, parmi lesquelles vous vous êtes , continuera encore maintenant à s'aban-
souillée par le culte de leurs idoles. 1 donner à ses désordres. 

31 Yous avez marché dans la voie de . 44 Ils sont entrés chez elle comme on 
votre sœur, et je vous mettrai en la 1 entre chez une femme débauchée. C'est 
main la coupe dont elle a bu. ainsi qu'ils sont entrés chez ces femmes 
S2 Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 1 perdues et criminelles1 Oolla et Ooliba. 

Vous boirez de la coupe de votre sœur, · 45 Ces hommes sont aoncjustes en com
de cette coupe large et profonde; et vous 1 paraison d'elles; et ce seront eux qui les 
deviendrez l'objet des insultes et des jugeront comme on juge les adultères, 
railleries des hommes en buvant dans : comme on juge celles qui répandent le 
cette coupe grande et vaste. · sang; parce que ce sont des adultères, et 
33 Vous serez enivrée par cette coupe, : que leurs mains sont pleines de sang. 

vous serez remplie de douleur par cette . 4li Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
coupe d'affliction et de tristesse, par 1 Faites venir contre ces deux femmes 
cette coupe de votre sœur Samarie. ! prostituées une multitude d'hommes, 
34 Vous la boirez et vous la viderez jus- 1 et livrez-les en proie dans ce tumulte de 

qu'à la lie, vous en mangerez même les 1 guerre. 
morceaux rompus, et vous vous déchi- 41 Quel es peuples prennent des pierres, 
re rez le sein dans votre douleur; parce 1 et les lapident; qu'ils les percent de leurs 
que c'est moi qui ai parlé, dit le Sei- 1 épées; qu'ils tuent leurs tUs et leurs 
gneur Dieu. 1 filles; qu'ils consument leurs maisons 
35 C'est pourquoi, voici ce que dit le 1 par le feu. 

Seigneur Dieu : Parce que vous m'avez 1 48 C'est ainsi que j'abolirai les crimes 
oublié, et que vous m'avez rejeté der- , de dessus la terre, et que toutes les fem
rière vous, portez aussi votre crime ' mes apprendront à n'imiter pas les abc
énorme, et le poids de votre fornication. : mina ti ons de celles-ci. 
36 Le Seigneur me dit aussi : Fils de 49 Et 'DOS ennemis feront retomber sur 

l'homme, ne jugerez-vous point Oolla et vous votre crime; vous porterez le péché 
Ooliba? et ne leur déclarerez-vous point de vos idoles; et vous saurez que c'est 
leurs méchancetés? moi qui suis le Seigneur Dieu. 
37 Car ce sont des femmes adultères 

qui ont les mains pleines de sang, et qui . CHAPITRE XXIV. 
se sont prostituées à leurs idole8. Elles ' LE dixième jour du dixième mois de 
ont pris même les enfants qu'elle.s la neuvième année, le Seigneur 
avaient engendrés pour moi, et elles m adressa sa parole et me dit: 
les ont olferts à leurs idoles pour être de- 2 Fils de l'homme, marquez bien ce 
vorès. jour, et écrivez-le; parce que c'est en ce 

38 Mais elles m'ont fait encore cet ou- jour que le roi de Babylone a rassemblé 
trage : elles ont violé en ce jour-là mon ses troupes devant Jérusalem. 
sanctuaire; elles ont profané mes jours 3 Vous parlerez en figure à la maison 
de sabbat. d'Israël, qui ne cesse point de m'irriter; 
39 Et lorsqu'elles sacrifiaient leurs en- et vous lui direz cette parabole: Voici ce 

fants à leurs idoles, et qu'elles entraient que dit le Seigneur I>ieu : Mettez une 
dans mon sanctuaire en ce jour-là pour . marmite sur le (eu; mettez, dis-je, une 
le profaner, elles m'ont fait même cette : chaudière, et de l'eau dedans; . 
injure au milieu de ma maison. 4 remplissez-la de viande de tous les 
40 Elles ont fait chercher des hommes i meilleurs endroits; mettez-y la cuisse, 

qui venaient de bien loin, auxquels elles · l'épaule, les morceaux choisis et pleins 
avaient envo;vé des ambassadeurs; et : d'os. 
lorsqu'ils sont venus, pour les mieux . 5 Prenez la chair des bêtes les plus 
recevoir, vous avez eu soin de vous la- 1 grasses, mettez au-dessous les os les 
ver, vous avez mis du fard snr votre ! uns sur les autres, faites-la bouillir à 
visage, et vous vous êtes parée de vos gros bouillons jusqu'à faire cuire les os 
ornements les plus précieux. mêmes au milieu de la chaudière. 

41 Vous vous êtes reposée sur un lit 6 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
parfaitement beau, et on a mis devant Malheur à la ville de sang! qui est 
vous une table ornée magnifiquement; 1 comme une marmite toute enrouillée, 
on a fait brûler dessus mon encens et : dont la rouille n'est point sortie; jetez 
mes parfums. l toutes les pièces de viande qui y sont, 
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les unes après les autres, sans q11'on . adressé sa parole, et m'a dit : Dites à la 
jette le sort sur ses habitants. ! maison d'Israël : 
7 Car son sang est au milieu d'elle, elle · 21 Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Je 

l'a répandu sur les pierres les plus lui- vais profaner mon sanctuaire dont 11o-us 
santes et les plus polies, et non sur la faites l'ornement superbe de votre em
terre, où il aurait pu être couvert de 'pire, ce sanctuaire qui est ce que vos 
poussière. yeux aiment le plus, et l'objet des crain-
S Aussi pour faire tomber mon indi-~ tes de votre il.me. Vos fils et vos filles 

gnation sur elle, et pour me venger qui seront restés tomberont par l'épée. 
d'elle selon qu'elle le mérite, j'ai ré- 22 Et vous ferez comme j'ai fait: vous 
pandu son sang sur les pierres les plus . ne vous couvrirez pointle visage, et vous 
luisantes; afin qu'il n'y ait rien qui le ! ne mangerez point des viandes qù'on 
couvre. • donne à ceux qui sont dans le deuil. 
9 C'est pourquoi, voici ce que dit le Sei- ' 23 Vous aurez des couronnes sur vos 
~eur Dieu : Malheur à la ville de sang! · têtes et des souliers à vos pieds; vous 
alaquellejevaismoi-mêmepréparerun 1 ne ferez point de plaintes funèbres, et 
grand bûcher. vous ne verserez point de larmes: mais 
10 Mettez les os les uns sur les autres, vous sécherez dans vos iniquités; et 

afin que je les fasse brûler dans le feu: ' chacun de vous regardant son frère, · 
la chair sera consumée :on en arran- ; jettera de grands soupirs. 
gera toutes les pièces, et on les fera cuire : 24 Ezéchiel vous sera un signe pour 
ensemble, et les os seront réduits à rien.

1

l'avenir : car lorsque ce temps-là sera 
Il Mettez aussi la chaudière vide sur arrivé, vous ferez toutes les mêmes cho

Ies charbons ardents, afin qu'elle s'é- ses qu'il a faites~ et vous saurez que 
chauffe, que l'airain se brûle, que son c'est moi qui suis le Seigneur Dieu. 
ordure se fonde au dedans, et que sa! 25 Vous donc, fils de l'homme, quand 
rouille se consume. ! ce jour sera venu, auquel je leur ôterai 
12 On s'est efforcé avec grande peine 1 ce qui faisait leur force, leur joie et leur 

de la nettoyer : mais la rouille y est si • gloire, ce que leurs yeux aimaient le 
enracinée, qu'elle n'a pu même en sortir plus, et ce que leurs âmes estimaient 
par le feu. · davantage, et outre cela leurs fils et leurs 
13 Votre impureté est exécrable, parce~ filles; 

que j'ai voulu vous purifier, et que vous · 26 en ce jour-là, lorsqu'un homme qui 
n'avez point quitté vos ordures; mais sera échappé du peril viendra vous dire 
vous ne deviendrez point pure non plus, des nouvelles de Jérusalem; 
avant que j'aie satisfait mon indignation 21 quand ce jour-là, dis-je, sera arrivé, 
en vous punissant. 

1 
votre bouche s'ouvrira pour parler avec 

14 C'est moi qui ai parlé, moi qui suis i celui qui sera échappé par la fuite: vous 
le Seigneur : Le temps est venu, je vais 1 parlerez, et vous ne demeurerez plus 
agir. Je ne laisserai plus les fautes im- dans le sllence; vous leur serez un signe 
punies; je ne pardonnerai plus, je ne' pour l'avenir; et vous saurez tous quo 
m'apaiserai plus :mais je vous jugerai c'est moi qui suis le Seigneur. 
selon vos voies ~t selo~ le déréglement i CHAPITRE XXV 
devosœuvres,ditleSe1gneur. 

1 
• • 

15 Le Seigneur me dit encore ces pa- , LB Seigneur me parla encore de cette 
roles : 1 sorte : 
16 Fils de l'homme, je vais vous frap- 2 Fils de l'homme, tournez votre visage 

per d'une plaie, et vous ravir ce qui est 1 contre les enfants d'Ammon, et prophé
le pl us agréable à vos yeu x : mais vous i tisez contre eux; 
ne ferez point de plaintes funèbres; vous 1 3 et vous direz aux enfants d'Ammon: 
ne pleurerez point, et les larmes ne cou- j Ecoutez la parole du Seigneur Dieu. 
leront point sur votre visage. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Parce 

17 Vous soupirerez en secret, et vous 1 que vousavezjetédescrisdeJoiecontre 
ne ferez point le deuil comme on le fait · mon sanctuaire lorsqu'il a été profané i 
pour les morts: votre couronne demeu- · contre la terre d'Israël, lorsqu'elle a éte 
rera liée sur votre tête, et vous aurez désolée; et contre la maison de Juda, 
vos souliers à vos pieds; vous ne vous lorsqu'ils ont cté emmenés captifs : 
couvrirez point Je visage, et vous ne 4jevous1ivreraiauxpeuplesdel'Orient, 
mangerez point des viandes qu'on donne afin que vous deveniez leur héritage; et 
à ceux qui sont dans le deuil. ils établiront sur votre terre les parcs 
18 Je parlai donc le matin au peuple, et : de leurs troupeaux, et ils y dresseront 

Je soir ma femme mourut. Le lendemain ' leurs tentes; ils mangeront eux-mêmes 
au matin je fis ce que Dieu m'avait or- vos blés, et ils boiront votre lnit. 
donné. 5 J'abandonnerai llabbath pour être la 
10 Alors le peuple me dit: Pourquoi ne demeure des chameaux, et le pavs des 

nous découvrez-vous pas ce que signifie enfants d'Ammon pour être la retraite 
ce que vous faites Y des bestiaux; et vous saurez que c'est 
20 Je leur répondis : Le Seigneur m'a · moi qui suis le Seigneur. 
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6 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: 1 2 Fils de l'homme, parce que Tyr a dit 

Parce que vous avez battu des mains et 1 de Jérusalem avec àes cris de joie, Les 
frappé du pied, et que vous vous êtes portes de cette ville si pleine de peuples 
réjouis de tout votre cœur, en voyant 1 ~;:ont brisées; ses habitants viendront à 
les mava: de la terre d'Israël; 1 moi, et je m'agrandirai de ses rtfines 
7 j'étendrai ma main sur vous :je vous maintenant qu'elle est déserte: 

livrerai en proie aux nations, je vous ' 3 voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je 
ferai passer au 111 de l'épée, je vous effa- '. viens contre vou!!, ô Tyr! et je ferai 
cerai du nombre des peuples, je vous · monter contre vous plusieurs peuples, 
exterminerai de dessus la terre, je vous comme la mer fait monter ses flots. 
réduirai en poudre; et vous saurez que 4 Ils détruiront les murs de Tyr, et ils 
c'est moi qUI suis le Seigneur. abattront ses tours; j'en raclerai jusqu'à 
8 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : la poussière, et je la rendrai comme une 

Paree que Moab et l-iéir ont dit, Enfin la pierre luisante et toute nue. 
maison de Juda est devenue comme 5 Elle deviendra au milieu de la mer 
toutes les autres nations: un lieu pour servir à s~cher les rets; 
9 pour cela vous allez voir quej'ouvri- parce que c'est moi qui ai parlé, dit le 

rai ce qu'il y a de plus fort dans Moab; 
1 

Heigneur Dieu; et elle sera livrée en 
j'ouvrirai ses villes, les plus belles villes proie aux nations. 
de ses provinces et de son pays, Bethjé- 6 Ses filles qui sont dans les champs, 
simoth Béelméon et Cariathaïm : l seront aussi passées au fil de l'épée; et 
10 je les ou~rirai, dis-je, aux peuples ils sauront que c'est moi qui suis le Sei

de l'Orient; je traiterai les Moabites gneur. 
comme j'ai traité les enfants d'Ammon; 7 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
je leur livrerai Moab pour titre leur héri- Je vais faire venir à Tyr des pays du sep
tage; afin qu'à l'avenir le nom des en- tentrion, Nahuchodonosor, roi de Baby
fants d'Ammon soit effacé de la mé- lone, ce roi des rois. Il '!Jiendra avec des 
moire des peuples, chevaux, des chariots de guerre, de la 
Il et que j'exerce auasi sur Moab la ri- cavalerie, et de grandes troupes compo

_queur de mes jugements; et ils sauront sées de divers peuples. 
que c'est moi qui suis le Seigneur. 8 Il fera tomber par le fer vos fUies qui 

12 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : sont dans les champs: il vous environ
l'arce que l'Idumée s'est satisfaite en se ners de forts et de terrasses, et il lèvera 
vengeant des enfants de Juda, et qu'elle Je bouclier contre vous. 
est tombée dans le péclu!l en souhaitant 9 Il dressera contre vos murs ses man
avec ardeur de se venger d'eux; telets et ses béliers, et il détruira vos 
18 voici ce que dit le Seigneur Dieu : tours par la force de ses armes. 

J'étendraimamainsurl'Idumée:j'enex- 10 La multitude de ses chevaux vous 
terminerai les hommes et les b~tes, je la ' couvrira d'un nuage de poussière, et le 
réduirai en un désert du côté du midi, et 1 bruit de sa cavalerie, des roues et des 
ceux qui sont à Dédan périront par l'épée. ' chariots, fera trembler vos muraille.s, 
14 J'exercerai ma vengeance sur l'Idu- lorsqu'il entrera dans vos portes comme 

mée par la main de mon peuple d'Israël, par la brèche d'une ville prise. 
et ils traiteront Edom selon ma colère et 11 Le pavé de toutes vos rues sera foulé 
ma fureur; et les Iduméens sauront que par les pieds de ses chevaux. Il fera pas
je sais punir les coupables, dit le Sei- ser votre peuple par le tranchant de 
gneur Dieu. l'épée, et il renveœera par terre vos 
15 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : belles statues. 

Parce que les princes de la Palestine ont 12 Ils feront leur butin de vos riches
exécuté les desseins de leur vengeance, ses, ils pilleront vos marchandises; ils 
et qu'ils se sont vengés de tout leur renverseront vos murailles, ils ruine
cœur en tuant les Israélites pour satis- . ront vos maisons magnifiques; et ils 
faire leur ancienne inimitié; ' jetteront au milieu des eaux les pierre!!, 

16 voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ile bois, et la poussière même de vos til
J'étendrai rna main sur le.s peuples de , timents. 
la Palestine :je ferai un carnage de ces 1 13 Je ferai cesser tous vos concerts de 
meurtriers, et je perdrai les restes de la i musique, et l'on n'entendra plus parmi 
côte de la mer; , vous le son de vos harpes. 
17 j"exercerai sur eux des jugements 1 14 Je vous rendrai comme une pierre 

rigoureux en les reprenant dans rna fu- lissée : vous deviendrez un lieu à sécher 
reur; et ils sauront que c'est moi qui , les rets; et vous ne serez plus rebàtie 
suis le Seigneur, lorsque je me serai ' à l'avenir; parce que c'est moi qui ai 
enjln vengé d'eux. i parlé, dit le Heigneur Dieu. 

15 Voici ce que le Seigneur Dieu dit à 
CHAPITRE XXVI. Tyr : Les îles ne trembleront-elles pas L E premier jour du premier mois de 1 au bruit de votre chute, et aux cris lugu

. la onzième année, le Seigneur me 1 bres de ceux qui seront tués dans le 
dit ces paroles : , carnage qui se fera au milieu de vous? 
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16 Tous les pl"inces ùe la mer descen- · a composé- la voile qui a été suspendue à 

dront de leurs trônes; ils quitteront les : votee màt; l'hyacinthe et la pourpre des 
marques de leur grandeur, ils rejette- . îles d'Elisa ont fait votre pavillon. 
ront leurs habits superbes et éclatants , 8 Les habitants de f::iidon et d'Arad ont 
par la variété de leurs couleurs; ils se- ' ëté vos rameurs; et vos sages, ô Tyr! 
ront remplis de frayeur; ils s'assieront 

1 
sont devenus vos pilotes. 

sur la terre; et frappùs d'un profond l 9 Les vieillards de Gt'lbal, les plus ha· 
étonnement de votre chute soudaine, 1 biles d'entre eux, ont donné leurs mari-
17 ils feront sur vous des plaintes mè- 1 niera pour vous servir dans tout l'equi

lées de pleurs, et vous diront: Comment page de votre vaisseau. Tous les navires 
êtes-vous tombée si malheureusement, 1 de la mer et tous les mariniers ont été 
vous qui habitiez dans la mer, ô ville su- i engagés dans votre commerce et votre 
perbe! vous qui étiez si forte sur la mer ' trafic. 
avec tous vos habitants qui s'étaient 10 Les Perses, ceux de Lydie et ceux de 
rendus redoutables à tout le monde? , Lybie, étaient vos gens de guerre dans 
18 Les vaisseaux maintenant tremble- · votre armée, et ils ont suspendu dans 

ront, en vous voyant vous-même saisie : vous leurs boucliers et leurs casques 
de frayeur, et les îles seront épouvan- pour vous servir d'ornement. 
tees dans la mer, en voyant que per- 11 Les Aradiens avec leurs troupes 
sonne ne sort de vos portes. étaient tout autour de vos murailles; et 
19 Car voici ce que dit le Seigneur les Pygmées qui étaient sur vos tours, 

Dieu : Lorsque je vous aurai rendue ont suspendu leurs carquois le long de 
toute déserte comme les villes qui ne vos murs, afin qu'il ne manquât rien à 
sont plus habitées, que j'aurai fa1t fon- votre beauté. 
dre une mer sur vous, et que je vous 12 Les Carthaginois trafiquaient avec 
aurai couverte d'un déluge d'eaux; vous, en vous apportant toutes sortes 
20 lorsque je vous aurai precipitee avec 1 de richesses, et rt~mplissaient vos mar

ceux qui descendent dans la fosse pro- · chés d'argent, de fer, d'etain et de plomb. 
fonde, pour vous joindre à la multitude · 13 La Grèce, Thubal et Mosoch entre
des morts éternels; lorsque je vous . tenaient aussi votre commerce, et ame
aurai placée au fond de la terre, avec 1 naient à votre peuple des esclaves et des 
ceux qui sont descendus dans le tom- . vases d'airain. 
beau, pour être toujours inhabitée 14 On a amene de Thogorma dans vos 
comme les solitudes de plusieurs siè-

1 
marchés, des chevaux, des cavaliers, et 

cles, et qu'en même temps j'aurai fait 1 des mulets. 
éclater ma gloire dans la terre des vi- 15 Les enfants de Dédan ont trafiqué 
vants; 1 avec vous; votre commerce s'est étendu 
21 je vous réduirai à rien, vous ne se- i en plusieurs îles, et ils vous ont donnù 

rez plus; et quoiqu'on vous cherche, on en .echange de vos marchandises, des 
ne vous trouvera plus jamais, dit le :::;ei- dents d'ivoire et de l'ébène. 
gneur Dieu. 16 Les :::;yriens ont été engagés dans 

CH 1 votre trafic à cause de la multitude de 
APITRE XXVI · vos ouvrages; et ils ont exposé en vente 

L E Seigneur me parla encore, et me • dans vos marchés des perles, de la pour
dit : · pre, de petits écussons, .du fin lin, de la 

2 Vous donc, fils de l'homme, faites ' soie, et toutes sortes de marchandises 
une plainte lugubre sur la chute de Tyr, : précieuses. 

3 et vous direz à cette ville qui est si- 17 Les peuples de Juda et d'Israël ont 
tuée près de la mer, qui est le siége du entretenu aussi leur commerce avec 
commerce et du trafic des peuples de vous, et ils ont apporté dans vos mar
tant d'îles dilférentes : Voici ce que dit 1 cbés le plus pur froment, le baume, le 
le Seigneur Dieu: 0 Tyr! vous avez dit miel, l'huile et la résine. 
en vous-même : Je suis une ville d'une 18 Damas trafiquait avec vous, et en 
beauté parfaite, , échange de vos ouvrages si di1férents, il 

4 et je suis placée au milieu de la mer. 1 vous apportait de grandes richesses, du 
Lespeuplesvoisins qui vous ont bâtie, 1 vinexcellent,etdeslainesd'unecouleur 
n'ont rien oublié pour vous embellir. · vive et éclatante. 

5 Ils ont fait tout le corps et les divers 19 Dan, la Grèce et Mosel ont exposé 
étages de votre vaisseau, de sapins de · en vente dans vos marchés des ouvrages 
Ranir. Ils ont pris un cèdre du Liban ~ de fer poli, et vous avez fait un trafic de 
pour vous faire un mât. casse et de cannes d'excellente odeur. 
6 Ils ont mis en œuvre les chênes de . 20 Ceux de Dédan trafiquaient avec 

Dasan, pour faire vos rames. Ils ont em- ' vous pour les housses magnifiques des 
ployi- l'ivoire des Indes, pour faire vos chevaux. 
bancs, et ce qui vient des îles vers l'Ita- 1 21 L'Arabie et tous les princes de Ctidar 
lie, pour faire vos chambres et vos ma- i étaient aussi engagés dans votre com
gasins. merce, et ils venaient vous amener leurs 

7 Le 1ln lin d'Bgypte tissu en broderie, · agneaux, leurs béliers et leurs boues. 
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22 Saba et Réema venaient aussi vendre 1 leurs railleries et de leurs insultes; vous 

et acheter avec vous, et exposaient dans êtes réduite dans le néant, et vous ne 
vos marchés toue les plus excellents ' serez jamais rétablie. 
parfums, les pie~res précieuses,.et l'or. : CHAPITRE XXVIII 

2"3 Haran, Chénc et Eden entratent pa- ' · 
reillement dans votre trafic; :';aba, As- 1 E Heigneur me dit encore ces paroles: 
snr et Chelmad venaient vous vendre ~ 2 Fils de l'homme, dites au prince 
leurs marchandises. , de Tyr : Voici ce que dit le Sei(fneur 
24 Ils entretenaient un grand tratic , Dieu : Parce que votre cœur s'est elevé, 

avec vous, et ils vous apportaient des et que vous avez dit et~ Dous-mbne, Je 
balles d'hyacinthe, d'ouvrages en bro- suis Dieu, et je suis assis sur la. cha.ire 
derie, et de meubles précieux qui étaient , de Dieu au milieu de la. mer; quoique 
enveloppés et liés de cordes: et ils trafi- vous ne soyez qu'un homme, et non pa.s 
quaient encore avec vous pour des bois un Dieu; et parce que votre cœur s'est 
de cèdre. . Clevé comme si c'était le cœur d'un Dieu: 
25 Les vaisseaux de la mer ont entre- a car vous avez cru ètre plus sage que 

tenu votre principal commerce; vous Daniel, et qu'il n'v avait point de secret 
a. vez étC comblée de biens, et élevée dans ' qui vous fût cachè. 
la plus ha.ute gloire au milieu de la mer. 4 Par votre sa.gesse et votre prudence 
26 Y os rameurs vous ont conduite sur, vous vous rtes rendu puissant, et vous 

les grandes eaux; mais le vent du midi avez amassé de l'or et de l'argent dans 
vous a brisée au milieu de la mer. vos trésors. 
21 Vos richesses, vos trésors, votre 5 Yous avez accru votre puissance par 

équipage si grand et si magnifique, vos l'étendue de votre sagesse, et par la mul
manniers et vos pilotes qui disposaient ! tiplieation de votre commerce; et votre 
de tout ce qui servait à votre grandeur cœur s'est élevé dans votre force. 
et à votre usage; vos gens de guerre rtui 6 C'est pourquoi, voici ce que dit le Sei
combattaient pour vous avec toute la ~;~:neur Dieu: Parce que votre cœur s'est 
multitude de peuple qui était au milieu , elevé comme si c'était le cœur d'un Dieu, 
de vous, tomberont tous ensemble au 7 je ferai venir contre vous des étran
fond de la mer, au jour de votre ruine. i gers qui sont les plus puissants d'entre 
28 Les cris et les plaintes de vos pilotes les peuples, et ils viendront l'épée à la 

épouvanteront les tlottes entières. 1 main exterminer votre sagesse avec tout 
29 Tous ceux qui tenaient la rame des- • son éclat, et ils souilleront votre beauté. 

cendrent de leurs vaisseaux: les mari- 1 H Ils vous tueront, et ils vous précipi
niers avec toue leurs pilotes se tiendront • teront du trône, et vous mourrez dans 
sur la terre; le carnage de ceux qui seront tués au 

SO ils déploreront vos maux avec de milieu de la mer. 
grandes plaintes, ils crieront dans leur Il Direz-vous encor11lorsque vous serez 
douleur; ils se jetteront de la poussière devant vos meurtriers, lorsque vous se
sur la tête, ils se couvriront de cendres; re7. sous la main de ceux qui vous ôte-
SI ils se raseront les cheveux; ils se ront la vie; diret.-'OOUS enco,.e, Je suis 

vêtiront de cilices; et dans l'amertume un Dieu? vous qui n'êtes qu'un homme, 
de leur cœur, ils verseront des larmes , et non pas un Dieu. 
sur vous avec un regret sensible et cui- 10 Vous mourrez de la mort des in
sant; 1 circoncis et par la main des étrangers ; 
32 ils feront sur vous des plaintes Jugu- parce que c'est moi qui ai parlé, dit le 

bres; ils déploreront votre malheur en ~eigueur Dieu. 
disant : Où trouvera-t-on une ville sem- 11 Le Heigneur m'adressa encore sa pa
blabla à Tyr, qui est devenue muette, el · rote, et me dit: Fils de l'homme, faites 
qui a été ense?Jelie au milieu de la mer? 1 une plainte lugubre sur le roi de Tyr, 

3:3 0 Tyr! qui par votre grand corn- · 12 et dites-lui : Voici ce quo dit le Sei
merce sur la mer, avez comblé de biens ' gneur Dieu : Vous étiez le sceau de la 
tant de nations différentes, qui par la 1 ressemblance de Dieu, vous étiez plein 
multitude de vos richesses, et par l'a· , de sagesse et parfait en benute: 
bondance de vos peuples, avez enrichi : lS vous avez été dans les délices du pa
les rois de la terre; ' radis de Dieu; votre viltement était en-
34la mer maintenant vous a brisée, vos , richi de toutes sortes de pierres pré

richesses sont au fond de ses eaux; et cie uses; la sardoine, la topaze, le jaspe, 
toute cette multitude de peuple qui était , la chrysolithe, l'onyx, le bt•ryl, le saphir1 
au milieu de vous, est tombée et périe l'escarùouele, l'émeraude et l'or ont été 
avec vous. ' employés pour relever votre beaute; et 
85 Vous êtes devenue un sujet de sur- 1 les instruments de musique les P.lus 

prise et d'étonnement à tous les habi- excellents ont été préparés pour céli1J,.e,. 
tants des îles; et tous leurs rois abattus le jour au9uel vous avez ète créé. 
par cett~ tempête ont changé de visage. 14 Vous etiez comme un chérubin qui 
36 Les marcltands de tous les peuples : étend ses aile..'l, et qui protége: je vous ai 

vous ont considérée comme l'objet de 1 établi sur la montagne sainte de Dieu, et 
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vous avez marclu'~ au milieu des pierres CHAPITRE XXIX. 
bnUantas. 
15 Vous étiez parfait dans vos voies au LE onzième jour du dixième mois de 

jour de votre création, jusqu'à ce que la dixième année, le Seigneur me 
l'iniquité a été trouvee en vous. 1 parla et me dit: 
16 Dans la multiplication de votre corn- ; 2 .l<'ils de l'homme, tournez le visage 

rn erce vos entrailles ont /!té remplies 1 contre Pharaon, roi d'Egypte, et prophé
d'iniquité :vous êtes tombe dans le pé-1 tisez tout ce qui doit lui arriver, à lui et 
ché, et je vous ai chassé de la monta~ne à l'Eg,vpte. 
de Dieu. Je vous ai exterminé, ô chcru- , 3 l'arlez-lui, et ùites-tui: Yoici ce que 
bin! qui protégiez les autres, du milieu dit le Hcigneur Dieu : Je viens à vous, 
des pierres brûlantes. Pharaon, roi d'Egypte, grand dragon qui 

17 Car votre cœur s'est élevé dans son 1 vous couchez au milieu de vos fteuves, 
èclat, vous avez perdu la sagesse dans et qui dites: Le fleuve est à moi, et c'est 
votre beauté. Je vous ai précipité en moi-mème qui me suis créé. 
terre; je vous ai expose devant la face 4 Je mettrai un frein à vos mâchoires, 
des rois, afln qu'ils jetassent les yeux et j'attacherai à vos écailles les poissons 
sur vous. de vos fleuves: je vous entrainerai du 
18 Yous avez violé la sainteté de votre milieu de vos fleuves, et tous vos P.Ois

tkmeure par la multitude de vos iniqui- sons demeureront attachés à vos écailles. 
tés, et par les injustices de votre com- 5 Je vous jetterai dans le désert avec 
merce; c'est pourquoi je ferai sortir du tous les poissons de votre fleuve; vous 
milieu de vous un feu qui vous dévorera, tomberez sur la face de la terre; on ne 
et je vous réduirai en cendres sur la terre, vous relèvera point, et on ne vous el18e
aux yeux de tous ceux qui vous verront. velira point :mals je vous donnerai en 

19 Tous ceux qui vous considéreront proie aux bêtes dela. terre etaux oiseaux 
parmi les peuples, en seront frappés du ciel; 
d'étonnement; vous avez été anéanti, et 6 et tous les habitants de l'Egy(lte san
vous ne serez plus pour jamais. ront que c'est moi qui suis le Setgneur; 
20 Le Seigneur me parla encore, et me .

1 
parce que vous avez été à la maison 

dit : d'Israël un appui aussi faible qu'un ro· 
21 Fils de J'homme, tournez votre vi-~ seau. 

sage contre Sidon, et prophétisez contre 7 Lorsqu'ils se sont attachés à VOQS en 
cette ville, vous prenant avec la main, vous tous 

2"2 et dites : Voici ce que dit le Seigneur 1 êtes rompu; vous leur a. vez déchiré toute 
Dieu : Je viens à vous, Sidon, je serai l'épaule; et lorsqu'ils pensaient s'aJr 
glorifié au milieu de vous; et vos ha bi- puyer sur vous, vous vous êtes éclaté 
tants sauront que je suis le Seigneur, en pièces, et vous leur avez rompu tous 
lorsquej'auraiexercn mes jugements sur les reins. 
eux, et que j'aurai fait éclater ma puis- . R C'est pourquoi, voici ce que dit le 
sance et ma sainteté au milieu d'eux. Seigneur Dieu: Je vais faire tomber la 
23 J'enverrai la peste dans Sidon; je , guerre sur vous, et je tuerai parmi vous 

ferai couler le sang dans ses rues; ses fies hommes avec les bêtes. 
habitants tomberont de tous côtés au 9 Le pays d'Egypte sera réduit en un 
milieu d'elle, et périront par l'épée; et dl· sert et en une solitude; et ils sauront 
ils sauront que c'est moi qui suis le · que c'est moi qui suis le Seigneur, parce 
Seigneur. 1 que vous avez dit: Le fleuve est à moi, 
24 Alors il n'y aura plus de sujet d'a- et c'est moi qui l'ai fait. 

mertume pour la maison d'Israël, ni d'é- . 10 Je viens donc à vous et à vos fieu
plue qui la blesse, de ln part de tous ~ ves; et je changerai le pays d'Egypte en 
cp.ux qui les environnaient et qui s'éle- 1 des solitudes, après que la guerre l'aura 
Yaient contre eux; et ils sauront que 1 ravagédepuislatourdeSyènejusqu'aux 
c'est moi qui suis le Seigneur Dieu. confins de l'Ethiopie. 
25 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Il Elle ne sera plus battue par le pied 

Lorsque j'aurai rassemblé la maison i des hommes, ni par le pied des bêtes, et 
d'Israël d'entre tous les peuples parmi elle ne sera point habitée pendant qua-
lesquels je les ai dispersés, je serai sanc- 1 rante ans. . . 
ti fie parmi eux à la vue des nations, et 12 Je mettrai le pays d Egypte au rang 
ils hahiteront dans leur terre, que j'avals des pays déserts, et ses villes au rang 
donnée à mon serviteur Jacob. des villes détruites, et elles seront dé-
26 Ils~ habiteront sans aucune crainte, 1 solées pendant quarante ans. J'écarterai 

ils bàt1ront des maisons, ils planteront Iles Egyptiens parmi les nations, et je 
des vignes, et ils vivront dans une pleine les disperserai en divers pays. 
assurance, lorsque j'aurai exercé mes 13 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
jugements sur tous ceux qui sont au- ' Après que quarante ans seront passés, 
tour d'eux, et qui les combattent; et ils 1 je rassemblerai les Egyptiens du milleu 
sauront que c'est moi qui suis le Sel-1 des peuples parmi lesquels ils avaient 
gneur, leur Dieu. été disperses; 
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698 EZECHIEL, X XX. 
14 ~e ramènerai les captifs d'Egyptc, je : son empire sera détruit. Ils tomberont 

les etablirai dans la terre de Phathurès, 1 dans l'Egypte par l'épée, depuis la tour 
dans la terre de leur naissance, et ils de Hyène, dit le Seigneur, le Dieu des 
deviendront un royaume bas et humilié. armées. 

15 L'Egypte sera le plus faible de tous 7 Ses pro,it~ces "eront mises au nombre 
les royaumes, elle ne s'élèvera plus à des provinces dt'~solt;es, et tHlS villes au 
l'avenir au-dessus des nations, et je les rang des villes désertes; 
affaiblirai, afin qu'ils ne dominent plus R ct ils sauront que c'est moi qui suis le 
sur les peuples. Seigneur, lorsque j'aurai mis le feu dam~ 

16 Ils ne seront plus l'appui et la con- , I'Egypte, et que tous ceux qui la soute
nance des enfants d'Israël, et ils ne leur naient seront réduits en poudre. 
enseigneront plus l'iniquité, en les por- 1 9 En ce jour-là je ferai sortir de devant 
tant à me fuir, et à les suivre; et ils sau- ! ma face, des messagers qui viendront 
ront que c'est moi qui suis le Seigneur . sur des vaisseaux, pour détruire la fierté 
Dieu. 1 de l'Ethiopie, et les Ethiopiens seront 
17 Le premier jour du premier mois de : saisis de frayeur au jour de l'Egypte: 

la vingt-septième année, le Seigneur me . car ce jour viendra très-assurément. 
dit encore ces paroles: 10 Yoici ce que dit le tSeigneur Dieu : 

18 Fils de l'homme, Nabuchodonosor, J'anéantirai cette multitude d'hommE>.s 
roi de Babylone, m'a rendu \lvec son ar- qui est dans l'Egypte, par la main de 
mée un grand service au siege de Tyr : Nabuchodonosor, roi de Babylone. 
toutes les têtes de ses gens en ont perdu 11 Je le ferai venir lui et son peuple, 
les cheveux, et toutes les épaules en eu q'!fi sont les plus puissants des na
sont écorchées, et néanmoins ni lui ni tions, pour perdre l'Eilypte. Ils vien
son armée n'a point recu de récompense dront l'attaquer l'épée à la main, et ils 
pour le service qu'il mra rendu à la prise 1 rempliront la terre de corps morts. 
de Tyr. . 12 Je sécherai le lit de ses fleuves, et je 

19 C'est pourquoi, voici ce que dit le livrerai ses champs entre les mains des 
Seigneur Dieu : Je vais donner à Nabu- plus méchants de tous les hommes : je 
chodonosor, roi de Babylone, le pays détruirai cette terre avec tout ce qu'elle 
d'Egypte; il en prendra tout le peuple; 1 contient, par la main des étrangers. 
il en fera son butin, et il en partagera C'est moi qui ai parlé, moi qui suis le 
les dépouilles. Son armée recevra ainsi Seigneur. 
sa recompense, 1 13 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
20 et il sera pavé du service qu'il m'a J'exterminerai les statues, et j'anéanti

rendu dans le siège de cette ville. Je lui rai les idoles de Memphis. Il n'y aura 
ai abandonné l'Eg~pte, parce qu'il a tra- plus à l'avenir de prince du pays d'E
vaiJié pour moi, dit le Seigneur Dieu. : gypte, et je répandrai la terreur dans 

21 En ce jour-là je ferai refleurir le rè- toutes ses terres. 
qne et la puissance de la maison d'Israël, 14 Je ruinerai le pays de Phathurès, je 
et je VOUS ouvrirai la bouche au milieu mettrai le feu dans Taphnis, j'exercerai 
d'eux; et ils sauront que c'est moi qui mes jugements dans Alexandrie. 
suis le Seigneur. 15 Je repandrai mon indignation sur 

CHAPITRE XXX. 
Péluse, qui est la force de l'Egypte. Je 

. ferai mour~r cette multitude de peuple LE Seigneur me parla encore, et me d'Alexandrie; 
dit : 1,6 et je mettrai le feu dans l'E~ypte. 

· 2 Fils de l'homme, prophétisez, et dites: Pel use sera dans les douleurs comme 
Voici ce que dit le tSeigneur Dieu : l'ous- ' une femme qui est en travail; :\lexan
sez des cris et des hurlements: Mallleur! drie sera rava!!ée, et Memphis sera tous 
malheur en ce jour-là! les jours dans l'angoisse et le serrement 
3 car le jour est proche; il est proche, de cœur. 

ce jour du Seigneur, ce jour de nuage, 17 LE>.s jeune.~ hommes d'Héliopolis et 
qui sera le temps des nations. , de Bu baste seront pa.sst'os au fU de l'épée, 
4 L'épée va venir sur l'Egypte, et la ' etles femmes seront emmenees captives. 

frayeur saisira l'Ethiopie, lorsque les 18 Le jour deviendra tout noir à Taph
Egyptiens tomberont en roule percés de . nis, lorsque ly briserai le sceptre d'E
coups, lorsque la multitude du peuple gypte, et que j'y détruirai le faste de 
d'Egypte perira, et qu'elle sera detruite sa puissance : elle sera couverte d'un 
jusqu'aux fondements. nuage, et ses filles seront emmenées 
5 L'Ethiopie, la Libye, les Lydiens, tous captives. 

les autres peuples et Chu h, et les enfants 19 J'exercerai dans l'Rgvpte la rig-ueur 
~ela terre avec laquelle j'ai fait mon al- de mes jugements: et ils sauront que 
liance, tomberont avec eux souRie tran- c'est mol qui suis le Seigneur. 
chant.d~ l't\pée. 20 Le septième jour du premier mois de 
C6 Vmci ce que dit le Seigneur Dieu : la onzième année, le Seigneur meditell-

eu:t qui soutenaient l'Egy~te seront core ces paroles : 
enveloppés dans sa chute, et 1 orgueil de ' 21 Fils de l'homme, j'ai rompu le bras 

o,9,tized by Google 



EZECHIEL, XXXI. 6119 
de Pharaon, roi d'Egypte, et il n'a point , que celui-là; les sapins ne l'tlgalaient 
été pansé pour être guéri; il n'a point 1 point dans sa hauteur, ni les planes 
été lié avec des bandes, ni enveloppé • dans l'éte11d111 de ses branches : il n'y 
dans du linge, atln qu'ayant repris f'a avait point d'arbre dans le jardin de 
force, il pût tenir l'épée comme avpara- · Dieu qui ressemblât à celui-là, .ni qui 
r:ant. : lui fût comparable en beauté. 
22 C'est pourquoi, voici ce que dit le · 9 Comme Je l'avais fait si brau, et qu'il 

Seigneur Dieu : Je viens à Pharaon, roi · avait poussé tant de branches et si 
d'Egypte, et j'achèverai de briser son · épaisses, tous les arbres les plus déli
bras qui a été fort, mais c,tui est rompu, Cieux qui étaient dans le jardin de Dieu, 
et je lni ferai tomber I"épee de la main. lui portaient envie. 
23 J'écarterai les Egyptiens en diverses 10 Mais voici ce que dit Je Seigneur 

nations, et je les· disperserai panni les Dieu : Parce que ce cèdre s'est élevi' 
peuples. dans sa hauteur; qu'il a poussé si haut 
24 Je fortifierai en même temps les bras la pointe de ses rameaux verts ettoutrus, 

du roi de Babylone, je mettrai mon f>pée et que son cœur s'est élevc dans sa gran
entre ses mains; je briserai le.s bras de deur; 
Pharaon, et ses gens pousseront des 11 je l'ai livré entre les mains du plus 
cris et des soupirs, étant tués à ses pro- fort d'entre les peuples, qui le tra1tera 
pres yeux. comme il lui plaira; Je l'ai chassé comme 
25 Je fortifierai les bras du roi de Baby- son impiété le méritait. 

lone, et les bras de Pharaon seront sans 12 Des étrangers, et les plus cruels de 
aucune force; et ils sauront que c'est tous les peuples, le couperont par le 
moi qui suis le Seigneur, Iorsq•1e j"au- pied, et le jetteront sur les montagnes. 
rai mis mon épée entre les mains du roi Ses branches tomberont de toutes parts 
de Babylone, et qu'il la tirera sur le le long des vallées, ses rameaux seront 
pays d'Egypte. rompus sur toutes les roches de la terre; 
26 J'ecarterai les Egyptiens en diverses et tous les peuples du monde se retire

nations, et je les disperserai parmi les ront de dessous son ombre, et l'abandon
peuples; et ils sauront que c'est moi qui neront. 
suis le Seigneur. 19 T011s les oiseaux du ciel habiteront 

CHAPITRE XXXI. dans ses ruines; et toutes les bêtes de la 
terre se retireront dans ses branches. LE premier jour du troisième mois de 14 C'est pourquoi tous les arbres plan

l'année onzième, le :5eigneur me tés sur les eaux ne s'élèveront plus dans 
parla encore, et me dit : leur grandeur; ils ne pousseront plus la 
2 Fils de l'homme, dites à Pharaon, roi pointe de leurs rameaux au-dessus de 

d'Egypte, et à son peuple: A qui ressem- leurs branches épaisses; et tous ceux 
biez-vous dans votre grandeur~ qui seront arrosés des eaux ne se sou-
3 Considérez Assur; il était comme un tiendront plus dans leur élCvation; parce 

cèdre sur le Liban :ses branches étaient qu'ils ont tous été livrés à la mort, et ji
belles et touffues; il était fort haut, et tés au fond de la terre au milieu des en
son sommet s'élevait au milieu de ses fants des hommes, parmi ceux qui des-
branches épaisses. cendent au fond de la fosse. 

-1 Les pluies l'avaient nourri; un grand 15 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
amas d'eaux l'arrosant, l'avait fait pons- Au jour q_u'il est descendu aux enfers, 
ser en haut; les fteuves coulaient tout j'ai fait faiTe un grand deuil; je l'ai cou
autour de ses racines, et il avait envoye vert de l'abîme; j'ai arrêté les lleuves 
ses ruisseaux à tous les arbres de la qui l'arrosaient, et j'en ai retenu les 
campagne. grandes eaux. Le Liban s'est attristé de 
5 C'est pourquoi il avait surpassé en ; sa chute, et tous les arhres des champs 

hauteur tous les arhres du pays; son ~ ont tremblé de crainte. 
bois avait pousse fortement, et ses bran- 1 16 J'ai épouvanté les nations par le 
ch es s'étaient étendues à cause des gran- bruit de l'a ruine, lorsque je le condui
des eaux qui l'arrosaient. 1 sais dans l'enfer avec ceux qui étaient 

6 Et comme son ombre s'etendait fort descendus au fond de la fosse; et tous 
loin, tous les oiseaux du ciel avaient les arlJres du jardin de délices, les plus 
fait leur nid sur ses branches, toutes les 1 grands et les plus hauts du Liban, qui 
bêtes des forêts avaient fait leurs petits 1 avaient été arrosés d'eau, se sont conso
sous ses feuilles, et un grand nombre de lire au fond de la terre. 
nations habitaient sous l'ombre de ses ' 17 Car ils de!"cendront aussi eux-mêmes 
rameaux. 1 dan!'! l'enfer,parmiceuxquiontététués 

7 Il était parfaitement beau dans sa , par l'épée: et chacun d'eux qui lui avait 
grandeur et dans l'étendue de son bois, ll!"ervi de bras et d'appui, sera assis sous 
parce que sa racine était pr~s des gran- son ombre au milieu des nations. 
des eaux. 18 A qui donc ressemblez-vous, vous 

8 Il n'y avait point de cèdres dans Je ; qui êtes si grand et si élevé parmi tous 
jardin de Dieu qui fussent plus hauts: les arbres dvjardin de délices?Yous se-
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700 EZECHIEL, XXXII. 
rez enfin précipité avec tous ces arbres 1 13 Je ferai périr toutes les bêtes qu'elle 
délicieux au fond de la terre; vous dor- : nourrissait datU lu prairies qui sont le 
mirez au milieu des incirconci!!, avre 1 long des grandes eaux; ces eaux ne se
ceux qui ont été tués par l'épée. Tel sera ront plus troublées à l'avenir par le pied 
le sort de Pharaon, et de tout son peu- des hommes, et l'ongle des bêtes ne les 
ple, dit le Seigneur Dieu. , troublera plus. 

, : 14 Je rendrai alors leurs eaux très-
CHAPITRE XXXII. pures, et je ferai couler leurs fieuves 

l ·.L arriva le premier jour du douzième comme l'huile, dit le ~eigneur Dieu, 
mois de la douzième année, que le 15 lorsque j'aurai déflolé le pays d'E

:;eigneur me fit entendre sa parole en gypte, lorsque toute sa terre qui était 
me disant : Ri ahondante, sera déserte, lorsque j'en 
2 Fils de l'homme, faites une plainte aurai frappé tous les· habitants: et ils 

lugubre sur l'haraon, roi d'Egypte, ct sauront alors que c'est moi qui suis le 
dites-lui : Vous avez été semblable au Seigneur. 
lion des nations, et au dragon qui est 16 Voilà les plaintes lugubres que l'on 
dans la mer; voua frappiez de la corne fera sur Plauaon; les filles des nations 
tout ce qui était dans vos fleuves, vous le pleureront; on fera le deuil de l'E
en troubliez les eaux avec les pied11, et gypte, et de tout son peuple, dit le Sei-
vous renversiez tous les fleuves. gneur Dieu. 
3 C'est pourquoi, voici ce que dit le Sei- 17 Le quinzième du premier mois de la 

gneur Dieu : J'assemblerai une multi· douzième année, le ~eigneur me parla 
tude de peuples ;j'étendrai sur vous mon encore, et me dit: 
rets, et je vous entraînerai dans mon 18 Fils de l'homme, chantez un canti
filet. que lugubre surtout le peuple d'Egypte; 
4 Je vous jetterai sur la terre, et je vous prc'cipitez-la elle-mtlme avec les filles 

laisserai au milieu des champs :je ferai des nations les plus fortes, dans la terre 
habiter sur vous les oiseaux du ciel; et la plus bas !le, avec ceux qui descendent 
je soillerai de votre corps toutes les bê- au fond de la fosse. 
tes de la terre. ' 19 En quoi, ()pe-uple d'Egypte! êtes-vous 
5 Je répandrai sur les montagnes des :. meilleur et plus estimable q.e les atJtres 1 

morceaux de votre chair, et je remplirai . Vous descendrez donc, et vous mourrez 
les collines de vos membres ensan- : avec les incirconcis. 
glantés. j 20 Ils périront tous par l'tlp<'·e dans la 
6 J'arroserai la terre de votre sang noir . foule de ceux qui ont ,;té tUl;S: l'épée a 

et pourri le long des montagnes: et les ' eté tiri·e contre l'Egypte; elle sera préci
vallées seront remplies de ce qui sera ·~ pitée en terre avec tous ses peuples. 
sorti de vous. 21 Les plus puissants d'entre les forts 
7 J'obscurcirai le ciel à votre mort, et vie.ndront lui parler du milieu de l'enfer, 

je ferai noircir les etoiles :je couvrirai le 1 eux qui sont descendus avec ceux qui 
soleil d'une nuée, et la lune ne répandra 1 étaient venus à son secours, et qui etant 
plus sa lumière. 1 passés par le fil de l'épée, sont morts in-
8 Je ferai que toutes les étoiles du ciel 1 circonc1s. 

pleureront sur votre perte; et je répan- : 22Assurest là avec tout son peuple; ses 
drai les ténèbres sur votre terre, dit le , sépulcreR sont autour de lui; ils ont tous 
Seigneur Dieu, lorsque ceux qui étaient étc tués; ils sont tous tombc's par l'épée. 
à vous tomberont au milieu des champs ' 23 Ils ont èté ensevelis au plus profond 
percés de plaies, dit le ~elgneur Dieu. : de l'abîme, et tout son peuple est autour 
9 Je ferai frémir le cœur de plusieurs 1 de son sépulcre: toute cette foule de 

peuples, lorsque j'aurai répandu la ttOtJ- ' morts qui ont peri par l'épée, qui autre
fJelle de votre ruine parmi les nations en . fois avaient rt'panàu la terreur dans la 
des pays que vous ne connaissez pas. 1 terre des vivants. 
10 Je frapperai d'étonnt'ment les peu- 24 Là est Elam et tout son peuple au

pies par la vue de votre perte; leurs tour de son sépulcre; toute cette foule 
rois en seront pénétrés de frayeur et d'é- i de morts qui ont été passés au fil de 
pou vante, lorsque mon épée nue passera 1IJ'épée, qui sont descendus incirconcis 
et étincellera devant leurs yeux: et il aux lieux les plus bas de la terre; eux 
n'y aura penonne d'eux qui ne trrmble qui avaient repandu la terreur dans la 
pour lui-mPme au jour de votre ruine. . terre des vivants, et qui ont porté leur 

11 Car voici ce que dit le Seigneur ; ignominie avec ceux qui descendent au 
Dieu : L'cpée du roi de Babylone viendra fond de la fosse. 
fondre sur vous; ' 25 Ils ont mis !!On lit parmi tous ces 
12 je renverserai vos troupes si nom- · peuples, au milieu de ceux qui ont été 

breuses, par les armes des forts; tous tués; son sepulcre est autour de lui. 
ces peuples eontdes peuples invincibles; Tous ceux-là sont des in circoncis, et Ils 
lis détruiront l'orgueil de l'Egypte, et ont été passés au fil de l'épée, parce 
toute la multitude de 8t'S gens sera dis- qu'ils avalent répandu la terreur dans 
slpée. la terre des vivants; et ils sont tombés 
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EZECHIEL, XXXIII. 701 
honteusement avec ceux qui descendent 1 sera reaponsa.ble de son sang; mais s'il 
au plus profond de la fosse; ils ont ùte se tient sur ses gardes, il sauvera sa 
mis en la foule de ceux qui avaient éte propre vie. 
tués. : 6 Hi la sentinelle voyant venir l'épée ne 
26 Là est .Mosoch ~>t Thubal, et tout sou · sonne point de la trompette, et que le 

peuple; et ses sépulcres sont autour de peuple ne se tenant point sur ses gardes, 
lui. Tous ceux.-la sont des incirconcis, l'époe vienne et leur ôte la vie; ils seront 
qui sont tombrs sous l'épée, parce qu'ils pour eux surpris dans leur iniquité; 
avaient r.\pandu la terrtJur dans la terre mais néanmoins je redemanderai leur 
des vivants. ! sangàlasentinelle. 
27 Us ne dormiront point avec les vail- : 7 Fils de J'homme, vous êtes celui que 

lants hommes qui sont tombés morts, i j'ai établi pour servir de sentinelle à la 
et qui étaient incirconcis, qui sont des- : maison d'Israël : vous écouterez donc 
cendus dans l'enfer avec leurs armes, et i les paroles de ma bouche; et vous leur 
ont mis leurs épées sous leurs têtes; et 1 annoncerez ce que je vous aurai dit. 
leurs iniquités ont pénétré jusque dans · 8 Si lorsque je dirai à l'impie, Impie, 
leurs os, parce qu'ils étaient devenus la vous mourrez très-certainement; vous 
terreur des âmes fortes dans la terre des ne parlez point à l'impie, afin qu'il se 
vivants. retire de sa mauvaise voie; et qu'il 
28 Vous serez donc vous-même réduit meure ensuite dans son iniquité; je vous 

en poudre au milieu des incirconcis, et 
1 

redemanderai son sang à vous-même. 
vous dormirez avec ceux qui ont été 9 Mais si vous avertissez l'Impie qu'il 
passés au fil de l'épée. . se convertisse et qu'il quitte sa mau-
29 Là est l'Idumée, ses rois et tous ses 1 vaise voie, et q.ue lui néanmoins ne se 

chefs, qui ont été mis avec leur armée 1 convertisse pomt et ne la quitte point, 
parmi ceux qui ont t'té tués par l'épée, · il mourra dans son iniquité, et vous au
qui ont dormi avec les incirconcis, et i rez délivré votre âme. 
avec ceux q,ui sont descendus au fond 1 10 Vous donc, fils de l'homme, dites 
de la fosse. 1 à la maison d'Israël : Voici la manière 
30 Là sont tous les princes de l' Aquilon1 · dont vous avez accoutumé de parler : 

et tous les hommes violents qui ont été Nos iniquités, dites-vous, et nos péchés 
conduits avec ceux qui avaient ct<\ tués, sont sur nous : nous séchons et nous 
étant tout tremblants et tout confus languissons dans le péché; comment 
malgré leur fierté. Ils sont morts incir- donc pourrions-nous vivre? 
concis avec ceux qui avaient peri par 11 Dites-leur ces paroles : Je jure par 
l'épée, et ils ont porté leur confusion moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je 
avec ceux qui descendent au fond de la: ne veux. point la mort de l'impie, mais 
fosse. , que je tleua; que l'impie se convertisse, 
3ll'haraon les a vus, et il a'est consolé ' qu'il quitte sa mauvaise voie, et qu'il 

de la foule de tout son peuJ?le qui a été 1 vive. Convertissez- vous, convertissez
tué par le tranchant de l'épce; Pharaon vous, quittez vos voies toutes corrom
les a DUS, avec toute son armée, dit le pues : pourquoi mourrez-vous, maison 
Seigneur Dieu. d'Israël? 
32 J'ai répandu ma terreur dans la terre 12 Vous donc, fils de l'homme, dites 

des vivants, dit le SeigtJeur; et Pharaon aux enfants de mon peuple: En quelque 
avec tout son peuple a dormi au milieu jour que le juste pèche, sa justice ne le 
des incirconcis, avec ceux qui avaient delivrera point : et en quelque jour que 
été tués par l'epee, dit le Seigneur Dieu. l'impie se convertisse, son impiéte ne 

CHAPITRE XXXIII. lui nuira ~oint: et en quelque JOUr que 
le juste v1enne à pécher, il ne pourra LE Reigneur me dit encore ces paroles: point vivre dans la justice. 

2 Fils de l'homme, parlez aux en- . 13 Si après que j'aurai dit au juste qu'il 
ts de votre peuple, et dites-leur: Lors- ! vivra très-certainement, il met sa con

q uej'aurai fait venir l'épée sur une terre, ' !lance dans sa propre justice, et commet 
et que le peuple de cette terre prenant : l'iniquité; toutes ses œuvres justes se
l'un des derniers d'entre eux, l'aura éta- : ront mises en oubli, et il mourra lui
bli pour leur servir de sentinelle; ' même dans l'iniquité qu'il aura commise. 
3 et que cet homme ensuite voyant 14 Si après que j'aurai dit à l'impie, 

l'épée qui vient fondre sur ce pays-là, Vous mourrez très-certainement; il fait 
sonne de la trompette, et en avertisse le pénitence de son péché, et il agit selon 
peuJ?le; la droiture et la justice; 

4 st celui qui a entendu le son de la 15 si cet impie rend le gage qu'on lui 
trompette ne se tient pas sur ses gardes, avait conflé; s'il restitue le bien qu'il 
et que l'épée survenant, l'emporte et le avait ravi; s'il marche dans la tlOie dell 
tue, quel que puisse être cet homme, commandements de la vie; et s'il ne fait 
son sang retombera sur sa tête. 1 rien d'injuste, il vivra très-assurément, 

5 Il a entendu le son de la trompette, : et ne mourra point. 
et il ne s'est pas tenu sur ses gardes; Il : 16 Tous les pêchés qu'il avait commis 

o:g:tized by Google 



702 EZECHIEL, XXXIV. 
ne lui seront point imputés; il a fait cc d'Israël seront désolées, sans qu'il .v nit 
qui était droit et juste, et ainsi il vivra plus personne qui y pa.<Jse. 
très-certainement. 29 Et ils sauront que c'est m9i qui suis 
17 Les enfants de votre peuple ont ré- le Seigneur, lorsque j'aurai rendu ainsi 

pondu sur cela, La voie du Seigneur cetteterredéserteetabandonnée,àcause 
n'est pas juste et équitable; mais c'est de toutes les abominations qu'ils y ont 
leur voie qui est injuste. commises. 

18 Car lorsque le juste aura abandonné 30 !Juant à vous, fils de l'hommP, les 
sa propre justice, ct qu'il aura commis enfants de votre peuple qui parlent de 
des œuvres d'iniquite, il y trouvera la vous le long des murs, et aux portes de 
mort. · leurs maisons, se disent l'un à l'autre : 

19 Au contraire, lorsque l"impie aura Allons entendre quelle est la parole qui 
quitté son impiete, et qu'il aura fait ce sort de la bouche du Seigneur. 
qui est droit et juste, il vivra dans sa SI Ils viennent à vous comme un peuple 
justice. qui s'assemble en foule, et ils s'asseyent 
20 Et néanmoins vous dites : La voie devant vous comme etant mon peuple: 

du Seigneur n'est pas droite. Maison mais ils écoutent vos paroles, et ils n'en 
d'Israël, je jugerai chacun de vous selon font rien; parce qu'ils les changent en 
ses propres voies. 1 des cantiques qu'ils repassent dans leur 
21 Le cinquième jour du dixième l bouche pendant que leur cœur suit leur 

mois, la douzième année depuis que avarice. 
nous avions été emmenés captifs, un ' 32 Vous êtes à leur egard comme un air 
homme qui avait fui de Jérusalem, vint ' de musique qui se chante d'une manière 
me trouver, et me .dit : La ville a étel douce et agréable. C'est ainsi qu'Ils en
ruinée. tendent vos paroles avec plaisir, sans 

2"2 Or la main du ::;eigneur s'hait fait , faire néanmoins ce que vous levr dites. 
sentir à moi le soir de devant le jour où 1 33 Mais quand ce qui aura été predit 
arriva cet homme qui avait fui de Jcru-

1 

par vous sera arrivé, comme il est tout 
salem: et le seigneur m'avait ouvert la près d'arriver, c'est alors qu'ils sauront 
bouche jusqu'à ce que cet homme vint 1 qu'il y aura eu un prophète parmi eux. 
me trouver le matin; et la bouche 
m'ayant été ouverte, je ne demeurai CHAPITRE XXXIV. 
plus dans le silence. LE Seigneur me parla encore, et me 
23 Le Seigneur me parla encore, et me dit: 

dit : 2 Fils de l'homme, prophétjsez tou-
2l Fils de l'homme, ceux qui habitent chant les pasteurs d'Israël, prophétisez, 

dans ces maisons ruinées sur la terre et dittJs aux pasteur~ :Voici ce que dit le 
d'Israël disent maintenant : Abraham ~eigneur Dieu : Malheur aux pasteurs 
n'était qu'un seul homme, et il a reçu d'Israël qui se paissent eux-mêmes! les 
cette terre pour la possécler comme son pasteurs ne patssent-ils pas leurs trou
héritage; nous autres, nous sommes en peaux? 
~rand nombre, et c'est à nous qu'elle a l 3 Et cependant vous mangiez le lait de 
cté donnée pour la posseder. . mon troupeau, et vous vous couvriez de 
25 Dites-leur donc ceci : Voici ce (lUe 1· sa laine, vous prenie1. les brebis les plus 

dit le ::leigne ur Dieu : Possederez-vous grasses pour les tuer; et vous ne vous 
cette terre comme votre héritage, vous mettiez pas en peine de paître mon trou
qui mangez des viandes avec le san~. peau. 
qui levez vos yeux vers vos impuretes 4 Vous n'avez point travaillé à fortifier 
et vos idoles, et qui répandez le sang des celles qui etaient faibles, ni à panser et 
hommes? à guérir celles qui étaient malades; vous 
26 Vous avez toujours été prêts à tirer 1 n'avez point bandé les plaies de celles 

l'épée; vous avez commis des abomina-· qui étaient blessées; vous n'avez point 
tions; chacun de vous a violé la femme relevccellesquiétaienttombées, etvous 
de son prochain; et apt·~s cela, vous pos- n'avez point cherché celles qui s'étaient 
séderez cette terre comme votre héri- 1 perdues; mais vous vous contentiez de 
tage? 

1 
les dominer avec une rigueur sévère et 

27 Yous leur direz donc : Voici ce que · pleine d'empire. 
dit le Seigneur Dieu : Je jure par moi- 5 Ainsi mes brebis ont été dispersées, 
même, que ceux qui habitent dans ces parce qu'elles n'avaient point de pas
lieux ruinés périront par l'épée; que teur; elles ont eté dispersées en divers 
ceux qui sont dans les champs seront ' lieux, et elles sont devenues la proie de 
livrés aux bêtes pour en être dcvorés; et toutes les bêtes Rauvages. 
que ceux qui se sont retirés dans les 6 :\les troupeaux ont erré partout sur 
lieux forts et dans les cavernes, mour- . les montagnes et sur toutes les collines 
ront de peste. 1 élevées : mes troupeaux ont été disper-
28 Jo réduirai cette terre en une soli- sés sur toute la face de ]a terre, sans 

tude et en un désert: sa force altière et qu'il y eût personne pour !Üler les cher
superbe sera detruite, et les montagnes cher, sans, dis-je, qu'il y eftt personne 
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qlli se mît en peine de les chercher. ' vaient l't>.au que vos pieds avaient trou-
1 C'est pourquoi, ô pasteurs! écoutez la hlée. 

parole du t'eigneur: 20 C'est pourquoi, voici ce que le Sei-
8 Je jure par moi-même, dit le t;eigneur . gneur Dieu vous dit: Je viens moi-m~me 

Dieu, que parce que mes troupeaux ont , juger et discerner entre les brebis grasses 
été livres en l?roie, et que mes brebis ont ' et les brebis maigres; 
été exposées a être dcvorées par les bêtes : 21 parce que vous heurtie1. de l'épaule 
sauvages, comme n'ayant point de pas- ' et vous choquiez de vos cornes toutes le~ 
teur; puisque mes pasteurs n'ont point brebis maigres, jusqu'à ce que vous les 
cherché mes troupeaux, mais qu'ils 1 eussiez dispersées et chassées dehors : 
n'ont eu soin que de se paître eux-mê- : 22 mais je sauverai mon troupeau, 11 ne 
mes, sans se mettre en peine de paître ' sera plus exposé en proie, et je jugerai 
mes troupeaux; entre les brebis et les brebis. 
9 VOUS, dis-je, Ô pasteurs! ecoutez la 23 JE SUSI'JTERAJ SUR ELI.ES I.E l'AS· 

parole du Seigneur. TEIJit UNI<~L'E pour les paître, David, mon 
10 Yoici ce que dit le ~eigneur Dieu: Je serviteur; lm-même aura soin de les 

viens moi-même à ces pasteurs; j'irai paître, et il leur tiendra lui-même lieu de 
chercher mon troupeau, et je le repren- Pasteur. 
drai d'entre leurs mains; je les empê- 24 Mais moi qui suis le Seigneur, je se
cherai à l'avenir de continuer à paître rai leurDieu,etmon serviteur David sera 
mon troupeau; je ferai que ces pasteurs aumilieud'elles commeleurPrince.C'est 
ne se paîtront plus eux-mêmes; je déli- moiquiai parlé,moiqui suis le Seigneur. 
vrerai mon troupeau de leur violence, et 2:> Je ferai avec mes brebis une alliance 
il ne deviendra plus leur proie. de paix, j'exterminerai de la terre les 
11 Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: bêtes les plus cruelles; et ceux qui ha

Je viendrai moi-même chercher mes bre- bitent dans le Msert dormiront en assu-
bis, et je les visiterai moi-même. rance au milieu des llois. 
12 Comme un pasteur visite son trou- 26 Je les comblerai de bénédictions au

peau lorsqu'ilse trouve au milieu de ses tour de ma colline; je ferai tomber les 
brebis dispersées; ainsi je visiterai mes pluies en leur temps, et ce seront des 
brebis, et je les délivrerai de tous les pluies de bénédiction. 
lieux où elles avaient étë dispersées dans 27 Les arbres des champs porteront 
les jours de nuage et d'obscurite. leur fruit, la terre donnera son germe et 

13 Je les retirerai d'entre les peuples; je sera féconde; mes brebis habiteront sans 
les rassemblerai de divers pays, et je les : crainte dans leur pays; et elles sauront 
ferai revenir dans leur propre terre, et je 

1 
que c'est moi qui suis le Seigneur, lors

les ferai paître sur les montagnes d'Is- · que j'aurai ùrisé leurs chaînes et rompu 
raël le long des ruisseaux et dans tous i leur joug, et que je les aurai arrachees 
les lieux habitables du pays. 

1 

d'entre les mains de ceux qui les domi-
14 Je les mènerai paître dans les pàtu-

1 
naient avec empire. 

rages les plus fertiles : les hautes mon- , 28 Elles ne seront plus en proie aux na
tagnes d'Israëlseront le lieu de leur pil- ~ tions, et les bêtes de la terre ne les dé
ture; elles s'y reposeront sur les herbes 1 voreront plus ; mais elles habiteront 
vertes ; et elles paîtront sur les monta- 1 dans une pleine assurance sans avoir 
gues d'Israël dans les pâturages les plus . plus rien à craindre. 
gras. i 29 Je le11r susciterai une plante d'un 
15 Je ferai moi· même paîtt·e mes brebis; 1 grand nom; ils ne seront plus consumè11 

je les ferai reposer moi-même, dit le Hei-
1

. par la famine sur la terre, et ils ne se
gneur Dieu. . ront plus en opprobre parmi les nations. 
16 J'irai chercher celles qui étaient per- ao Ils sauront alors que je serai avec 

dues; je relèverai celles qui étaient tom- , eux, moi qui suis le Seigneur, leur Dieu; 
bées ; je banderai leB plaies de celles 1 et qu'ils seront mon peuple, eu JI. qui sont 
qui etaient blessées; je fortifierai celles , la maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu. 
qui etaient faibles; je conserverai celles 31 Mais vous, mes brebis, vous, les bre
qui étaient grasses et fortes; et je les bis de mon pâturage, vous êtes des hom
conduirai dans la droiture et dans la . mes, et moi je suis le Seigneur, votre 
justice. 1 Dieu, dit le Seigneur Dieu. 

17 Mais vous, mes brebis, voici ce que , 
dit le Seigneur Dieu:Je viens moi-même CHAPITRE XXXV. 
pour être le juge entre les brebis et les l' LE Heigneur me dit encore ces pa-
brebis, entre les béliers et les bo'JCs. roles: 

18 Ne vous devait-il pas suffire, fJriches! ~ Fils de l'homme, tournez le visage 
de vous nourrir en d'excellents pâtu- contre la montagne de Séir, prophétisez 
rages, sans fouler aux pieds ce qui en , contre elle, et dites-lui: 
restait? et après avoir bu de l'eau claire, , a Voici ce que dit le Reignenr Dieu: Je 
vous avez troublé le reste avec vos pieds. viens à vous, montagne de Séir, j'éten-
19 Ainsi mes brebis paissaient ce que ' drai ma main sur vous, et je vous ren

vous aviez foulé aux pieds, et elles bu- drai toute déserte et abandonnée. 
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4 Je détruirai vos villes; vous serez dé- , fMIIU d'Isra.e1 nous ont étC données pour 

serte; et vous saurez que c'est moi qui ! notre héritage: . 
suis le Seigneur. ' 3 prophétisez et dites :Voici ce que dit 
5 Parce que vous avez étC !"éternel en- le Seigneur Dieu: Vous, mont4gus,parec 

nemi des enfants d'Israël, que vous les 
1

, 11uevous avez été désolées, que vous avez 
avez poursuivis l'épée à la main, au cté foulées aux pieds de tous les pas
temps de leura!Hiction, au temps où leur ' sants, que vous avez été l'héritage des 
iniquité etait à son comble: autres nations, que vous êtes devenues 
6 c'est pourquoi je jure par moi-même, la fable et l'objet des railleries de tous les 

dit le Seigneur Dieu, que je vous livre- '1 peuples; 
rai au 11ang, et que le sang vous pour- 4 parce, dis-je, que vous avez été trai
suivra; et parce que vous avez haï 1Jotre · tees de la sorte, montagnes d'Israël, 
sang, vous serez aussi persécutée par : écoutez la parole du Seigneur Dieu : 
fJOtre sang. : Voici ce que dit le Heigneur Dieu, aux 
7 Je rendrai la montagne de Séir toute montagnes, aux collines, aux torrents, 

déserte et abandonnée, et j'en écarterai : aux vallées, aux déserts, aux maisons 
tous ceux qui v passaient et y repas- ' ruinées, et aux villes déàertes, qui ont 
saient. • 1 été dépeuplées et déchirées de toutes 
8 Je remplirai ses montagnes des corps 1 parts par les railleries des autres peu

de ses enfants Q,Ui auront été tués, et ils . pies. 
tomberont perces de coups d'épée le long ,

1

. 5 Voici donc ce que dit le Seigneur 
de vos collmes, de vos vallées et de vos Dieu : Comme j'ai parlé dans l'ardeur de 
torrents. ma colère contre les autres peuples, et 
9 Je vous réduirai en des solitudes éter- 1 contre tous les Iduméens, 9-ui se sont 

nelles, vos villes ne seront plus habi- emparés de la terre qui était a moi, dans 
tées; et vous saurez que c'est moi qui: toutelaJOiede leur l.me, et de tout leur 
suis le Seigneur Dieu. : cœur, pour en faire leur héritage, et qui 
10 Parce que vous avez dit, Deux na-\ en ont chassé les habitants pour la ra

tions et deux pays seront à moi, et je vager et pour la détruit·e; 
les posséderai comme mon héritage, 6 prophétisez, dis-je, à la terre d'Israël, 
quoique le Seigneur Cùt présent dans et dites aux montagnes, aux collines, 
Israël: aux coteaux et aux vallées : Voici ce 
11 pour cette raison je jure par moi- que dit le Seigneur Dieu : J'ai parlé 

même, dit le Seigneur llieu, que je vous maintenant dans mon zèle et dans ma 
traiterai selon cette colère et cette envie fureur, parce que vous avez été chargées 
pleine de haine que vous avez témoignée d'opprobres parmi les nations. 
contre les Israélites, et que ce que je fe- 1 'Voici ce que dit le ~ei(fneur Dieu : 
rai parmi eux me rendra célèbre, lors- J'ai levé la main et j'ai jure que les na
que j'aurai exercé mesjugementseontre tions qui sont autour de vous, porteront 
vous. aussi elles-mêmes leur confus1on à le1w 
12 Vous saurez alors que c'est moi qui tour. 

suis le Seigneur, et que j'ai entendu tou- 8 Et vous, montagnes d'Israël, poussez 
tes les paroles d'insultes que vous avez ; vos branches et portez votre fruit pour 
prononcées contre les montagnes d'Is- 1 Israël, mon peuple :car ce temps est 
raël, en disant : Ce sont des montagnes proche. 
désertes qui nous ont été abandonnées , 9 Je viens à vous, et je me retournerai 
pour les dévorer. : vers vous; vous serez labourtit!S, et vous 
13 Votre bouche s'est élevée contre moi, ' recevrez la semence. 

vous avez prononcé contre moi des pa- ' 10 Je multiplierai les hommes en vous, 
roles insolentes, et je les ai entendues. 1 j'y ferai crottre toute la maison d'Israël: 
14 Voici donc ce que dit le Seigneur les villes seront habitées, et les lieux 

Dieu : Lorsque toute la terre sera dans 1 ruinés seront rétablis. 
lajoie,jevousréduiraienundésert. Il Je vous remplirai d'hommes et de 
15 Comme vous avez vu avec joie la bêtes : ils multiplieront et ils s'accroi

ruine des terres de la maison d'Israël, je tront : je vous ferai habiter comme au
vous traiterai de même: vous serez rui- paravant; je vous donnerai de plus 
née, montagne de Séir, et toute l'Idumée grands biens que vous n'en aviez eu au 
sera détruite; et ils sauront que c'est commencement; et vous saurez que c'est 
moi qui suis le Seigneur. ; moi qui suis le Seigneur. 

· 12 Je ferai venir sur vous des hommes, 
CHAPITRE XXXVI. Israël même qtfi est mon peuple, ils vous MAIS vous, .llls de l'homme, prophé- , posséderont comme leur héri~e. Vous 

tisez aux montagnes d'Israël, et · serez, diB-je, leur héritage; et à l'avenir 
dites-leur: Montagnes d'Israël, écoutez vous ne vous trouverez plus sans eux. 
la parole du ~eigneur. . 13 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
P2 \"oici ce que dit le Seigneur Dieu : , Paree qu'on a dit de vous, que vous étiez 

&:reequel'ennemiaditdevousavecdes, une terre qui dévorait les hommes, et 
cr1s de Joie, Ces hauteurs éternelles del · qui étoull'&lt son propre peuple; 
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14 vous ne dévorerez plus les hommes 28 Vous habiterez dans la terre que j'al 

à l'avenir, et vous ne ferez plus mourir donnée à vos pères: vous serez mon peu-
votre peuple, dit le Seigneur Dieu. pie, et mol je serai votre Dieu. 
15 Je ne ferai plus entendre parmi vous 29 Je vous délivrerai de toutes vos 

les reproches et la confusion dont les souillures : j'appellerai le froment, et je 
nations vous couvraient. Vous ne por- le multiplierai, et je ne vous frapperai 
terez plus l'opprobre des nations, et vous plus parla plaie de la famine. 
ne perdrez plus votre peuple, dit le ~el- 30 Je multiplierai le fruit des arbres, et 
gneur Dieu. leR semences des champs, afin qu'à l'a-

16 Le ~eigneur me parla encore, et me venir vous ne portiez plus l'opprobre de 
dit : la Rtl~rilitc et de la famine devant les 

1'7 Fils de l'homme, les enfants d'Israel nationR. 
ont habité dans leur terre, ils l'ont souil- 31 Vous vous ressouviendrez alors de 
lee par le dereglement de leurs atrec- vos voit>s toutes corrompues, et de vos 
tions et de leurs œuvres; leur vole est affections dérrA"lées :vos iniquités et vos 
devenue à mes yeux comme l'impureté crimes vous déplairont. 
d'une femme qui soutrre l'accident de 82 Ce n'est point pour vous que je ferai 
son sexe. ceci, dit le Seigneur Dieu, je veux bien 
18 C'est pourquoi j'ai riopandu mon in- que vous le sachiez. Soyez confus et rou

dignation sur eux, à cause du sang qu'ils giesez de honte pour les excès de votre 
avalent répandu sur la terre, et de leurs vie, maison d'Israël. 
idoles par lesquelles ils l'avaient dcsho- 3S Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
no rée. Lorsque je vous aurai purifiés de toutes 
19 Je les ai écartés en divers pays, et je vos iniquités, que j'aurai repeuplé vos 

les ai dispersés parmi les peuples :je les villes, et rétab1i les lieux ruines; 
ai jugés, et je leur al rendu selon leurs S4 lorsque cette terre qui paraissait dé
voies et selon leurs œuvres. serte et toute di>solée aux yeux des pas-
20 Ils ont vécu parmi les peuples où ils santa, aura commencé à rtre cultivée de 

étaient allés, et ils ont déshonoré mon nouveau, 
saint nom, lorsqu'on disait d'eux : C'est 35 on dira :Cette terre qui était inculte, 
le reuple du Seigneur : ce sont là ceux est devenue comme un jardin de délices, 
qu sont sortis de sa terre. et les villes qui étaient désertes, aban-
21 Et j'ai voulu épargner la sainteté de données et ruinées, sont maintenant re

mon nom que la maison d'Israël avait bl\ties et fortifiées. 
déshonoré parmi les nations où ils 86 Et tout ce qui restera des peuples 
étaient allés. qui vous environnent, reconnaîtra que 
22 C'est pourquoi vous direz à la mai- c'est moi qui suis le Seigneur, qui al ré

son d'Israël : Yoici ce que dit le Seigneur tabli les lieux ruinés, et qui al mis de 
Dieu : Ce n'est pas pour vous, maison nouveaux plants dans les champs in
d'Israël, que je ferai ce que je dois faire; , cultt!s: que c'est moi, dis-je, qui ai parlé, 
mais c"est pour mon saint nom que vous ' et qui ai fait ce que j'avais dit, mol qui 
avez déshonore parmi les natione oii suis le Seigneur. 
vous étiez allés; g"J Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
23 et je sanctifierai mon grand nom qui Les enfants d'Israël me trouveront en

a été souillé parmi les nationtt, que vous core favorable en ceci, et je leur ferai 
avez déshonoré au milieu d'elles; afin encore cette grâce. Je les multiplierai 
que les nations sachent que je suis le comme un troupeau d'hommes, 
Seigneur, dit Je :-leigneur des armées, 38 comme un troupeau saint, comme 
lorsque j'aurai été sanctifié à leurs yeux le troupeau de Jérusalem dans ses fêtes 
au milleu de vous. solennelles. C'est ainsi que les villel'l qui 
24 Car je vous retirerai d'entre les peu- étaient désertes seront remplies de trou

pies, je vous rassemblerai de tous les peaux d'hommes; et ils sauront que c'est 
pays, et je vous ramènerai dans votre moi qui suis le Relgneur. 
terre. 
25 Je répandrai sur vous de l'eau pure, CHAPITRE XXXVII. 

et vous serez purifiés de toutes vos souil- ljN jour la main du Seigneur fut sur 
Jures, et je vous purifierai des ordures moi; et m'ayant mené dehors par 
de toutes vos idoles. l'esprit du Sei17neur, elle me laissa au 

26 Je vous donnerai un cœur nouveau, milleu d'une campagne qui était toute 
et je mettrai un esprit nouveau au ml- pleine d'os. 
lieu de vous : j'ôterai de votre chair Je : 2 Elle me mena tout autour de ces os : 
cœur de pierre, et je vous donnerai un · il y en avait une très-grande quantité qui 
cœur de chair. : étaient sur la face de la terre, et extrê-
:n Je mettrai mon esprit au milieu de i mement secs. 

vous :je ferai que vous marcherez dans 1 3 Alors le Seigneur me dit : Fils de 
la fJOie de mes prrceptes, que vous gar- · l'homme, croyez-vous que ces os puis
derez mes ordonnances, et que vous les 1 sent revivre? Je lui ri-pondis : Seigneur 
pratiquerez. : Dieu! .,-ous le savez. 
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'706 EZECHIEL, XXXYIII. 
4 Et il me dit : Prophétisez sur ces os, ils deviendront en votre main comme 

et dites-leur : Os secs, ecoutez la parole un seul morceau de bois. 
du Seigneur. 18 Et lorsque les enfants de votre peu-
5 Voici ce que le Seigneur Dieu dit à ces pie vous diront, Ne nous découvrirez

os : Je vais envoyer un esprit en vous, et vous point ce que signifie ce que vous 
vous vivrez. , faites~ 
6 Je ferai naître des nerfs sur vous, j'y 19 vous leur direz :Voici ce que dit le 

formeraideschairsetdesmuscles,j'éten-, Reigneur Dieu: Je vnis prendre le bois 
drai la peau par-dessus, et je vous don- : de Joseph qui est dans la main d'E
nerai un esprit, et vous vivrez; et "ous phraïm, etles tribus d'Israèl qui lui sont 
saurez que c'est moi qui suis le Seigneur. 1 unies, et je les joindrai avec le bois de 

'7 Je prophetisai donc comme le Seigne-ur 
1 

Juda, pour n'en faire plus qu'un de ces 
me l'avait commanM, et lorsque je pro- deux; et ils seront dans ma main comme 
pht'tisais, on entendit un bruit, et aussi- un f'eul hois. 
tôt il se fit un grami remuement parmi 20 \'ous tiendrez à la main devant leurs 
ces os: ils s'approchèrentl'un de l'autre, · yeux ces morceaux de bois sur lesquels 
et chacun se plaça dans sa jointure. , vous aurez ecrit, et vous leur direz: 
8 Je vis tout d'un coup que des nerfs se 21 Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Je 

formèrent sur ces os, des chairs les envi- vais prendre les enfants d'Israël du mi
ronnèrent, et de la peau s'etendit par-des- lieu des nations où ils étaient allés :je 
sus; mais l'esprit n'y etait point encore. les rassemblerai de toutes parts; je les 
9 Alors le Seigneur me dit : Prophétisez ramènerai en leur pays, 

à l'esprit; prophétisez, fils de l'homme, 22 etje n'en ferai plus qu'un seul peu
et dites à l'esprit: Voici ce que dit le Sei-~ ple dans leurs terres et sur les mon
gneur Dieu : Esprit, venez des quatre tagnes d'Israël. Il n'y aura plus qu'un 
vents, et soufflez sur ces morts, afin seul Roi qui les commandera tous; et à 
qu'ils revivent. 1 l'avenir ils ne seront plus div)scs en 
10 Je prophétisai donc comme le Sei- ' deux peuples, ni en deux royaumes. 

gneur me l'avait commandé; et en même 23 Ils ne se souilleront plus à l'avenir 
temps l'esprit entra dans ces os; ils de- parleurs idoles, par leurs abominations, 
vinrent vivants et animés : ils se tin- et par toutes leurs iniquités :je les reti
rent tout droits sur leurs pieds, et il s'en rerai sains et saufs de t()US les lieux oil 
forma une grande armee. ils avaient péché, et je les J?Urifl.erai; et 

11 Alors le Seigneur me dit : Fils de ils seront mon peuple, et Je serai leur 
l'homme, tous ces os sont les enfants Dieu. 
d'Israël. Nos os, disent-ils, sont devenus 2-l Mon serviteur David régnera sur 
tout secs, notre esperance est perdue, ct eux: ils n'auront plus tous qu'un seul 
nous sommes retranches du nombre des Pasteur; ils marcheront dans la f!Oie de 
l'ommes. mes ordonnances; ils garderont mes 

12 Prophetisez donc, et dites-leur : commandements, et ils les pratiqueront. 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 0 25 Ils habiteront sur la terre que j'ai 
mon peuple! je vais ouvrir vos tom- donnée à mon serviteur Jacob, et oit vos 
beaux, je vous ferai sortir de vos sépul- pères ont habite. Ils y habiteront eux et 
cres, et je vous ferai entrer dans la terre leurs enfants, et les enfants de leurs 
d'Israël; enfantsjusqu'àjamais; et mon serviteur 
13 et vous saurez, ô mon peuple! que David sera leur Prince pour toujours. 

c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque 26 Je ferai avec eux une alliance de 
j'aurai ouvert vos sépulcres, que je vous paix; mon alliance avec eux sera éter
aurai fait sortir de vos tombeaux. nelle :je les établirai sur un ferme fon-
14 que j'aurai répandu mon esprit en dement : je les multiplierai, et j'étahli

vous, que vous serez rentrés dans la vie, . rai pour jamais mon sanctuaire au 
et que je vous aurai fait vivre en paix et milieu d'eux. 
en rellOS sur votre terre. Vous saurez 27 Mon tabernacle sera dans eux : je 
alors que c'est moi qui ai parlé, et qui ai serai leur Dieu,et ils seront mon peuple: 
fait ce que j'avais dit, moi qui suis le 28 et les nations sauront que c'est moi 
Heigneur, dit le Seigneur Dieu. qui suis le t::eigneur et le sanctificateur 

15 Le Seigneur me dit encore ces pa- 1 d'Israël, lorsque mon sanctuaire se con-
roles : , servera pour jamais au milieu d'eux. 

16 Fils de l'homme, prenez un morceau · 
de bois, et écrivez dessus: Pour Juda, et 1 CHAPITRE XXXVIII. 
pour les enfants d'Israël qui lui sont LE Seigneur me parla encore, et me 
unis. Prenez encore un autre morceau dit: 
de bois, et écrivez dessus : Ce bois est 1 ::! Fils de l'homme, tournez le visage 
pour Joseph, pour Ephraïm, pour toute vers Gog, vers la terre de Magog, vers 
la maison d'Israël, et pour ceux qui lui ce prince et ce chef de Mosoch et de Thu-
!'ont unis. . bal; et prophétisez RllJ' lui, 

17 Puis approchez ces deux morceaux ' 3 et vous lui direz: Voici ce que dit le 
de bois l'un de l'autre pour les unir, et Seigneur Dieu : Je viens à vous, Gog, 
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EZEC Hl EL, XXXIX. 707 
prince et chef de l\losoch et de Thubal. ~ d'Israël demeurera en paix et dans une 
4 Je vous ferai tourner de toutes parts, ' pleine assurance, vous le saurez? 

et je mettrai un frein dans vos mâchai- 15 Yous viendrez alors de votre pays, 
res :je vous ferai sortir vous et t<>ute des climats de l'Aquilon, vous et plu
votre arm.··e, les chevaux et les cavaliers sieurs peuples avec vous, rous montés à 
tous couverts de cuirasses, q.ui vien- cheval en grandes troupes, et avec une 
dront en grandes troupes, armes de lan- : puissante armee, 
ces, de boucliers et d'épées. , 16 et vous viendrez fondre sur Israël, 
5 Les Perses, les Ethiopiens et les Li- ' mou peuple, comme un tourbillon pour 

byens seront avec eux, tous couverts de .
1 
couvrir toute la terre. Vous serez dans 

boucliers, et le casque en tête. les derniers jours, et je vous ferai venir 
6 Gomer et toutes ses troupes, la mai- , sur ma terre, afin que les nations me 

son de Thogorma, vers l'Aquilon, et · connaissent lorsque j'aurai fait paraître 
toutes ses forces, et plusieurs autres i en vous ma puissance et ma sainteté à 
peuples seront avec vous. ' leur~ yeux, ô Gog! 
7 Préparez-vous, dispo;;ez-vous avec ' 11 Yoici ce que dit le Seigneur Dieu : 

toute cette troupe nombreuse qui s'est C'est vous donc gui êtes celui dont j'ai 
rassemblée auprès de vous, et soyez le 1 parlé dans les siecles passés, par mes 
chef dont ils prennent l'ordre. ! serviteurs,les prophètes d'Israël, qui ont 
8 Yous serez visité après un long prophétisé en ces temps-là, que je devais 

temps; et dans les dernières années ' vous faire venir contre eux. 
vous viendrez en une terre qui a été 18 En ce jour-là, en ce jour de l'arrivée 
sauvée de l'épée, qui a été tirée d'entre , de Gog sur la terre d'Israël, dit le Sei
plusieurs peuples et rassemblée aux 1 gneur Dieu, mon indignation passera 
montagnes d'Israël, qui avaient été 1 jusqu'à la fureur. 
longtemps désertes et abandonnées; en 1 19 Je parlerai dans mon zèle et dans le 
une terre dont les habitants avaient été 1 feu de ma colère : parce qu'alors il y 
retirés d'entre les peuples, et où t<>ut le aura un grand trouble et un grand ren
monde ensuite a cté rétabli dans une versement dans la terre d'Israël. 
pleine assurance. 20 Les poissons de la mer, les oiseaux 
9 Vous y viendrez alors, et vous paraî- du ciel, les bêtes de la campagne, tous 

trez comme une tempête et comme une les reptiles qui se meuvent sur la terre, 
nuée pour couvrir la te1·re, vous et tou- et tous les bommes qui sont sur la face 
tes vos troupes, et plusieurs peuples .

1 

de la terre, trembleront devant ma face. 
avec vous. Les montagnes seront renversées, les 
10 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : haies seront arrachées, et toutes les 

En ce temps-là vous formerez des des- murailles tomberont par terre. 
seins dans votre cœur, et vous prendrez 21 J'appellerai contre Gog l'cpée sur 
une résolution très-criminelle, toutes mes montagnes, dit le Seigneur 

11 en disant : Je viendrai dans un pays Dieu, et ils tourneront tous l'un contre 
qui est sans muraille et sans défense; , l'autre la pointe de leurs épées. 
j'attaquerai des gens qui sont en paix, ; 22 J'exercerai mes jugements sur eux 
qui secroientdansunepleineassurance, 1 par la peste, par le sang, par les pluies 
qui habitent tous en des villes sans mu- • violentes et par les grosses pierres; et je 
railles, où il n'y a ni barres ni portes. l répandrai du ciel des pluies de feu et de 

12 Vous ne penserez qu'à vous enrichir soufre sur Gog, sur son armée, et sur 
de dépouilles, à vous charger de butin et t<>us les peuples qui seront avec lui. 
de pillage, et à porter votre main cruelle 23 Je ferai voir ma grandeur, je signa
contre ceux qui après avoir été a ban- le rai ma toute-puissance et ma sainteté: 
donnés, avaient été rétablis, contre un je me ferai connaître aux Jeux de plu
peuple qui avait été rassemble des na- sieurs peuples; et ils sauront que c'est 
tions, et qui commencait à habiter et à. moi qui suis le Seigneur. 
po8séder cette terre qui est au milieu du 
monde. CHAPITRE XXXIX. 

18 Saba, Dédan, les gens de trafic de MAIS vous, fils de l'homme, prophé
Tbarsis, et tous ses princes cruls comme tisez contre Qog, et dites-lui : 
des lions, vous diront : Ne venez-vous Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je 
pas pour prendre les dépouilles? Nous l viens à vous, Oog, prince et chef de Mo
voyons que vons avez assemblé vos soch et de Thubal. 
troupes si nombreuses pour faire un 'l 2 Je vous ferai tourner de toutes parts; 
grand butin; pour prendre l'argent et je vous tirerai, et je vous ferai venir des 
J'or, pour emporter les meubles, et tout 1 climats de l'Aquilon, et je vous amè-
ce qu'il y a de précieux, et pour piller 1 nerai sur les montagnes d'Israël. . 
des richesses infinies. 3 Je briserai votre arc dans votre mam 
14 C'est pourquoi prophétisez, fils de gauche, et je ferai tomber vos !lèches de 

l'homme, et dites à Gog: Voici ce que votre main droite. 
dit le Seigneur Dieu: N'arrivera-t-il pas 4 vous tomberez suT les montagnes 
qu·en ce jour-là, lorsque mon peuple 1 d'Israël, vous et toutes ~os troupes, et 

DIQitized toy Loog e 



108 EZECHIEL, XL. 
tous ltllj peuples qui sont avec vous. Je toutea parts à la victime que je vous im
vous ai livré aux bêtes faroucl.tes, aux ! mole, à cette grande victime qui a été 
oiseaux et à tout ce qui vole dans l'air, i c'>gorgee sur les montagnes d'Israël :afin 
et aux bêtes de la terre, afin qu'ils vous . que vous en mangiez la chair, et que 
devorent. ' vous en buviez le sang; 
5 Vous tomberez au milieu des champs, 1 18 que vous mangiez la chair des forts, 

parce que c'est moi qui ai parlé, dit le: ct que vous buviez le sang des princes 
::ïeigneur Dieu. •le la terre, des beliers, des agneaux, des 
G J'enverrai le feu sur Magog, et sur 1 boucs, des taureaux, des oiseaux do

ceux qui habitent en assurance danslesl mes tiques, et de tout ce qu'il y a de plus 
îles: et ils sauront que c'est moi qui suis délicat. · 
le Seigneur. 19 Et vous mangerez de la chair grasse 
1 Je ferai connaître mon saint nom au jusqu'à vous en soûler, et vous boirez le 

milieu de mon peuple d'Israël; je ue lais- · sang de la victime que je vous immole
serai plus profaner mon saint nom; et rai, jusqu'à vous enivrer. 
les nations sauront que c'est moi qui 20 Et vous vous soûlerez sur ma table 
suis le Seigneur, Je Saint d'Israël. ' de la chair des chevaux, et de la chair des 
8 Voici le temps; ce que j'ai prédit est • cavaliers les plus braves, et de tous les 

arrive, dit le ::;eigneur Dieu : voici le i hommes de guerre, dit le Seigneur Dieu. 
jour dont j'avais parle. 21 J'établirai ma gloire parmi les na-
9 Les habitants des villes d'Israël en 1 tions; toutes les nations verront le juge

sortiront; ils brûleront et reduiront en 1 ment que j'aurai exercé contre eux, et 
cendres les armes, les boucliers, les lan- ils reconnaîtront ma main puissante que 
ces, les arcs et les tlèches, les bâtons j'aurai appesantie sur eux. 
qu'ils portent à la main, et le.'! piques, et 22 Et les enfants d'Israël sauront de
ils les consumeront par le feu pendant puis ce jour-là, et dans tous les temps 
sept ans. qui suivront, que c'est moi qui suis le 
10 Ils n'apporteront point de bois des Heigneur, leur Dieu. 

champi'!, et ils n'en couperont point dans 1 23 Les peuples sauront alors que la 
les forêts, parce qu'ils feront du feu de 1 maison d'Israël sera devenue captive à 
ces armes; qu'ils feront leur proie de 1 cause de son inilt,uité; parce qu'ils m'a
ceuxdontilsavaientetelaproie,etqu'ils 

1 

Yaient abandonne, et que je leur avais 
pilleront ceux qui les avaient pillés, dit caché mon visage, et les avais livrês 
le Seigneur Dieu. entre les mains de leurs ennemis qui les 

11 En ce jour-là je donnerai à Gog dans 1 ont tous fait passer au tU de l'épée. 
Israël un lieu celèbre, pour lui servir de 1 2-! Je les ai traités selon leur 1mpuretê 
sepulcre, qui est la vallée des passants, et selon lem· crime, et j'ai détourne d'eux 
à l'orient de la mer, où tous ceux qui mon visage. 
passeront seront frappes d'etonnement: 1 25 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
ils enseveliront là Gog avec toutes ses 1 :o;eigneur Dieu : Je ramènerai mainte· 
troupes; et ce lieu s'appellera la Vallee , nant les captifs de Jacob, j'aurai corn
des troupes de Gog. 1 passion de toute la maison d'Israël, et je 

12 La maison d'Israël les ensevelira ete 1 deviendrai jaloux de l'honneur de mon 
ce lie-w.-là durant sept mois, pour purger saint nom. 
la terre. 1 26 Et ils porteront leur confusion et le 

18 Tout le peuple du pays les enseve- . poids de tous leurs pëchés par lesquels 
lira; et ce jour ou j'ai signalé ma gloire, ' ils avaient violé ma loi, lorsqu'ils habi
leur sera un jour célèbre, dit le Seigneur 1 teront en leur pays dans une pleine as-
Dieu. 1 surance, sans crainte de personne; 

14 Et ils établiront des hommes qui vi- 1 21lorsque je les aurai ramenés d'entre 
siteront le pays sans cesse, pour cher- 1 les peuples, que je les aurai rassemblés 
cher et pour ensevelir ceux. qui seraient . des pays de leurs ennemis, etquej'aurai 
encore demeurés sur la face de la terre, . été sanctifié au milieu d'eux, aux yeux 
afin de la purifier; et ils commenceront 1 de plusieurs nations. 
à faire cette recherche après sept mois. 28 Et ils sauront que c'est moi qui suis 
15 Ils parcourront tout le pays; et lors- le Seigneur, leur Dieu, en voyant q_u'a

qu'ils auront trouvé l'os d'un homme près les avoir fait transporter parm1 les 
mort, ils mettront auprès une marque, nations, je les aurai fait revenir tous 
afin que ceux qui sont chargés d'ense- ensemble dans leur pays, sans laisser 
velir les morts le trwr;ent, et l'enseve- aucun d'eux en cette terre étrangère. 
lissent en la Vallee des troupes de Gog. 29 Je ne leur cacherai plus alors mon 

16 Or la ville recevra le nom d'Amona; visage; parce que je répandrai mon Es-
et ils purifieront le pays. prit sur toute la maison d'Israël, dit le 
11 Voici donc, ô fils de l'homme! ce que Seigneur Dieu. 

dit le Seigneur Dieu : Dites à tous les 
oil'leaux, à tout ce qui vole dans l'air, 
et à toutes les btltes de la terre : Venez 
tous ensemble, hâtez-vous, accourez de 

CHAPITRE XL. 

L A vingt-cinquième année de notre ! 

eaptivité, au commencement de , 
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EZECHTEL, XL. 709 
l'année, le dixième du .premier mols, qui étaient de soixante coudées, et il 
quatorze ans après la rume de la ville ajouta aux frontispices le vestibule de la 
de Jérusalem, ce jour-là mt'me la main porte qui régnait tout autour. 
du Seigneur fut sur mol, et il me mena 1 15 Devant la face de la porte qui s'éten
en esprit à Jérusalem. dait jusqu'à la face du vestibule de la 
2 Il me mena en une vision divine au porte intérieure, il y avait cinquante 

pays d'Israël, et il me mit sur une fort coudées ; 
haute montagne, sur laquelle était 16 et des fenêtres de biais aux chambres 
comme le bâtiment d'une ville qui était et aux frontispices qui étaient nu dedans 
tournée vers le midi. de la porte tout autour d'un côté et d'au-
a Il me flt entrer dans ce bâtiment; et tre. Il y avait aussi au dedans dt'.s vesti

je rencontrai d'abord un homme dont le bules des fenêtres tout autour, et devant 
regard brillait comme de l'airain étince- les frontispices des palmes peintes. 
ù&nt. Il tenait d'une main un cordeau de 17 Il me mena aussi au parvis de de
fln lin; il portait dans l'autre une canne' hors, oùje vis des chambres; et le parvis 
pour mesurer, et il se tenait devant la 1 était pavé de pierre de tous cdtés, et il y 
porte. , avait trente chambres autour du pavé. 
•i Cet homme me parla, et me dit : Fils 18 Et le pavé au frontispice des portes 

de l'homme, voyez bien de vos yeux, l était plus bas, selon la longueur des 
N:outez bien de vos oreilles, et gravez , portes. 
dans votre cœur et votre esprit tout ~e 19 Et il mesura la largeur depuis la 
que je vais vous montrer; parce qu'on face de la porte d'en bas, jusqu'au frou
vous a amené ici pour vous le faire voir: · tisP.ice du parvis intérieur par le dehors; 
et annoncez à la maison d'Israi!I tout ce et 11 y avait cent coudées vers l'orient et 
que vous aurez vu. vers l'aquilon. 
5 En même temps je vis au dehors une 20 Il mesura aussi la longueur et la Jar

muraille qui environnait la maison de 1 geur de la porte du P.arvis extérieur qui 
tous côtés; et cet homme tenant à la : regardait vers l'aqmlon ; 
main une canne pour mesurer, qui avait ' 21 et ses chambres, dont il y en avait 
six coudées et un palme de long, mesura · trois d'un côté et trois d'un autre, et son 
la largeur de la muraille qui était d'une frontispice et son vestibule selon la me
toise, et la hauteur qui était aussi d'une sure de la première porte; et il y avait 
toise. 1 cinquante coudées de long et vingt-cinq 
6 Tl vint ensuite à la porte qui regardait 1 coudées de large. 

vers l'orient, et il r. monta par les degrés. 22 Ses fenêtres, son vestibule et sa 
Il mesura le seml de la porte, qui avait ' sculpture étaient de la même mesure 
une toise de largeur; c'est-à-dire, que lei que celle de la porte qui regardait vers 
seuil était large d'une toise. i l'orient; on y montait par sept degrés, et 
7 Il mesura aussi les chambres qui · il v avait au devant un vestibule. 

avaient une toise de long et une toise de ZJ Et la porte du parvis intérieur était 
large, et il y avait cinq coudéee entre les vis-à-vis de l'autre porte du côté de l'a
cl!Bmbres. , quilon et du côté de l'orient; et ayant 
8 Le seuil de la porte près du vestibule ' mesure l'espace d'une porte à l'autre, il 

au dedans de la porte avait une toise. , v trouva cent coudées. 
9 Il mesura le vestibule de la porte qui ' · 2-l Il me mena aussi vers le midi, et je 

avait huit coudëes, et le frontispice qui vis une porte qui regardait vers le midi: 
tm avait deux. Le vestibule de la porte il en mesura le frontispice et le vesti
était au dedans. bule qui étaient de même mesure quo 

10 La porte qui regardait vers l'orient les autres. 
avait trois chambres d'un côté et trois 1 25 Et ses fenêtres avec les vestibules 
chamhres d'un autre, et les trois cham- autour étaient comme les autres fent1-
hres et les trois frontispice!'! des deux tros :elles avaient cinquante coucléoes de 
côtés étaient d'une même mesure. long et vingt-c~inq coudées de large. 

11 Il mesura la largeur du seuil de la 1 2C! On y montait par sept degrés. Le ve.c;
porte qui était de dix coudées, et la lon- tibnle était devant la porte; et Il y avait 
gueur de la porte qui était de treize 1 au frontispice des palmes de sculpture, 
coudées. une d'un côté et l'autre de l'autre. 
·12 Il y avait devant les chambres un 27 Et la porte du parvis intérieur était 
rebord d'une coudée; une coudée flnis- du côté du midi; et ayant mesuré l'es
sait ces rebords qui se répondaient; et pace d'une porte jusqu'à l'autre du côté 
les chambres d'un côté et d'autre étaient du midi, il trouva cent coudées. 
de six coudées. 28 Il me fl.t entrer aussi dans le parvis 
lS Il mesura la porte depuis le toit d'une · intérieur à la porte du midi; et il prit 

chamhre jusqu'au toit de l'autre, qui la mesure de la porte comme celle de.c; 
Mait de la largeur de vingt-cinq cou- autre~. 
MeR, et les portes del cllambrel étaient 29 Il prit aussi les mi!mes me.•mres rte 
vis-à-vis rune de l'autre. ' la chamhre, du frontisP.ice, du vestibule, 

14 Il fit ainli à l'égard des frontispices des feniltrcR et du vestibule tout autour; 
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710 EZECHIEL, XLI. 
et il trou va cinquante coudées de long et 1 face était tournée vers le midi. Il y en 
vingt-cinq de large. 1 avait une à côté de la porte orientale 

30 Le vestibule qui régnait tout autour qui regardait vers l'aquilon. 
avait vingt-cinq coudées de long et cinq · 45 Et cet homm11 me dit: Cette cham
de large. , bre qui regarde le midi sera pour les 
31 Le vestibule aiiait au parvis ex tc-~· pr11tres qui veillent à la garde du temple. 

rieur; et il v avait des palmes au fron- 46 Et cette autre chambre qui regarde 
tispice, et hÙit degrés pour y monter. 1 vers l'aquilon sera pour les prêtres qui 
32 Puis il me fit entrer dans le parvis ' veillent pour le ministère de l'autel. 

intérieur par le chemin qui regarde l'o· , Ceux-ci sont les fils de Sadoc, qui sont 
rient, et il mesura la porte selon les me- ceux d'entre les enfants de Lévi qui s'ap-
sures dont nous avons déjà parlé. · prochent du 8eigneur pour le servir. 
33 Il en mesura ln chambre, le fronti- 47 Il mesura aussi le parvis, qui avait 

spice et le vestibule, comme il est dit i cent coudées de long, et cent coudées de 
auparavant; les fenêtres aussi et le ves-1 large en carré; et l'autel qui était de
tibule tout autour, qui avaient cin- : va nt la face du temple. 
quante coudées de long et vingt-cinq de 1 48 Il me fit entrer dans le vestibule du 
large. 

1 
temple, et il en mesura l'entrée qui 

34 Et il en mesura le vestibule qui re- avait cinq coudées d'un côté, et cinq 
gardait le parvis extérieur, et il y avait coudées de l'autre; et la largeur de la 
des palmes de côté et d'autre qui étaient porte qui avait trois c011dées d'un côté, 
sculptées au frontispice, et on y mon- et trois coudées de l'autre. 
tait par huit degrés. 49 Le vestibule avait vingt coudées de 

3:5 Il me mena ensuite vers la porte qui long, et onze de large; et on y montait 
regardait l'aquilon, et il en prit les me- par huit degrés. Il y avait au front deux 
sures comme il avait fait à l'égard des 1 colonnes, une d'un côté, et l'autre d'un 
précédentes. 1 autre. 
3~ Il en mesura la chambre,)e fronti- CHAPITRE XLI 

spJCe, le vestibule et les fenetres tout · . · 
autour, qui avaient cinquante coudées 1 ~PRES cela il me fit entrer dans le 
de long et vingt-cinq de large: _ temple. JI mesura les poteaux de 
37 Son vestibule regardait vers le !?ar- 'entrée du temple, qui avaient chacun 

vis extérieur, et il y avait de côté et , six coudées de large, selon la largeur de 
d'autre des palmes sculptées au fronti- l'ancien tabernacle. 
spice, et on y montait par huit degrés. • 2 Il mesura la largeur de l'ouverture de 
38 Et en chaque chambre du trésor, la porte, qui était de dix coudées. Et 

il y avait une porte au frontispice de l'un et l'autre des côtés de la porte avait 
l'entrée. C'était là qu'ils lavaient l'holo- 1 chacun cinq coudées par dedans. Il me
causte. 1 sura aussi la longueur du temple, qui 
39 Au vestibule de la porte il y avait , était de quarante coudées, et sa largeur 

deux tables d'un côté, et deux tables de · de vingt. 
l'autre, afin d'y immoler les holocaustes • 3 Puis il entra dans le lieu du temple 
et les victimes pour les péchés et pour j' le plus intérieur. Il y mesura un :poteau 
les fautes. de la porte qui était de deux coudees. La 
40 Et au côté de dehors qui monte vers hauteur de la porte était de six coudées, 

l'entrée de la porte qui regarde vers l'a- et sa largeur de sept. 
quilon, il y avait deux tables; et de l'au- 1 4 Puis il mesura sur la snrface du tem
tre côté devant le vestibule de la porte, j pie une longueur de vingt coudées, et 
il y en avait encore deux. . une largeur aussi de vingt coudées. Et 

41 Quatre tables d'un côté, et quatre il me dit : C'est ici le saint des saints. 
tables de l'autre, au côté de la porte, qui 1 5 Puis il mesura l'épaisseur de la mu
étaient en tout huit tables, sur lesquel- 1 raille du temple, qui était de six cou
les on immolait lea aacrijlces. ' dées, et la largeur des chambres bâties 
42 Les quatre tables pour l'holocauste e~& delwrs tout autour du temple, dorJt 

étaient faites de pierres carrées qui chacune üait de quatre coudées. 
avaient une coudée et demie de long, 1 6 Ces chambres étaient l'une auprèii! de 
une coudée et demie de large et une . l'autre en deux rangs, l'un dessus et 
coudée de hauteur; et on mettait dessus l'autre au-dessous, dont chacun contenait 
les vases où l'on immolait l'holocauste trente-trois chambres. Il y avait des 
et la victime. arcs-boutants qui s'av~tnçaient tout au-
43 Elles avaient un bord d'un palme tour de la muraille du temple, et qu'on 

qui se courbait en dedans tout autour, , avait disposés pour servir d'appui à la 
et on mettait sur les tables les chairs de charpenterie de ces chambres, sans 
l'oblation. qu'elles touchassent à la muraille du 

44 Au dehors de la porte intérieure temple. 
étaient les chambres des chantres au 7 Il y avait aussi un espace et un degré 
parvis intérieur, qui était à côté de la , fait en rond, qui allait d'étage en étage, 
porte qui regarde vers l'aquilon. Leur montant jusqu'à la chambre la plus 
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EZECHIEL, XLII. 711 
haute toujours en tournant. C'est pour
quoi le temple etait plus large en haut 
qu'en bas. Et ainsi pass8.IIt de l'étage le 
plus bas à celui du milieu, on montait 
jusqu'au plus haut. 
8 Je considérai les chambres hautes 

qui etaient autour de cet édifice, et elles 
avaient par le bas la mesure d'une canne, 
ou de six coudées; 
9 et l'epaisseur du mur extérieur qui 

les enfermait etait de cinq coudées : et 
la maison intérieure était enferm(•e dans 
une autre enceinte de bâtiments. 
10 Entre le bâtiment de ces petites 

chambres et celui du teJ?ple, il y avait 
un espace de vingt coudees. 

11 Et les portes de toutes ces chambres 
étaient tournées vers le lieu de la prière; 
l'une du côté du septentrion, et l'autre 
du côté du midi : et la largeur du lieu 
destiné pour la prière, était de cinq cou
dées tout autour. 
12 L'édifice qui était séparé du temple, 

et tourné du côté du chemin qui regarde 
vers la mer, avait soixante et dit cou
dées de largeur: mais la muraille qui 
enfermait tout l'edifice, et qui avait cinq 
coudées d'épaisseur, était longue de qua
tre-vingt-drx. 

sculpture se vo1a.ient sur la muraille 
du temple, depuis la terrejusqu'au haut 
de la porte. 

21 La porte du temple était carrée : ct 
la face du sanctuaire rrpondait à celle 
du temple, étant en regard l'une devant 
l'autre. 
22 L'autel qui était de bois avait trois 

coudées de hauteur et deux de largeur : 
ses cornes, sa surface et ses côti·s 
étaient de bois. Et l'ange me dit : Voilà 
la table qui doit être devant le Seigneur. 
23 Or il y avait double porte duns le 

temple et dans le sanctuaire. 
24 Et chaque battant avait encore une 

petite porte à deux battants, qui se fer
maient l'une sur l'autre: car il y avait 
une double porte du côté de chaque bat
tant de la grande porte. 
25 Et il y avait des chérubins et des 

palmes travaillés en sculpture aux portes 
mêmes du temple, comme on en voyait 
à ses murailles; c'est pourquoi il y avait 
de grosses pièces de bois au frontispice 
du vestibule par le dehors : 
26 au-dessus desquelles etaient des fe

nêtres en biais1 et des figures de palmes 
de chaque côté sur les chapiteaux des 
pilastres du vestibule, aussi bien que 
sur les côtés o-u arcs-boutants du temple, 
et dans toute l'étendue des murailles. 

13 11 mesura la longueur de la maison, 
qui se trouva de cent coudées; et l'édi
ftce qui en etait séparé avec ses mu-
railles, où il se trouva aussi cent cou- CHAPITRE XLII. 
dées de long. ET l'ange me fit passer dans le parvis 
14 La place qui était devant la face du extérieur par le chemin qui conduit 

temple1 entre l'édifice qui en etait sépare au septentrion, et me ftt entrer dans les 
du côté de l'orient, se trouva encore de chambres du trésor, à l'opposite de re
cent coudées. diftce sépare du temple, et de la maison 
15 Il mesura aussi la longueur de l'édi- qui regardait vers le nord. 

ft ce vis-à-vis de celui qui en était séparé 2 La longueur de la face de ce bâtiment, 
par derrière du cOté de l'occident: et les depuis la porte septentrionale, etait de 
galeries avec les chambres des deux cent coudëes sur cinquante de largeur. 
côtes avaient cent coudées, y compris 3 Il avait vue d'un côte sur le parvis 
le temple interieur et les vestibules du [ interieur de vingt coudées, et de l'autre 
parvis. sur le parvis extérieur ~?avé de pierres, 

16 Il mesura encore les portes, les fe- ' où était la galerie jointe a trois autres. 
nêtres qui etaient de biais, et les porti-1 4 Devant les chambres du trésor il y 
ques qui environnaient le temple de trois avait une allée de dix coudées de large, 
côtés vis-à-vis de chaque porte, tout · qui regardait du côté intérieur vers un 
étant revêtu de bois alentour. Or la terre 1 sentier d'une coudee : et leurs portes 
allait jusqu'aux fenêtres, et les fenêtres étaient du côté du nord. 
etaient fermées au-dessus des portes. 1 5 Ces chambres du tresor étaient plus 
17 Et il y en avait jusqu'à la maison basses en haut qu'en bas, parce qu'elles 

intérieure dans tout le mur d'alentour, : étaient soutenues sur les galeries qui 
tant au dedans qu'au dehors, avec me- 1 saillaient en dehors, et qui s'élevant du 
sure et proportion. premier étage, passaient par celui du 
18 Il y avait aussi au dedans du mur du 1 milieu de l'édifice. 

temple des chérubins travaillés en sculp- 6 Car il y avait trois etages; et leurs 
ture, et des palmes; en sorte qu'il y colonnes n'étaient point comme les co
avait une palme entre un chérubin et lonnes des parvis; parce qu'elles étaient 
l'autre; et ces chérubins avaient cha- clevèes depuis la terre de cinquante cou
cun deux faces. dées en passant par l'étage d'en-bas et 
19 La face d'un homme tournée du côté par celui du milieu. 

d'une de ces palmes, et la face d'un lion 7 L'enceinte extérieure des cha~bres 
tournee de l'autre côté vers l'autre : du trésor, qui étaient dans le chemm du 
palme; et cet ordre était régulièrement parvis extérieur de devant ces chambres, 
observé tout autour du temple. avait cinquante coudées de long~ . 
20 Ces cl!érubins et ces palmes en 1 8 parce que la longueur de ce bat1ment 
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712 EZECHIEL, XLIII. 
des chambres du parvis exterieur, était séparait le sanctuaire d'avec le lieu des
de cinquante coudées; et que sa lon- tiné pour tout le monde. 
gueur vis-à-vis de la face du temple, était CHAPITRE XLIII. 
de cent coudées. 
9 Et il y avait sous ces chambres du ENi:iriTE il me mena à la porte qui 

trésor une entrée du côté de l'orient, regarde vers l'orient; 
pour ceux qui y venaient du parvis ex te- 2 et tout d'un coup parut la gloire du 
rieur. Dieu d'Israël, laquelle entrait par Je côté 

JO Dans la lallJeur de l'enceinte du de l'orient. Le bruit qu'elle faisait était 
parvis qui était a l'opposite du chemin semblable au bruit des grandes eaux; et 
vers l'orient, et de la face de l"r\diftce sé- la terre était toute éclairée par la pré
parc du temple, il y avait encore des sence de sa majesté. 
chambres vis-à-vis de cet édifice. 3 Et la vision que j'eus était sembla-
Il Et il y avait aussi une allée le long ble à celle que j'avais eue lorsqu'il vint 

de ces chambres, comme il y en avait pour perdre la ville. Il me parut dans la 
une le long des chambres qui etaient du même forme que je l'avais vu près du 
côté du nord. Leur longueur était la fleuve de Chobar, et je tombai sur mon 
même, aussi bien que leur largeur, leur visage. 
entrée, leur figure et leurs portes. 4 La majesté du Seigneur entra dans 
12 Telles qu'étaient les portes des cham- le temple par la porte qui regardait l'o

bres du trésor, situées dans l'allée qui rient. 
regardait vers le midi, telle était aussi i> Et l'esprit m'éleva, et me fit entrer 
une porte que l'on voyait à la tête de dans le parvis interieur; et je vis que la 
l'allée qui était devant le vestibule sé- maison était remplie de la gloire du Sei
paré, pour servir à ceux qui entraient gneur. 
par l'orient. 6 Alors je l'entendis qui me parlait du 
13 Et l'ange me dit : Ces chambres du dedans de la maison; et l'homme qui 

trésor qui sont au septentrion, et celles était proche de mol, 
qui sont au midi, étant toutes devant le 7 me dit : Fils de l'homme1 c'est ici Je 
temple qui en est séparé, sont des cham-~lieu de mon trône; le lieu ou je poserai 
bres saintes; et c'est où mangent les mes pieds, et où je demeurerai pour ja
prêtres qui ap_Prochent du Seigneur mais nu milieu des enfants d'Israël; et 
dans le sanctuaire. C'est là qu"ils met- la. ma.ison d'Israël ne profanera plus 
tront les choses les plus saintes, eotntlle 1 mon saint nom à l'avenir, ni eux, ni 
les oblations non sanglantes et les vic- leurs rois, par leurs Idolâtries, par les 
times pour le péché et pour la faute: car sépulcres de leurs rois, ni par les hauts 
le lieu est saint. lieux. 

14 Quand les _Prêtres seront entrés, ils 8 Ils ont fait leur porte contre ma port~. 
ne sortiront pomt du lieu saint, dans le et les poteaux de l'entree de leurs mai
parvis extérieur, avec les habits desti- sons proche des miens : et il n'y avait 
nes au ministère du temple; mais ils : qu"un mur entre moi et eux; et ils ont 
auront soin de les resserrer dans cesj profané mon saint nom, par les abomi
chambres; P.arce que ces habits sont nations qu"ils ont commises :c'est pour
saints : et Ils reprendront leurs vête- quoi je les ai détruits dans ma colère. 
ments ordinaires avant d'aller trouver g <~u'ils rejettent donc maintenant loin 
le peuple. d'eux leur idolâtrie: qu'ils éloignent loin 

15 Lorsq_ue l'ange eut achevé de mesu- de moi lt>.s sépulcres de leurs rois : et je 
rer la matson intérieure, il me fit sortir demeurerai toujours au milieu d'eux. 
par la porte qui regardait vers l'orient, 1 10 1\lais vous, fils de I"homme, montrez 
et il mesura toute cette enceinte. [ le temple à lK maison d'Israël, afin qu'ils 

16 Il mesura donc le côté de l'orient recoivent la confusion de leurs iniqui
avec la mesure de la canne qu'il avait, et 1 tés : qu'ils mesurent eux-mllmes toute 
il trouva cinq cents mesures de cette 1 sa structure, 
canne tout autour. 11 et qu'ils rougissent de toutes les 

17 Il mesura le côté du septentrion, et : choses qu'ils ont faites. Montrez-leur la 
il trouva cinq cents mesures de cette i figure de la maison, ses sorties et ses 
canne tout autour. en tri-es, et tout son dessein; toutes les 
18 Il mesura le côté du midi, et il ordonnanees qui doivent y être obser-

trouva cinq cents mesures de cette canne , vces, tout rordr~ qu"il faut ~-.garder, 
tout autour. 1 toutes les lois qm v sont prescrttes : re-
19 Il mesura le côte de l'occident, et il , présentez toutt'.s cès choses devant leurs 

trouva cinq cents mesurf!s de cette canne ' veux, afin qu"ils gardent exactemeut 
tout autour. iout ce que vous aurez décrit, qu'ils pra-
20 Il mesura la muraille de toutes parts, . tiquent et observent tous les préceptes 

selon les quatre vents, en tournant tout qui la regardent. 
autour; et il trouva qu'elle avait cinq 12 Telle est la règle qu'on doit garder 
cents coudées de longueur, et cinq cents . en bâtissant la maison delJi~ sur lebaut 
coudées de largeur : c'était ce mur qui de la montagne. Toute son étendue dans 
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son circuit ~era trèR-saintc. TellP. est 25 Rept jours de suite vous offrirez 
donc la loi qu'il faut ob>~Arver dans leM- · chaque jour un bouc pour le péché: et 
timcnt de cette maison. l'on offrira de milme un veau et un bP.-

13 Or voici quelles sont les mesures de , lier du troupeau qui soient sans tuche. 
l'autel, en le mesurunt avec la coudée à · 26 Ils feront la purification et la consli
honne mesurP, qui avait une coudée et · cration de l'autel pendant sept jours, et 
lill palme. ~on enfoncement était pro- ils l'empliront de letws offrandes. 
fond d'une coudll!l, et avait aussi une 27 Et les sept jours étant accomplis, le 
coudée de largeur; et sa clôture jusqu'à huitième jour et dans la suite lAs prê
son ho rd et tout alentour était d'un tres offriront sur l'autel vos holocaustes 
palme. Telle était donc la fosse de l'au- et vos victimes pacifiques; et je serai re
tel. concilié avec vous, dit le Seigneur Dieu. 

14 Du bas de la terre jusqu'au premier 
rebord, il v avait deux coudées de hau- CHAPITRE XLIV. 
teur, et ce' rehord avait une coudée de . ET il me tl.t retourner vers le chemin 
large. Et de ce rebord qui était le plus de la porte du sanctuaire extérieur, 
petit-, jusqu'au rebord qui était le plus qui regardait vers l'orient, et qui était 
grand, il y avait quatre coudées, et ce re- fermée. 
hord avait aussi une coudée de large. 2 Et le Seigneur me dit : Cette porte 

15 L'autel appelé Ariel, qui était dessus,· demeurera fermée; elle ne sera point 
avait quatre coudees de hauteur; et de cet ! ouverte, et nul homme n'y r,assera; parce 
autel s'élevaient en haut quatre cornes. que le Seigneur, le Dieu d fsraël, est en-
16 Ariel avait douze coudées de long, tré par cette porte; et elle demeurera 

et douze coudées de large, et était ainsi fermée 
carré, ayant ses côtés égaux. S pour le prince. Le prince s'y assiéra 

17 l"on rebord était de quatorze coudées pour manger le pain devant le 8eigneur; 
de long, et de quatorze coudées de large, mais il entrera et sortira par la porte du 
à mesurer ses quatre côtés d'un angle à : vestibule. 
l'autre. La couronne ov corniche qui ré- 4 Et il m'amena par le chemin de la 
gnait autour, avançait d'une demi-cou- ' porte du septentrion, à la vue du temple. 
dée, et son enfoncement etait d'une cou- Alors je vis que la gloire du Seigneur 
dée tout autour. Or ses degrés étaient avait rempli la maison du Seigneur: et 
tournés vers l'orieut. je tombai sur mon visage. 

18 Et l'ange me dit : Fils de l'homme, 5 Et le Seigneur me dit : Fils de 
voici ce que dit le Relgneur Dieu : Ce l'homme, mettez bien dans votre cœur, 
sont ici les cérémonies qu'on doit obser- regardez de vos veux, et ~contez de vos 
ver à l'egard de l'autel, aussitôt qu'il oreilles toutes lès choses que je vous 
aura été bâti, afin qu'on offre dessus dis, qui regardent toutes les cérémonies 
l'holocauste, et que l'on y répande tiYUt de la maison du Seigneur, et tous sefl 
autour le sang des 'Dictimea. divers règlements; et appliquez votre 

19 Et vous les donnerez aux prf\tres, cœur à considérer les chemins du tem
enfants de Lévi, qui sont de la race de . ple, et toutes les sorties du sanctuaire. 
Sadoc, qni s'approchent de mon autel, , 6 Vous direz à la maison d'Israël qui 
dit le Seigneur Dieu; afin qu'ils me sa- ne cesse point de m'irriter: Voici ce que 
criftent un veau du troupeau pour le dit le Seigneur Dieu : Contentez-vous, 
péché. maison d'Israël, d'avoir commis tant de 
20 Vous prendrez du sang de ce veau, crimes: 

et vous en mettrez sur les quatre cornes 7 vous qui avez introduit dans mon 
de l'autel, et sur les quatre coins de son . sanctuaire des étrangers incirconcis de 
rebord, et sur la corniche tout autour; cœur et de chair, qui soulllent et profa
et vous le purifierez, et le sanctifierez. · nent ma maison; vous qui tandis que 
21 Vous emporterez ensuite le veau qui ; vous m'offriez des pains, de la graisse 

aura été offert pour le péché, et vous le · et du sang dea t1ictimes, violiez mon al
brillerez dans un lieu de la maison tout li ance par tous vos crimes ; 
séparé hors le sanctuaire. 8 vous qui n'avez point observé mes 
22 Le second jour vous offrirez pour le ordonnances touchant mon sanctuaire, 

péché un jeune bouc qui soit sans ta- et qui avez établi, pour garder ce que 
che; et on purifiera l'autel, comme on l'a j'ai prescrit à l'égard de ce sanctuaire 
déjà purifié avec le veau. qui m'appartient, tels ministres qu'Il 
23 Et lorsque vous aurez achevé de le vous a plu. 

purifier, vous offrirez un veau du trou- 9 Volet ce que dit le Seigneur Dieu: 
peau qui soit sans tache, et un bélier du Tout étranger incirconcis de cœur et de 
troupeau qui soit de milme sans aucune chair, n'entrera point dans mon sanc
taehe. tuaire, ni tout enfant étranger qui est 
21- Vous les offrirez en la présence du au milieu des enfants d'Israël. 

Seigneur; et les prêtres répandront du 10 Les enfants milmes de Lévi, qui se 
sel sur eux, et les offriront en holocauste . sont retirés loin de moi, en s'abandon
au Selgneut. 1 nant à l'erreur des enfants d'Israël, et 
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qui se sont égarés en me quittant pour 1 22 Ils n'épouseront ni une veuve, ni 
courir après leurs idoles, et C).Ui ont déjà une femme répudiée: mais des filles de 
porté ta peine de leur iniquite, la race dela maison d'Israël. Et ils pour-
Il feront simplement la fonction de 1 ront néanmoins épouser aussi une veuve 

trésoriers dans mon sanctuaire, de por- qui sera veuve d'un prêtre. 
tiers et d'officiers dans ma maison: ils 2S Ils enseigneront a mon peuple la dif
tueront les bêtes destinées pour l'holo- férence qu'il y a entre ce qui est saint et 
causte, et les victimes du peuple; et se ce qui est profane; et lui apprendront à 
tiendront en sa présence prêts à le discerner ce qui est pur, d'avec ce qui 
servir; est impur. 
12 parce q,u'ils lui ont prêté leur minis- . 24 Lorsqu'il se sera élt~vé quelque dill'é

tère en presence de ses idoles, et qu'ils 1 rend, Us le jugeront, en se tenant atta
sont devenus à la maison d'Israël une : chés à mes jugements : ils observeront 
occasion de scandale pour la faire tom- mes lois et mes ordonnances dans toutes 
ber dans l'iniquité :c'est pour cela que mes fêtes solennelles, et sanctifieront 
j'ai levé ma main sur eux, dit le Sei- t~~Dactement mes jours de sabbat. 
gneur Dieu; et q.e j'ai juré qu'ils porte- 25 Ils n'entreront point où est un 
ront la peine de leur iniquité. homme mort, pour n'en être pas souil-
13 Ils ne s'approcheront point de moi lés, à moins que ce ne soit leur père ou 

pour faire les fonctions du sacerdoce en leur mère, leur .llls ou leur fille, leur 
ma présence; et ils n'approcheront d'au- · frère ou leur sœur qui n'ait point eu un 
cun de mes sanctuaires qui sont près du 

1 
second mari : car ils deviendraient im

saint des saints; mais ils porteront leur . purs. 
confusion et la peine des crimes qu'ils · 26 Et lorsqu'un d'entre eux aura été 
ont commis. 1 purifié, on lui comptera encore sept 

14 Et je les établirai portiers du tem- JOUrspourB'abltetlir de Bon minisUre. 
ple, et les emploierai dans tous les om-

1 
27 Et le jour qu'il entrera dans le sa ne

ces et les services les plw bas qu'on est tuaire au parvis intérieur pour me ser
obligé d'y rendre. vir de min1stre dans le sanctuaire, il fera 
151\laispourle.sprêtres,enfantsdeLévi, 1 une oblation pour son péché, dit le Sei

qui sont de la race de Sad oc; qui ont ob- . gneur Dieu. 
servé fidèlement les cérémonies de mon 28 Ils n'auront point d'heritage: car je 
sanctuaire, lorsque les enfants d'Israël j suis moi-même leur héritage : et vous 
s'éloignaient de moi; ce seront eux qui ne leur donnerez point de partage dans 
s'approcheront de mol pour me servir 1 Israël; parce que c'est moi qui suis leur 
de ministres; et ils se tiendront en ma 1· partage. 
présence, pour m'offrir la graisse et le 29 Ils mangeront les victimes qui se
sang des fJiCtimes, dit le Seigneur Dieu. ront offertes pour le péché et pour la 

16 Ce seront eux qui entreront dans , faute; et tout ce qu'Israël offrira par 
mon sanctuaire, et qui s'approcheront vœu leur appartiendra. 
de ma table pour me servir, et pour gar-I 30 Les premices de tous les premiers
der mes cérémonies. nrs, etles prémices de toutes les choses 
17 Lorsqu'ils entreront dans les portes · différentes qui sont offertes, appartien

du parvis intérieur, Ils seront vêtus de l dront aux prtltres : et vous donnerez 
robes de lin, et ils n'auront rien sur eux aussi aux prêtres les premices de ce qui 
qui soit de laine, en faisant les fonctions 1 sert à vous nourrir; afin qu'il répande 
de leur ministP.re aux portes du parvis ' la bénédiction sur votre ma1son. 
intérieur et au dedans. 31 Les prêtres ne mangeront ni d'au-

lEI Ils auront des bandelettes de lin it.j' cun oiseau, ni d'aucune bête qui soit 
leur tête, et des calerons de lin sur leurs morte d'elle-même, ou qui aura étC prise 
reins: ils ne se cefndront point d'une . par une autre bête. 
manière qui leur excite la sueur. · 
19 Lorsqu'ils sortiront dans le parvis ' CHAPITRE XLV. 

extérieur pour aller parmi le J?euple, ils ~ORSQUE vous commencerez à divi
qultteront les habits dont ils etaient re- · ser la terre par sort, séparez-en les 
vêtus en faisant les fonctions de leur i p mices pour le Seigneur; c"ut-à-dire, 
ministère, et les remettront dans la i un lieu qui soit sanctifié tJt séparé d• 
chambre du sanctuaire. Ils se vêtiront · reste de la terre, qui ait vingt-cinq mille 
d'autres habits, et prendront garde de' mestwu de longueur, et dix mille ile lar
ue J?as sanctifier le peuple avec leurs , geur : et il sera saint dans toute son 
hab1ts Bacrél. etendue. 
20 Ils ne raseront point leur tête, et ne 1 2 De tout cet espace, vous en séparerez 

laisseront point non plus croître leurs 1 pour le lieu saint un lieu carré, qui aura 
cheveux; mals ils auront soin de les cou- cinq cents mesures de chaque côté tout 
per de temps en temps, pour les tenir' alentour; et cinquante coudées encore 
courts. 1 aux environs pour ses faubourgs. 
2~ Nul prêtre ne boira d!J vin lorsqu'il 1 3 Vous me;;urerez donc avec cette me· 

do1t entrer dans le parvis mtérleur. sure une place de vingt-cinq mille de 
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EZECHIEL, XLVI. '715 
longueur et de dix mille de largeur; et 1 tiques; afin qu'il serve à les expier, dit 
dans cette place sera le temple ct le .

1

1e Seigneur Dieu. 
saint des saints. lG Tout le peu flle du paJS sera obligé 
4 Cette terre ainsi sanctifiée sera pour de payer ces ~rcmices à celui qui sera 

les prêtres, qui sont les ministres du · prince en Israèl. 
sanctuaire, et qui s'approchent pour 1'7 Et le prince sera chargé d'offrir les 
s'acquitter des fonctions du ministère holocaustes, les sacrifices et les obla
du Seigneur. Et ce lieu sera destiné tions de liqueurs les jours solennels, les 
pour leurs maisons, et pour le sanc- premiers jours de chaque mois, les jours 
tuaire très-saint. de sabbat, et tous les jours solennisés 
5 Il y aura vingt-cinq mille meat~res de par la maison d'Israël. Il offrira le sa

longueur et dix mille de largeur, pour criflce pour le péché, l'holocauste et les 
les Lévites qui servent au temple. Et ils victimes pacifiques pour l'expiation de 
auront aussi eux-mêmes vingt cham- la maison d'Israël. 
bres dans le trésor. 18 Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
6 Et vous donnerez à la ville pour son Le premier mois, et le premier jour de 

étendue cinq mille mesures de large et ce mois, vous prendrez un veau du trou
vingt-cinq mille de long, selon ce qui . peau qui soit sans tache, et vous vous 
est séparé pour le sanctuaire; et ce sera 1 en servirez pour expier le sanctuaire. 
pour toute la maison d'Israël. 1 19 Le prêtre prendra du sang dt~ sacri-
1 Vous dési~nerez aussi le partage du . jlce qu'on offnra pour le péché, et il en 

prince, qui s'etendra de part et d'autre, mettra sur les poteaux du temf.le, aux 
le long de ce qui a été séparé pour le lieu . quatre coins du rebord de l'au te , et aux 
saint et pour la place de la ville, et vis- 1 poteaux de la porte du parvis intérieur. 
à-vis de ce lieu saint et de cette place · 20 Vous ferez la même chose le sep
depuis un côté de la mer jusqu'à l'autre; 1 tième jour du mois pour tous ceux qui 
et depuis un côté de l'orient jusqu'à ont péché par ignorance, et qui ont été 
l'autre. Et la lon~eur de ce qui lui ap- : trompés par une erreur ht~mait&e; et vous 
partiendra sera egale à ces deux autres expierez ainsi le temple. 
portions, depuis les bornes de l'occident 21 Le premier mois, et le quatorzième 
jusqu'aux bornes de l'orient. jourde ce mois, vous solenniserez la fête 
8 Il aura son partage de la terre dans de Pâque : on mangera les pains sans 

Israël : et les princes ne pilleront plus à levain sept jours durant. 
l'avenir mon peuple; mais ils distribue- 22 Et le prince offrira en ce jour-là pour 
ront la terre à la maison d'Israël, selon j soi-même, et pour tout le peuple du pays, 
lagrandet~r de chaque tribu. . un veau en sacrijlc~ pour le péché. 
9 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 23 Il offrira en holocauste au Seigneur 

Qu'il vous suffise, ô princes d'Israël! d'a- pendant la solennité des sept jours, sept 
'lJoir fait tant d'injt~sticea: cessez de corn- veaux et sept béliers sans tache, chaque 
mettre l'iniquit1\, et de piller mon peuple: jour durant les sept jours. Et il offrira 
rendez la justice, ct agissez selon l'é- aussi chaque jour un jeune bouc pour le 
quité : séparez vos terres d'avec celles péché. 
de mon peuple, dit le tieigneur Dieu. 21 Il joindra dans son sacrifice un éphi 
10 Que votre balance soit j11ste : que , de {arint à chaque veau, et un éphi defa

l'ephi et le bate soient aussi pour vous 1 rine à chaque bélier, et ajoutera un liin 
de justes mesures. d'huile à chaque éphi de.farin4. 

11 L'ephi et le bate seront égaux, et 25 Le septième mois, et le q11inzième 
d'une même mesure; en sorte que le ba te ' jour de ce mois, il fera en cette fête sa
tiendra la dixième partie du core, et que lennelle, sept jours de suite, les mêmes 
l'éphi tilmdra de meme la dixième partie choses qui ont éte dites auparavant, 
du core. Leur poids sera égal par rap- soit pour l'expiation du péché, soit pour 
port à la mesure du core. l'holocauste, soit pour le sacrifice des 

12 Le sicle doit avoir vingt oboles : ct : oblations et de l'huile. 
~ngt sicles, vin.gt-cinq sicles, et quinze : 'HA PITRE XLVI 
stcles, font la mme. C · 
13 Et voici quelles seront les prémices . ymer ce que dit le Seigneur Dieu: La 

que vous offrirez : La sixième partie de 1 porte du parvis intérieur, qui re
l'éphi prise sur un core de froment; et garde vers l'orient, sera fermée les six 
la sixième partie de l'éphi prise sur un . jours où l'on travaille; mais on l'ouvrira 
core d'orge. . ' Je jour du sabbat, et on l'ouvrira encore 
H Quant à la mesure de l'huile, c'est le le premier jour de chaque mois. 

bate d'huile qui est la dixième partie du . 2 Le prince viendra par le chemin du 
core :car les dix bates font le core, et le vt>.stihule de la porte de dehors; et il s'ar
core est rempli de dix ba tes. , rêtera à l'entrée de la porte : et les prê-

15 On offrira un bélier d'un troupeau de tres offriront \l?ur lui l'holocauste, etles 
deux cents bêtes, de celles que le peuple sacrifices paCifiques : il adorera sur le 
d'Israël nourrit pour les sacrifices, pour , pas de cette porte, puis il sortira; et la 
les holocaustes, pour les oblations paci- 1 porte ne sera point fermee jusqu'au soir. 
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3 Et le peuple du pays adorera aussi le 1:1 Il immolera donc l'agneau, et oft'rira 

Reigneur dtwant cette porte les jours du le sacrifice et rhuile tous les matins, et 
sabbat, et les premiers jours de chaque cet holocauste sera ét~rnel. 
mois. H> Yoici ce que dit le Heigneur Dieu : Hi 

,, Or le prince offrira au Heigneur cet le prince fait quelque don it l'un de ses 
holocauste; savoir, le jour du sabhat six fils, ce don lui demeurera pour son hl'ri
agneaux qui soient sans tache, et un he- tage i1 lui et à ses enfants, qui le passe-
lier de même sans tache; deront par droit de succession. 
5 avec l'oblation d'un éphi de .farine 17 Mais s'il fait un legs de son bien pro

pour le bélier; et ce que sa main offrira pre à l'un de ses serviteurs, il ne lui ap
'DOlontairement en sacrifice pour chaque 1 parti end ra que jusqu'à l'année dujubile; 
agneau, et un hin d'huile pour chaque et alors il retournera au prince, et la pro-
cphi de fari1te. , priété en appartiendra à ses enfants. 
6 Kt le premier jour de chaque mois, 1 18 Le prince ne prendra rien par vlo

un veau du troupeau qui soit sans ta- lence de l'heritage du peuple, ni de ses 
che, avec six agneaux et six béliers qui 1 biens ; mais il donnera de son bien pro
n'aient point non plus de tache. pre un héritage à ses tmfants; afin que 
7 Et il offrira en sacrifice un éphi de mon peuple ne soit point chassé et dë

!('rine pour le veau, avec un éphi de far pouillé de ce qu'il possède légitimement. 
rine pour chaque bélier; il donnera pour 19 Or l'ange me fit passer par une en
chaque agneau ce que sa main pourra trée qui était à côté de la porte, dans les 
trouver, et un hin d'huile pour chaque chambres du sanctuaire où logeaient 
éphi de farine. les prêtres, et qui regardaient le septen-
8 Lorsque le prince doit entrer datU le trion. Et il y avait là un lieu particulier 

temple, il entrera ear le vestibule de la , qui était tourné vers le couchant. 
porte orientale; et 11 sortira par le même · 20 Alors il me dit ; C'est ici le lieu où 
endroit. les prêtres feront cuire les 'Dia,.,des des 
9 Mais lorsque le peuple du pays en- i victimes immolées pour le péché et pour 

trera pour se présenter devant le t-lei- la faute, et les autres oblattons du sacri
gneur aux jours solennels, celui qui sera . fiee; afin qu'ils ne les portent point dans 
entré par la porte du septentrion pour · le parvis extérieur, et que ces choses 
adorer, sortira par la porte du midi; et saintes ne soient point exposées au 
celui qui sera entre par la porte du midi, 1 peuple. 
sortira par la porte du septentrion. Nul 21 Et il me fit sortir dans le parvis ex
ne retournera par la porte par laquelle 1 térieur, et me mena aux quatre coins du 
il sera entre; mais il sortira par l'autre parvis; et je vis qu'il y avait une petite 
qui lui est opposée. : place à chacun des quatre coins de ce 
10 Mais le prince étant au milieu d'eux parvis. 

tous, entrera avec ceux qui entrent, et 22 Or ces petitP,s places ainsi disposées 
sortira avec ceux qui sortent. à ces quatre coins du parvis, avaient 

11 Aux jours de foire, et aux fêtes so- quarante coudées de long, sur trente de 
lennelles, on offrira en sacrifice un éphi large; étant toutes quatre d'une seule et 
de .farine pour un veau, et un éphl de fa- même mesure. 
rine pour un bélier : pour les agneaux 23 Et il y avait une muraille qui enfer
chacun offrira en sacrifice ce que sa mait chacune de ces quatre petites pla
main trouvera; et l'on joindra un hin ces; l'on y voyait aussi les cuisines bi-
d'huile à chaque éphi de .farine. ti es sur les portiques tout autour. 
12 Or quand le prince offrira volontai- 24 Et il me dit : C'est ici la maison des 

rement au Seigneur un holocauste, ou cuisines, où les ministres de la maison 
un sacrifice pacifique, on lui ouvrira la du Reigneur feront cuire les victimes 
porte qui regarde vers l'orient; et il of- destinées pour le peuple. 
frira son holocauste et ses victimes pa-
cifiques, comme il a accoutumé de faire CHAPITRE XLVII. 
le jour du sabbat, et il sortira ensuite, ENSU lTE il me fit revenir vers la 
et on fermera la porte après qu'il sera porte de la maison du SeigtU<»r: et 
sorti. Je vis des eaux qui sortaient de dessous 

13 Il offrira tous les jours en holocauste la porte vers l'orient: car la face de la 
au Seigneur un agneau de la même an- maison regardait vers l'orient. Or les 
née, qui Elera sans tache; et il l'offrira eaux descendaient au côté droit du tem-
toujours le matin. ple, vers le midi.de l'autel. 
H Et il offrira tous les matins en sacri- 2 Et il me fit sortir par la porte du sep· 

flee pour cet agneau la sixième partie tentrion, et me fit tourner par le chemin 
d·un éphi de .farine, et la troisième partie de dehors la porte, vers le chemin qui 
d'un hin d'huile, afin qu'elle soit mêlée regarde à l'orient; et je vis que les eaux 
avec la farine. C'est là le sacrillce qu'il venaient en abondance du côté droit. 
est obligé, selon la loi, d'offrir au :-;ci- 3 L'homme qui me cof&duisait, sort8.11t 
gneur, ~t qui doit être perpetuel ct de donc vers l'orient, et ayant un cordeau à 
cbaq ue Jour. , la main, mesura un espace de mille eou-
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dées, qu'il me flt passer dans l'eau, dont 16 à Emath, à Bérotha, à Sabarim, qui 
j'avais jusqu'à la cheville des pieds. est entre les confins de Damas et les 
4 11 mesura un autre espace de mille confins d'Emath, et à la maison de Ti

coudét>.s, qu'il me flt aussi passer dans chon, qui est sur les confins d'Auran; 
l'eau; et j'en avais jusqu'aux genoux. 17 ses bornes seront depuis la mer, jus-
5 II mt>.sura un troisième espace de mille qu'à la cour d'Enon, qui fait les limites 

coudées, qu'il me fit encore passer dans de Damas; et depuis un côte du septen
r~au; et j'en avais jusqu'aux reins. En- trion jusqu'à l'autre côte. Emath fera 
tin i1 mesura un quatrième espace de ses bornes du côté de l'aquilon. 
mme coudées; et je trouvai que c'était 18 Ha région orientale se prendra de ce 
alors comme un torrent que je ne pus qui est entre Aul'an et Damas, entre Ga
passer, parce que les eaux s'etaient tel-~laad et la terre d'Israël; le Jourdain la 
lement enflées, et le fleuve était devenu bornera en tirant vers la mer orientale. 
si J?rofond qu'on ne pouvait le passer à Vous mesurerez aussi cette région qui 
gue. est du côté de l'orient. 
6 Alors il me dit : Certes vous l'avez 19 Sa région méridionale se prendra de

bien vu, flls de l'homme. Et il me fit puis Thamar, jusqu'aux eaux de con
aussitôt sortir en me menant au bord tradiction à Cadès, et depuis le torrent 
du torrent. d'Egvpte jusqu'à la Grande mer. C'est là 
7 M'étant ainsi tourné, j'apercus une la région qui doit s'étendre vers le midi. 

très-grande quantité d'arbres dès deux 20 Sa région du côte de la mer sera la 
côtés sur le bord de ce torrent. Grande mer, à prendre en droite ligne 
8 Et il me dit :Ces eaux qui en sortant depuis un bout jusqu'à Emath. Ce sera 

amassent des monceaux de sable vers la région qui regardera vers la mer. 
l'orient, et qui descendent dans la plaine 21 Vous partagerez entre vous cette 
du désert, entreront dans la mer et en terre, selon les tribus d'Israël; 
sortiront, et les eaux de la mer seront 2"2 et vous la prendrez pour votre héri
adoucies. tage conjointement avec les étrangers 
9 Et tout animal vivant qui rampe, vi- qui viendront se joindre à vous, et qui 

vra partout où viendra le torrent; et il auront des enfants au milieu de vous. 
y aura une grande quantité de poissons Car vous les regarderez, et ils vivront 
où ces eaux viendront se rendre; et tout au milieu des enfants d'Israël, comme 
ce qui sera abreuvé de l'eau de ce torrent, s'ils étaient naturels du pays, parta
sera gnéri et vivra. geant avec vous la terre, pour en possé-

10 Les pêcheurs se tiendront sur ces der leur part au milieu des tribus d'Is
eaux; et depuis Engaddi jusqu'à Engal- raël. 
limon sèchera des filets. l1 y aura beau- 23 Et dans quelque tribu que se trouve 
coup d'espèces différentes de poissons, un étranger, vous lui donnerez là son 
et en très-grande abondance, comme il partage. C'est ce que dit le Seigneur 
y en a dans la Grande mer. Dieu. 

CHAPITRE XL VIII. 11 Mais dans ses rivages et dans les 
marais qu'elle forme, les eaux ne seront 
point adoucies, parce qu'elles sont desti- ~T voici les noms des tribus, selon 
nées pour les salines. qv'elles seront partagées, depuis l'ex-

12 Il s'élèvera aussi sur les bords et aux mite du nord, le long du chemin de 
deux côtés du torrent toutes sortes d'ar- Hethalon, lorsqu'on va à Emath : La 
bres fruitiers. Leurs feuilles ne tombe- cour d'Enan sera la borne du côté de 
ront point, et ils ne manqueront jamais Damas vers l'aquilon, le long du chemin 
de fruits. Ils en porteront de nouveaux d'Emath : la région orientale et la mer 
tous les mois, parce que les eaux du tor- borneront la portion de la tribu de Dan. 
rent seront sorties du sanctuaire : leurs 2 Proche le.'! bornes de la lriliu de Dan, 
fruits serviront pour nourrir les peuples, Aser aura son partage, depuis la région 
et leurs feuilles pour les guérir. ' orientale jusqu'à celle de la mer. 
13 Voici ce que dit le Seigneur Dien: Ce ; 3 Proche les hornes d'Aser, Nephthali 

sont ici les bornes selon ]~quelles vous 1 aura son partage, depuis la région orien
posséderez la terre, et la partagerez entre 1 tnle jusqu'à celle de la mer. 
les douze tribus : car .Joseph a pour lui : 4 Proche les bornes de Nephthali, Ma
un double partage. 1 nassé aura son partage, depuis la région 
14 \'ous posséderez tous également et orientale jusqu'à celle de la mer. 

chacun autant que son frère de cette 5 Proche le.c; bornes de Manassé, 
terre, touchant laquelle j'ai leve la main Ephraïm aura son partage, depuis la 
en protestant de la donner à voe pères. ~gion orientale jusqu'à celle de la mer. 
C'est cette terre qui vous tombera en 6 Proche les hornes d'Ephraïm, Ruben 
partage. aura son partage, depuis la région orien-
l:J Or voici quelles sont les bornes de tale jusqu'à celle de la mer. 

cette terre : Du côté du septentrion, de- i 7 Proche les bornes de Ruben~ Juda 
puis la Grande mer, en venant par Hé- aura son partage, depuis la rt>gion 
thalon à Sédada, i orientale jusqu'à celle de la mer. 
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8 Proche les bornes de Juda, depuis la · 19 Or ceux qui travailleront à rendre 

region orientale jusqu'à celle de la mer, service à la ville, seront de toutes les 
seront les prémices que vous séparerez, ' tribus d'Israël. 
qui auront vingt-cinq mille me8fu•es de 1 20Toutesles prémices qui contiendront 
largeur et de longueur, selon l'étendue un carré de vingt-cinq mille mesures, 
qu'ont tous les autres part11ges, depuis seront séparées pour être les prémices 
la région orientale jusqu'à celle de la · du sanctuaire, et le partage de la ville. 
mer : et le sanctuaire sera au milieu de 1 21 Quant à ce qui restera, ce sera pour 
ce partage. ' le partage du prince, tout autour des 

\J Les prémices que vous séparerez pour 1 pri'mices du sanctuaire, et du part.age 
.Je Heigneur, auront vingt-cinq mille me-r ae la ville, vis-à-vis des vingt-cinq mille 
sures de long sur dix mille de large. mesures des prémices, jusqu'aux bornes 
10 Or ct:s prémices du sanctuaire des 1 qui sont du côté de l'orient: et de même 

prêtres auront vingt-cinq mille mesuf'es · du côté de la mer vis-à-vis des vingt
de longueur vers l'aquilon, dix mille cinq mille mesures, jusqu'aux bornes de 
mesures de largeur vers la mer, dix mille la mer, ce sera encore le partage du 
mesures aussi de largeur vers l'orient, et prfnce : et les premices du sanctuaire 
vingt-cinq mille mesuf'es de longueur avec le saint lieu du temple, seront pla
vers le midi : et le sanctuaire du Sei- . cées au milieu. 
gneur sera au milieu. 22 Or ce qui restera du partage des Lé-
Il Le sanctuaire sera pour les prêtres, vites et du partage de la ville, au milieu 

pour ceux qui sont les enfants de Sadoc, des autres partages, et qui appartiendra 
qui ont gardé mes cérémonies, et qui ne au prince, sera entre les bornes de Juda 
se sont J?Oint égarés lorsque les enfants et les bornes de Benjamin. 
d'Israëlctaientdansl'égarement,comme 23 Pour ce qui regarde les autres tri
les Lévites s'y sont eux-mêmes laissés bus, le partage de Benjamin sera depuis 
aller. la région orientale jusqu'à !"occidentale. 
12 Et ils auront pour premices, au mi- 24 Et proche le partage de Benjamin, 

lieu des prémices de la terre, le saint des Siméon aura son partage depuis la ré-
saints, proche le partage des Lévites. gion orientale jusqu'à l'occidentale. 
13 Les Lévites auront de même, proche 25 Et proche les bornes de Siméon, Is

le partage des prêtres, vingt-cinq mille sachar aura ~;on partage depuis la ré:
mesures de longueur, sur dix mille de gion orientale jusqu'à l'occidentale. 
largeur. Toute la longueur de leur par- 26 Et proehe les hornes d'Issachar, Za
tage sera de vingt-cinq mille mesu,.es, et bulon aura son partage depuis la région 
la largeur de dix mille. orientale jusqu'à l'occidentale. 
14 Et ils n'en pourront ni rien vendre, 27 Et proche les bornes de Zabulon, Gad 

ni rien changer : ces prémices de la terre aura son partage depuis la rPgion orien
ne seront point transférées à d'autres, tale jusqu'à ct~lle de la mer. 
parce qu'elles sont sanctifiées et consa- 28 Et vers les confins de Gad sera la 
crées an Seigneur. région méridionale. Ses bornes seront 

15 Les cinq mille mesures qui restent de depuis Thamar, jusqu'aux eaux de con
largeur sur les vingt-cinq mille, seront tradlction à Cadès : son héritage s'éten
censées comme profanes, et destinées dra vers la Grande mer. 
aux édillct>.s de la ville, et à ses fau- 29 C'est là la terre que vous distribue
bourgs; et la ville sera placée au milieu. rez au sort entre les tribus d'Israël; et 

16 Or voici quelles seront ses mesures: tels seront leurs partages, dit le Sei
Vers sa région septentrionale, elle aura gneur Dieu. 
quatre mille cinq cents mesures; et vers 30 Et voici quelles seront les sorties de 
sa région méridionale, quatre mille cinq la ville: Vous mesurerez du côté du sep
cents mesures; autant vers sa région tentrion quatre mille cinq cents mesures; 
orientale, et autant vers sa région occi- 31 et les portes de la ville pJ'endront 
dentale. leurs noms des tribus d'Israël. Il y aura 
17 Les faubourgs de la ville auront, trois portes au septentrion : ln porte de 

tant du côté du nord que du côté du : Ruben, la porte de Juda, et la porte de 
midi, deux cent cinquante mesures; et Lévi. 
ils auront de meme, tant du côté de l'o- 32 Vous mesurerez de même vers le 
rient que du côté de la mer, deux cent côté de l'orient quatre mille cinq cents 
cinquante mesures. mesuf'el; et il y aura aussi trois portes 

18 Quant à ce qui restera sur la lon- de ce côtC-là: la porte de Joseph, la porte 
gueur proche les prémices du sanc- de Benjamin, et la porte de Dan. 
tuaire; savoir, dix mille mesu,.es vers 33 Vous mesurerez encore quatre mille 
l'orient, et dhl mille mesuf'es vers l'oc- cinq cents mesures vers le côté du midi; 
cident, elles seront comme les prémices et il y aura de même trois portes : la 
mêmes du sanctuaire; et les fruits que porte de Simt\on, la porte d'Istlachar, et 
l'on en retirera, seront destinés pour la porte de Zabulon. 
ll?Urrir ceux qui rendent service à la 34 Vous mesurerez enfin quatre mille 
VIlle. cinq cents mesu,.es vers le côté du cou-
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EZECHIEL, XLVIII. 719 
chant; et il y aura aussi trois portes :la 95 Son circuit sera de dix-huit mille 
porte de Gad, la porte d'Aser, et la porte mestwes. Et de ce jour-là cette ville s'ap-
de Nephthali. pellera, I.E HEIG!"EUR EST LA. 

DAN 1 EL. 

CHAPITRE PREMIER. viandes et du vin tk sa table :car s'il voit 
vos visages plus maigres que ceux des LA troisième annee du règne de Joa- autres jeunes hommes de votre àge, 

kim, roi de Juda, Nabuchodonosor, vous serez cause que le roi me fera per
roi de Babylone, vint mettre le siege de- dre la tête. 
vant la ville de Jérusalem. 11 Daniel repondit à Malasar, à qui le 
2 Et le Seigneur livra entre ses mains chef des eunuques avait ordonne de 

Joakim, roi de Juda, et une partie des prendre soin de Daniel, d'Ananias, de 
vases dela maison de Dieu, qu'il emporta Misaël et d'Azarias: 
au pays de Sennaar en la maison de son 12 Eprouvez, je vous prie, vos servi
dieu, et il mit les va'les en la maison du teurs pendant dix jours, et qu'on ne 
trésor de son dieu. nous donne que des legumes à man-
3 Alors le roi dit à Asphénez, chef des ger, et que de l'eau à boire : · 

eunuques, qu'il prît d'entre les enfants 13 et après cela regardez nos visages 
d'Israël, et de la race des rois et des et les VIsages des jeunes hommes qui 
princes, de jeunes hommes, mangent des viandes du roi; et vous 
4 en qui il n'y eût aucun défaut, qui 1 traiterezvosserviteursseloncequevous 

fussent bien faits, instruits dans tout 1 aurez vu vous-même. 
ce qui regarde la sagesse, habiles dans · 14 Ayant entendlt ces paroles, il les 
les sciences et dans les arts; afin qu'ils 1 éprouva pendant dix jours. 
demeurassent dans le palais du roi, et ' 15 Et après les dix jours leur visage pa
qu'il leur apprit à écrire et à parler la rut meilleur et dans un embonpoint tout 
langue des Chaldéens. autre que celui de tous les jeunes hom-
5 Et le roi ordonna qu'on leur servît mes qui mangeaient des viandes du roi. 

chaque jour des viandes qu'on servait 16 Malasar prenait donc les viandes et 
devant lui, et du vin dont il buvait lui- le vin qu'on leur donnait pour boire, et 
même; afln qu'ayant etP nourris de cette leur donnait des légumes. 
sorte pendant trois ans, ils pussent en- 17 Or Dieu donna à ces jeunes hommes 
suite paraître et demeurer en la présence la science et la connaissance de tous les 
du ro1. livres et de toute la sagesse, et il com-
6 Entre ces jeunes gens il s'en trouva muniqua en particulier à Daniel l'intel

quatre qui étaient des enfants de Juda, ligence de toutes les visions et de tous 
Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. les songes. 
7 Et le chef des eunuques leur donna 18 Le temps étant donc passé, après 

des noms, appelant Daniel Baltassar, ' lequel le roi avait commande que l'on fit 
Ananias Sidrach, Misaël Misach, et Aza- paraître ces jeunes hommes devant lui, 
rias Abdénago. le chef des eunuques les présenta devant 
8 Or Daniel fit une ferme resolution Nalmchodonosor. 

dans son cœur de ne se point souiller en 19 Et le roi s'étant entretenu avec eux, 
mangeant de ce qui venait de la table il trouva que parmi tous les autres 
du roi, et en buvant du vin dont il bu- jeunes hommes il n'y en avait point qui 
vait; et il pria le chef des eunuques de égalassent Daniel, Ananias, Misaël et 
lui permettre de ne point manger de ces Azarias : et ils demeurèrent pour seNJir 
viandes qui l'auraient rendu impur. à la chambre du roi. 
9 Dieu fit en mP.me temps que Daniel 20 Quelque question que le roi leur fit 

se concilia les bonnes grâces et la bien- touchant la sagesse et l'intelligence des 
veillance du chef des eunuques. choses, il trouva en eux dix fois davan-
10 Alors le chef des eunuques dit à tage de lumière, qu'il n'en avait trouvé 

Daniel : Je crains le roi, mon seigneur, dans tous les devins et les mages qui 
qui a ordonne qu'on voWI servit des étaient dans tout son royaume. 
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21 Or Daniel vécut jusqu'à la première ~ sait mourir les sages, et l'on cherchait 

année du roi Cyrus. • Daniel et ses compagnons pour les faire 
, périr a!'ec tes autres. 

CHAPITRE II. 1 14 Alors Daniel voulant savoir quelle LA seconde année du règne de Nabu- i>tait cette loi et cette ordonnance, s'en 
chodonosor, ce prince eut un songe : informad'Arioch, general des armées du 

dont son esprit fut extrêmement effraye, 1 roi, qui se préparait à faire mourir les 
et ensuite il l'oublia entièrement. ; sages de Babylone. 
2 Le roi commanda en même temps ' 15 Et comme c'était lui qui avait reçu 

qu'on fît assembler les devins, les ma- cet ordre du roi, Daniel lui demanda 
ges, les enchanteurs et les Chaldéens, quel était le s11jet qui avait pu porter le 
alln qu'ils lui déclarassent quel avait été roi à prononcer une sentence si cruelle. 
son songe. Ils vinrent donc, et se pré- Arioch ayant dit toute l'affaire à Daniel, 
sentèrent devant lui. 16 Daniel se présenta devant le roi, et 
S Et le roi leur dit: J'ai eu un songe; et · le supplia de lui accorder quelque temps 

je ne sais ce que j'ai vu, parce que rien pour lui donner l'éclaircissement qu'il 
ne m'en est reste dans l'esprit qu'une désirait. 
idée confuse. 17 Et étant entré dans sa maison, il dé-
4 Les Chaldéens répondirent au roi en clara ce qui se passait à ses campa

langue syriaque: 0 roi! vivez h jamais; gnons, Ananias, Misaèl et Azarias; 
dites à vos serviteurs le songe que vous 18 afin qu'ils implorassent la miseri
avez eu, et nous l'interpréterons. corde du Dieu du ciel pour la révélation 
5 Le roi répondit aux Chaldeens : Mon de ce secret, et que Daniel et ses corn pa

songe m'est échappé de la mémoire; si gnons ne pé.rissent pas avec les autres 
vous ne me déclarez ce que j'ai songé, sages de Babylone. 
et ce que mon songe signifie, vous pC- 19 Alors ce mystère fut découvert à 
rirez tous, et vos maisons seront con- Daniel dans une vision pendant la nuit, 
flsquées : et il bénit le Dieu du ciel, et dit: 
6 mais si vous me dites mon songe et 20 Que le nom du Seigneur soit beni 

ce qu'il signifie, je vous ferai des dons et dans tous les siècles, comme il l'a été 
des presents, et je vous élèverai à de dès le commencement, parce que la sa
grands honneurs :dites-moi donc et in- gesse et la force sont à lui. 
terprétez-moi ce que j'ai songe. 21 C'est lui qui change les temps et les 
7 Les Chaldéens lui répondirent pour la siècles, qui transfère et qui établit tous 

seconde fois : S'il plaît au roi de déclarer les royaumes, qui donne la sagt".sse aux 
son songe à ses serviteurs, nous lui en sages, et la science à ceux qui ont l'intel-
donnerons l'Interprétation. ligence et la lumière. 
8 Le roi leur répondit: Je vois bien que 22 C'est lui qui révèle les choses les 

vous ne cherchez qu'à gagner du temps, plus profondes et les plus cachées, qui 
parce que vous savez que j'ai ouhlii· mon connaît ce qui est dans les tlinèbres; et 
songe. c'est en lui que se trouve la eraie lu-

!) l'li vous ne pouvez me dire ce que j'ai mière. 
songé, c'est une marque que si jevons 23 Je vous rends grâces ct je vous hé
l'avais dit, vous lui auriez donne une nis, ô Dieu de nos pères! parce que vous 
interprétation trompeuse et pleine d'il- m'avez donné la sagesse et la force, et 
lus ion, pour m'entretenir de paroles jus- que vous m'avez fait voir ce que nous 
qu'à ce qu'il se f11t passé beaucoup de vous avons demande\,, en nous décou
temps. Dites-moi donc quel a été mon vrant ce que le roi désire de nous. 
songe, afin que je sache aussi que l'in- 24 Daniel alla ensuite trouver Arioch, 
terprétation que vous lui donnerez sera à qui le roi avait ordonné de faire mon
véritable. rir les sages de Babylone, et il lui dit: Ne 

10 Les Chaldéens r•~pondirent au roi : faites point mourir les sages de Bahy
Seigneur, il n'y a point d'homme sur la loue; menez-moi nu roi, et je lui donne
terre qui puisse faire ce que vous nous rai l'éclaircissement qu'il désire. 
commandez, et il n'y a point de roi, 25 Arioch aussitôt présenta Daniel au 
quelque grand et puissant qu'il soit, qui roi, et lui dit: J'ai trouvé un homme 
ait jamais exigé une telle chose des de- d'entre les captifs des enfants de Juda, 
vins, des magiciens et des Chaldéens. qui donnera au roi l'ôclaircissement qu'il 
Il Car ce que vous nous demandez, ô demande. 

roi! est si difficile, qu'il ne se trouvera 26 Le roi répondit en se tournant vers 
personne qui puisse vous en éclaircir, Daniel, surnommé Baltassar : Croyez
excepté les dieux qui n'ont point de vous pouvoir me dire véritablement ce 
commerce avec les hommes. que j'ai vu dans mon songe, et m'en 

12 Après cette réponse le roi entra en donner l'interprétation? 
fureur, et dans son extri'me colère il 27 Daniel répondit au roi : Les sage.~, 
commanda qu'on fit mourir tous les sa- les mag-es, les devins et le.s augures ne 
ges de Babylone. peuvent déoouvrir au roi le mvstère dont 

13 Cet arrêt ayant été prononcé, on fa!- il est en peine. · 
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28 Mais il y a un Dieu au ciel qui révèle , fer, ce royaume, quoique prenant son 

l~s mystères, qui vous a montr~. ô roi! 1 origine du fer, sera diVi~c, selon que 
les chol!les qui doivent arriver dans les vous avez vu que le fer était mêlé avec 
temps à venir. Yoici donc quel a été la terre et l'argile; 
votre songe, et les visions qui vous ont ·12 et comme les doigts des pieds étaient 
passé dans l'esprit, lorsque vous (•tiez en partie de fer et en partie de terre, ce 
dans votre lit. royaume aussi sera ferme en partie, et en 
~J Vous pensiez, ù roi! étant dans votre partie faible el fragile. 

lit,àccquidevaitarriveraprèscetemps: 43 Et comme vous avez vn que le fer 
et celui qui révèle !CR mystères, vous a t;Lait mêlé avec la terre et l'argile, il!! se 
dùcouvert les choses à venir. mêleront aussi par des alliances humai-· 
30 Ce secret m'a aussi étc particulière- . nes : mais ils ne demeureront point unis, 

ment révélé, non par une sagesse natu- 1 comme le fer ne peut se lier ni s'unir avec 
relle que j'aie, et qui ne se trouve pas · l'argile. 
dans le reste des hommes; mais afin H Dans le temps de ces royaumes, le 
que le roi silt l'interprotation de son Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne 
songe, et que les pensées de son esprit sera jamais détruit; un royaume qui ne 
lui fussent connues. passera point à un autre peuple; qui ren-
31 Voici donc, ô roi! ce que ve~us avl'z versera et qui réduira en poudre tous ces 

vu : Il vous a paru comme une grande royaumes, et qui subsistera éternelle
statue : cette statue grande ct haute mtmt. 
extraordinairement, se tenait debout de- ·15 Helon que vons avez vu que la pierre 
vant.vous, et son regard etait effroyable. qui avait été détachée de la montagne, 
32 La tête de cette statue était d'un or sans la main d'aucun homme, a brise 

trè.i-pur; la poitrine et les bras étaient l'argile, le fer, l'airain, l'argent et l'or: 
d'argent; le ventre ct les cuisses etaient le grand Dieu a fait voir au roi ce qui doit 
d'airain; arriver à l'avenir. Le songe est véritable, 

3"J les jambes étaient de fer, et une par- ct l'interprétation en est très-certaine. 
tic des pieds était de fer, et l'autre d'ar- 4ti Alors le roi Nabuchodonosor se pros
gilc. te rna le visage contre terre, et adora Da-

31 Vous étiez attentif à cette vision, niel; et il commanda que l'on fit venir 
lorsqu'une pierre se detacha de la mon- des victimes et de l'encens, et qu'onlui 
tagne sans la main d'aucun homme: sacriltil.t. 
et que frappant la statue dans ses pieds 47 Et le roi parlant ensuite à Daniel,lui 
de fer et d'argile, elle le!'! mit en pièces. dit: \"otreDicu est veritablement le Dieu 

3:J Alors le fer, l'argile, J'airam, l'ar- des dieux, et le Seigneur des rois, et ce
gent et l'or se brisèrent tout ensemble, 1 ui qui ri~vP.le les mystères; J?Uisque vous 
et devinreut comme la menue paille que avez pu découvrir un mystère si caché. 
le vent emporte hors de l'aire pendant : ·18 Alors le roi éleva en honneur Daniel, 
l"étl\ et ils disparurent r.ans qu'il s'en 1 lui fit beaucoup de grands et magnifiques 
trouvât plus nen P-n aucun lieu : mais 1 presents, lui donna le gouvernement de 
la pierre qui av11it frappé Ill statue, de- · toutes les provinces de Babylone, et l'é
viut une grande montagne qui remplit leva au-dessus de ceux qui possédaient 
toute la terre. les premières dignites. 
36 Yoilà votre songe, ô roi! et nous l'in- 49 Et le roi or1lonna, selon que Danielle 

terpréterons aussi devant vous. lui avait demandé, que Sidrach, i\Iisach 
3i Vous êtes le roi des rois, et le Dieu ct Abdénago auraient l'intendance des 

du ciel vous a donne le royaume, la force, affaires dela province de Babylone: mais 
l'empire et la gloire. Daniel était toujours dans le palais, et 
38 Il vous a assujetti les enfants des , près de la personne du roi. 
homme.<~, et les Mte.~ de la campagne, · 
en quelque lieu qu'ils habitent: il a mis CHAPITRE III. 
en votre main les oiseaux mêmes du J E roi Nabuchodonosor fit faire une 
ciel, et il a soumis toutes choses à votre . ...J statue d'or, qui avait soixante cou
puissance. C'est donc vous qui êtes la dccs de haut et six de large, et il la fit 
tète d'or. . mettre dans la campagne de Dura, qui 
:J9 II s'élèvera après vous un autre · étllit de la province de IJabylone. 

ro'\'aume moindre que le vôtr«~. qui 2 Il envoya ensuite un ordre pour faire 
sera d'argent; et ensuite un troisième assembler les satrapes, les magistrats, 
royaume qui sera d'airain, et qui com- les juges, les officiers de l'armée, les in
mandera à toute la terre. tendants, ceux qui possédaient les pre-
40 Le quatrième royaume sera comme miàres charges, et tous les gouverneurs 

le fer : il brisera et il réduira tout en de provinces, afin qu·ils se trouvassent 
poudre, comme le fer brise et dompte au jour qu·,on dédierait la statue qu'il 
toutes choses. av mt dressee. 

41 Mais eomme vous llVCZ vu que les · 3 Alors les satrapes, les magistrats, les 
pieds de la statue et les doigts des pieds l juges, les officiers de l'armée, les i nten
étalent en partie d'argile et en partie de dante, les seigneurs qui étaient établis 

o,9,tized by Goog~e· 



72"2 DANIEL, III. 
dans les premières charges, et tous les vous serez jetés au même moment au 
gouverneurs de provinces, s'assemblè- milieu des flammes de la fournai~;~e : et 
rent pour assister à la dédicace de la sta- qui est le Dieu qui puisse vous arracher 
tue que le roi Nabuchodonosor avait d'entre mes mains? 
dressée. Ils se tenaient debout devant la . 16 Sidrach, Misach et Abdénago répon
statue que le roi l\abuchodonosor avait dirent au roi Nabuchodonosor : 11 n'est 
fait dresser; 1 pas besoin, ô roi! que nous vous répon-
4 et le héraut criait à haute voix: Peu- dions sur ce sujet. 

pies, tribus et gens de toutes langues, : 17 Car notre Dieu, tt Dieu que nous ado
on vous ordonne rons, peut certainement nous retirer du 
5 qu'au moment que vous entendrez le ! milieu des flammes de la fournaise, et 

son de la trompette, de la tlùte, de la nous delivrer, ô roi! d'entre vos mains. 
harpe, du hautbois, de la lyre, et des 1 18 S'il ne veut pas le faire, nous vous 
concerts de toute sorte de musiciens, · declarons néanmoins, ô roi! que nous 
vous vous prosterniez en terre, et que n'honorons point vos dieux, et que nous 
vous adoriez la. statue d'or que le roi ; n'adorons point la statue d'or que vous 
l\abuchodonosor a. dressée. avez fait élever. 
6 Si quelqu'un ne se prosterne pas, et 

1 
19 Alors Nabuchodonosor fut rempli de 

n'adore pas cette statue, il sera. jeté sur fureur, il changea de visage, et il regarda 
l'heure au milieu des ftammes de la four- 1 d'un œil de colère Sidrach, Misa.ch et Ab
naise. · déna.go : il commanda que le feu de la. 
7 AussltOt donc que tous les peuples 1 fournaise filt sept fols phu:o ardent qu'il 

entendirent le son de la trompette, de la. n'avait accoutumé d'être. 
tlùte, de la. harpe, du hautbois, de la lyre, . 20 Il donna. ordre aux plus forts soldats 
et des concerts de toute sorte de musi- 1 de ses gardes de lier les pieds à Sidrach, 
ci ens, tous les hommes de quelque na- Misach et Abdéna.go, et de les jeter ainsi 
tion, de quelque tribu et de quelque lan- 1 au milieu des flammes de la fournaise. 
gue qu'Ils fussent, adorèrent la statue . 21 En même temps CE',S trois hommes 
d'or que Nabuchodonosor avait dressée. ' furent liés et jetés au milieu des flammes . 
RAussitôt et dans le même moment, des de la fournaise, avec leurs chausses, leurs 

Chaldéens s'approchèrent, et accusèrent tiares, leurs souliers et leurs vêtements: 
les Juifs, i 22carlecommandementduroi pressait 
9 en disant au roi :\"abuchodonosor: 0 ' fort. Et comme la fournaise était extril-

roi, vivez àjamai!!! ; mement embrasée, les tlamml<S du feu 
10 Vous avez fait une ordonnance, ô roi! l firent mourir les hommes qui y avaient 

que tout homme au moment qu'il enten- jeté Sidrach, Misach et Abdénago. 
drait le son de la trompette, de la fiùte, 2"3 Cependant ces trois hommes, Hi
de la harpe, du hautbois, de la lyre, et ' drach, Misach et Abdénago, tombèrent 
des concerts de toute sorte de musiciens, ~ tout liés au milieu des fta.mmes de la 
se prosternât en terre, et adorât la sta- fournaise. 
tue d'or; 2! Alors le roi !'labuchodonosor fut 
Il et que si quelqu'un ne se prosternait ' frappé d'étonnement; jl se leva tout 

pas et ne l'adorait pas, il serait jeté au d'un coup, et dit aux ~rands de sa cour: 
milieu des ftammes de la fournaise. ' N'avons-nous pas jeté trois hommes liés 

12 Cependant ceux des Juifs à qui vous l' au milieu du feu? Ils répondirent au roi: 
avez donné l'intendance des affaires de Oui, seigneur. 
la province de Babylone, Sidrach, Misach 2:5 Nabuchodonosor leur dit : J'en vois 
et Abdénago, méprisent, ô roi! votre or- 1 quatre néanmoins qui marchent sans 
donnance; ils n'honorent point vos dieux, ' être lies au milieu du feu, qui sont incor
et ils n'adorent point la statue d'or que 1 ruptibles dans les ftammes, et dont le 
vous avez dressée. 1 quatrième est semblable à un fils de Dieu. 

13 Alors Nabuchodonosor plein de fu- 26AlorsNabuchodonosors'etantappro
reur et de colère, commanda qu'on ame- 1 ché de la porte de la fournaise ardente, 
nât devant lui Sidrach, Misach et Abdé- 1 dit: Sidrach, Misach et Abdénago, ser
nago, qui furent amenés aussitôt devant viteurs du Dieu très-haut, sortez et 
le roi. 1 venez. Aussitôt Sidrach, Misach et A.b-
14 Et le roi Nabuchodonosor leur dit ces 1 dénago sortirent du milieu du feu : 

paroles : Est-il vrai, Sidrach, Misach et 1 27 et les satrapes, les premiers officiers, 
Abdénago,quevousn'honorezpolntmes les juges, et les grands de la cour du 
dieux, et que vous n'adorez point la sta- 1 roi, regardaient attentivement ces jeunes 
tue d'or que j'ai dressée? , hommes, voyant que le feu n'avait eu au-
15 Maintenant donc, si vous êtes prêts 1 cun pouvoir sur leurs corps, qu'un seul 

à m'obéir, au moment que vous enten- ' cheveu de leur œte n'en avait été brillé, 
drez le son de la trompette, de la ftûte, 1 qu'il n'en paraissait aucune trace sur 
de la harpe, du hautbois, de la lyre, et leurs vêtements, et que l'odeur même 
des concerts de toute sorte de musiciens, 1 du feu n'était pas venue jusqu'à eux. 
prosternez-vous en terre, et adorez la sta- 28 Alors Nabuchodonosor étant comme 
tue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, hors de lui-même, s'écria: Béni soit leur 
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DANIEL, lY. 728 
Dieu, le Dieu de Sidrach, de Misach et 

1 
hauteur allait jusqu'au ciel, et qui pa

d'Abdénago, quia envoyé son ange, et a raissait s'étendre jusqu'aux extrémités 
délivré ses serviteurs qui ont cru en lui, du monde. 
qui ont résisté au commandement du 9 Ses feuilles étaient très-belles, et il 
roi, et qui ont abandonné leurs corps etait charge de fruits capables de nour
pour ne point se rendre esclaves, et pour rir toutes sortes d'animaux : les bêtes 
n'adorer aucun autre dieu que le seul ' privées et les bêtes sauvages habitaient 
Dieu qu'ils adorent. dtlssous, les oiseaux du ciel demeuraient 
29 Voici donc l'ordonnance que je fais : sur ses branches, et tout ce qui avRit 

(Jue tout homme, de quelque peuple, de 1 vie y trouvait de quoi se nourrir. 
quelque tribu et de quelque langue qu'il JO J'eus cette vision étant sur mon lit. 
puisse être, qui aura proféré un bias- i Alors un des veillants et des saints des
phème contre le Dieu de Sidrach, de Mi- , cendit du ciel, 
sach et d'Abdénago, périsse, et que sa 1 11 et cria d'une voix forte : Ahattez 
maison soit détruite; parce qu'il n'y a l'arbre par le pied, coupez-en les bran
point d'autre dieu qui puisse sauver que ches, faites-en tomber les feuilles, et 
celui-là. 1 répandez-en les fruits ; que les bêtes 
30 Alors le roi éleva en dignitli Sidrach, qui étaient dessous s'enfuient, et que 

Misach et Abdénago dans la pr«Mince de 1 les oiseaux s'envolent de dessus ses 
Babylone. ' branches. 
31 Le roi Nabuchodonosor : à tous les 1 12 Laissez- en néanmoins en terre la 

peuples et à toutes les nations, quelque 
1 
tige avec ses racines; qu'il soit lié avec 

langue qu'elles pa'rlent dans toute la 1 des chatnes de fer et d'airain parmi les 
terre. Que la paix s'établisse en vous de herbes des champs; qu'il soit mouillé de 
plus en plus! ·

1
1a rosée du ciel, et qu'il paisse avec les 

32 Le Dieu très-haut a fait des prodiges bêtes sauvages l'herbe de la terre. 
et des merveilles dans mon royaume. 13 Qu'on lui ôte son cœur d'homme, et 
33 J'ai donc résolu de publier ses prodi- 1 qu'on lui donne un cœur de bête, et que 

ges, parce qu'ils sont grands, et ses mer- , sept temps se passent sur lui. 
veilles, parce qu'elles sont étonnantes : i H C'est ce qut a été ordonne par ceux 
car son royaume est un royaume éternel, qui veillent; c'est la parole et la demande 
et sa puissance s'étend dans la suite de . des saints, jusqu'à ce _que les "ivants 
tous les siècles. , connaissent que c'est le Très-Haut qui a 

, · la domination sur les royaumes des 
CHAPITRE IV. . hommes, qui les donne à qui il lui plaît., MOI, Nabuchodon.osor, étant en paix et qui établit roi quand il veut le dernier 

dans ma maison, et plein de gloire : d'entre tous les hommes. 
s mon palais, 1 15 Voilà le songe que j'ai eu, moi, Na-

- 2 j'ai vu un songe qui m'a elfrayé; et 1 buchodonosor, roi. Hâtez-vous donc, 
étant dans mon lit, mes pensées, et les 1 Baltassar, de m'en donner l'explication: 
images qui se présentaient à mon ima- 1 car tous les sages de mon ro_yaume n'ont 
gination, m'épouvantèrent. pu me l'interpréter : mais pour "ous, 
3 C'est pourq,uoi je publiai une ordon- vous le pouvez, parce que l'esprit des 

nance pour fRlre venir devant mol tous dieux samts est en vous. 
les sages de Babylone, afin qu'ils me don- 16 Alors naniel, surnommé Baltassar, 
nassent l'explication de mon songe. commença à penser en lui-même sans 
4 Alors les devins, les mages, les Chal- rien dire, pendant près d'une heure, et 

déens et les augures étant venus de"ant les pensées qui lui venaient lui jetaient 
moi, je leur racontai mon songe, et ils ne le trouble dans l'esprit. ::..lais le roi pre
purent me l'expliquer. nant la yarole, lui dit: Baltassar, que ce 
5 Enfin Daniel, notre collègue, parut 1 songe n l'interprétation que vous avez 

devant nous, lui à qui j'ai donné le nom à lui donner ne vous troublent point. 
de Baltassar, selon le nom de mon dieu, 1 Baltassar lui répondit: Seigneur, que le 
et qui a dans lui-même l'esprit des dieux 

1 
songe retourne sur ceux qui vous haïs

saints. Je lui racontai mon songe, et je sent, et son interprétation sur vos en-
lui dis : . nemis. 
6 Baltassar, prince des devins, comme 17 Vous avez vu un arbre qui était 

je sais que vous avez dans vous l'esprit , très-grand et très-fort, dont la hauteur 
des dieux saints, et qu'il n'y a point de l allait jusqu'au ciel, qui semlJlait s'éten
secret que "ous ne puissiez pénétrer; di- dre sur toute la terre; 
tes-mm ce que j'ai vu en songe, et don- l Hl ses branches étaient très- he !les; Il 
nez-m'en l'explication. était chargé de fruits, et tous y trou-
7 Voici ce qui m'a été représenté en vi- vaient de r1uoi se nourrir: les bêtes de 

sion lorsque j'étais dans mon lit : Il me la campagne habitaient dessous, et les 
semblait que je voyais au milieu de la oiseaux du ciel se retiraient sur ses 
terre un arbre qui était excessivement branches. 
haut. Hl Cet arhre, o roi! c'est vous-même 
8 C'était un arbre grand et fort, dont la qui êtes devenu si grand et si puissant: 
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724 DA~IEL, V. 
car votre grandeur s'est accrue et élevée • que st!S ongles devinrent comme les grif
jusqu'au ciel; votre puissance s'est éten- fes des oiseaux. 
due jusqu'aux extrcmités du monde. 31 Après que le temps marq..t de Die. 
20 Vous avez vu ensuite, ô roi! que l'un ! eut été accompli, mol, Nabuchodonosor, 

des veillants et des saints est descendu j'élevai les yeux au ciel; le sens et l'es
du ciel, et qu'il a dit : Abattez cet arbre, prit me furent rendus; je benis le Très
coupez-en les brancl1es, réservez-en, Haut, je louai ct glorifiai celui qui vit 
néanmoins en terre la tige avec les ra- , éternellement, parce que sa puissance 
cines; qu'il soit lié avec le fer et l'airain 1 est une puissance éternelle, et que son 
parmi les herbes des champs; qu'il soit 1 royaume !!'étend dans la succession de 
mouillé par la rosée du ciel, et qu'il toull les siècles. 
paisse avec les bêtes sauvages, jusqu'à . :32 Tous les habitants de la terre sont 
ce que sept temps soient passés sur lui. • devant lui comme un néant; il fait tout 

21 Et voici l'interprt:•tation de la sen- 1 ce qu'il lui plaît, soit dans les armées 
tence du Très-Haut, qui a été prononcée ' célestes, soit parmi les habitants de la 
contre le roi, mon seigneur: 1 terre; et nul ne peut résister à !.'a main 
22 Vous serez chassti de la compagnie , J11'ÏSsante, ni lui dire : Pourquoi avez

des hommes, et voùs habiterez avec les vous fait ainsi Y 
animaux et les ùètes sauvages; vous 33 En même temps le sens me revint, 
mangerez du foin comme un hœuf; vous et je recouvrai tout l'eclat et toute la 
serez trempe de la rosee du ciel; sept gloire de la dignité royale : ma première 
temps passeront sur vous, jusqu'à ce fonne me fut rendue; les grands de ma 
9-.uevous reconnaissiez que le Très-Ha nt cour et mes principlfux officiers vinrent 
t1ent sous sa domination les royaumes me chercher : je fus retabli dans mon 
des hommes, et qu'il les donne à qui il royaume, et je devins plus grand que 
lui plaît. jamais. 
23 Quant à ce qui a été commandé 3-l Maintenant donc, moi, Nahuchodo

qu'on rél.'ervàt la tige de l'arbre avec se-S nosor, je loue Je lloi du ciel, et je publie 
racines, cela vous marque que votre sa grandeur et sa gloire; parce que tou
royaume vous dt'meurera, nprès que tes ses œuvres sont fondees dans lavé
vous aurez reconnu ltUc toute puissance rité, que toutes ses voies sont pleines de 
vient du ciel. justice, ct qu'il peut humilier ceux qui 
24 C'est pourquoi suivez, ô roi! le con- se conduisent avec orgueil. 

seil q.ue je vous donne. Hachetez vos 
péchcs par les aumônes, et vos iniquites CHAPITRE V. 
par les œuvres de mi!;a~ricorde envers les LE roi Baltassar fit un grand festin à 
pauvres: peut-être que Je Seigneur vous mille des plus grands de sa cour, et 
pardonnera vos offenses. cllacun buvait selon son àge. 
25 Toutes ces choses arrivèrent depuis 2 Le roi étant donc déjà plein de vin, 

au roi Nabuchodonosor. commanda qu'on apportât les vases d'or 
26 Douze mois aprios, il se promennit ct d'argent que son père Nabuchodono-

dans le palais de Babylone, sor avait emportes du temple de Jérusa-
27 et il commença à dire: ~·est-ce pas lem, afin que le roi bftt dedans avec ses 

là cette grande lJabylone dont j'ai fnit le femmes, ses concubines, et les grands 
siége de mon royaume, que j'ai bâtie de sa cour. 
dans la grandeur de ma puis!'ance, ct 3 On apporta donc aussitôt les vases 
dans l'éclat de ma gloire! d'or et d'argent qui avaient été trans-
28 A peine le roi avait prononcé cette portùs du temple de Ji•rufalt>m; et le 

parole, qu'on entendit cette voix. du ciel: roi but dedans avec ses ft·mmes, ses 
Voici ce qui vous est annoncé, ~~ Nabu- concubines, et les grands de sa cour. 
chodonosor roi! votre rosa ume passera 4 Ils buvaient du vin, et ils louaient 
en d'autrl'S mains; leurs dieux d'or et d'argent, d'airain et 
29 vous serez chasl.'é de la compagnie de fer, de bois et de pierre. 

des hommes; v ouR habiterez avec les ; 5 Au mrme moment on vit paraître des 
animaux et avec les brtes farouches; , doigts et comme la main d'un homme 
vous mangerez du foin comme un bœuf; ·. qw écrivait vis-à-vis du chandelier sur 
et sept trmps pa~scront sur ,·ous, jus- lia muraille de la salle du roi, et le roi 
qu'à ce que vous reconnaissiez que Je 1 voyait le mouvement des doigts de la 
Très-Haut a un pouvoir absolu sur les main qui ~~crivait. 
royaumes des hommes, rt qu'illes nonne 6 Alors le visage du roi se changea, son 
à qui illni plaît. . esprit fut saisi d'un grand trouble; ses 
30 Cette parole fut accomplie à la même rems se relâchèrent, et dans son trem

heure en la personne de Nabuchodouo- blement ses genoux se choquaient l'un 
sor. Il fut chassé de la compagniu des l'antre. 
hommes; il mangea du foin comme un 7 Le roi fit donc un grand cri, et or
bœuf; son corps fut trrmpe de la rosée donna qu'on fit venir les mages, les 
du ciel, en sorte que les cheveux lui crft- Chaldéens et les augures; et le roi dit 
rent comme lrs plumes d"un niglt•, ct aux sages de Babylone : Quiconque lira 
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1>.\.~l·EL, VI. 1:.>-5 
cette i·criture, et me l'interprétera, sera que Dieu lui avait donnée, tous les peu
revêtu de pourpre, aura un collier d'or pies et toutes les nationl'l, de quelque 
au cou, et sera la troisième personne de langue qn'elll's fussent, le respectaient 
mon rovaume. et tremblaient devant 1 ui. Il faisait mou-
SMais 'tous les sages du roi étant venus rir ceux qu'il voulait; il détruisait ceux 

devant lui, ne purent ni lire cette écri- qu'il lui plaisait; il iolevait ou il abaissait 
ture, ni lni en dire l'interpri•talion. les uns ou les autres 8elon 8a volonté. 
9 Ce qui rt'.douhla encore le trouble du 20 Mais après que son cœur so fut 

roi Haltassar; son visuge en fut tout élevé, et que son el'<prit sc fut ulfermi 
ch&n!fé, et les grands de sa cour en fu- dans son orgueil, il fut cl1assé du tri\ne, 
rent cpouvanU.s comme lui. il perdit son royaume, et sa gloire lui 
10 !\lais la reine touchée de ce qui était fut ôtée. 

arrivé au roi, et aux grands qui étaient 21 11 fut retrancM de lu société des 
près de lui, entra dans la salle du festin, enfants rles hommes; son cœur devint 
ct lui dit: 0 roi, vivez à jamais! que vos semblable à celui des bêtes; il demeura 
pensées ne vous troublent point, et que avec les i\nes sauvages, et il mangea 
votre visage ne se change point. ' l'herbe des champs comme un bœuf, et 
11 JI y a dans votre royaume un homme son corps fut trempé de la rosée du ciel, 

qui a dans lui-même l'esprit des dieux jusqu'à ce qu'il reconnût que le Très
saints, en qui on a trouvé plus de science Haut a un souverain pouvoir sur les 
r.t de sagesse qu'en aucun autre sous le royaumes des hommes, et qu'il etablit 
règne de votre père. C'est J?Ourquoi le sur le trùne qui il lui plaît. 
roi Nabuchodonosor, votre pere, l'établit 2'2 Et vous, Baltnssar, qui êtes son filR, 
chef des mages, des enchanteurs, des vous-même n'avez point humilié votre 
Chaldéens et des augures :votre père, • cœur, quoique vous sussiez toutes ces 
dis-je, ô roi! l'établit au-dessus d'eux 1 choses; 
tous; 1 28 mais vous vous êtes élevé contre le 
12 paree qu'on reconnutquecet homme Dominateur du ciel, vous avez fait np

appelé Daniel, à qui le roi donnll. le nom port-er devant vous les VII.SCS de sa mai
de Baltassar, avait reçu une plus grande · son sainte, et vous avez bu dedans, vous, 
etendue d'esprit qu'aucun autre, plus de i vos femmes et vos concubines, avec les 
prudence et d'intelligence pour inter- 'l grands de votre cour. Yous avez loué en 
préter les songes, pour decouvrir les se· même temps vos dieux d'argent et d'or, 
cret~~, et pour développer les choses les 1 d'airain et de fer, de bois et de pierre, 
pl•s obscures et les plus embarrassées. • qui ne voient point, qui n'entendent 
<}u'on fasse donc maintenant venir Da- : point, et qui ne sentent point; et vous 
niel, tlt il interprétera cette écriture. ln•avez point rendu gloire à Dieu qui tient 
13 Aussitôt on fit venir Daniel devant le 1 dans sa main votre âme et tous les mo

roi, et le roi lui dit : Etes-vous Daniel, ments de votre vie. 
l'un.des captifs des enfants de Juda, que' 2t C'est pourquoi Dieu a envoyo lM 
le roi, mon père, avait emmené de Judée? 1 doigts de cette main, qui a écrit ce qui 
14 On m'a dit de vous, que vous avez ' est marqué sur la muraille. 

l'esprit des dieux; et qu'il s'est trouvé · 2.') Or voici cc qui est écrit: MANÉ, THÉ
en vous plus de science, d'intelligence l ('EL, PHAH~:s : 
et de sagesse qu'en aucun autre. ! 26 et en voici l'interprétation : M.,N~ : 
15 Je viens de faire venir rlevant moi · Dieu a compté les jours de votre règne, 

les sages et les mages pour lire et pour et il en a marque l'accomplissement. 
interpreter cette écriture, ct ils n'ont pu 2'7 TH•:cEL: Vous avez été pesé dans la 
me dire ce que ces lettres signifient. balance, et on vous a trouvé trop léger. 
16 Mais pour vous, on m'a rapport(. 28 l'HARÈS : Votre royaume a été di

que vous pouvez expliquer les chol'les viRé, et il a été donné aux Mèdes et aux 
les plus obscures, et développer les plus Perse.s. 
embarrasslic!'l. Si vous pouvez donc lire . 29 Alors Danid fut vêtu de pourpre 
cette écriture, et m'en dire l'interpréta- par l'orrlre dn roi: on lui mit au cou un 
tion, vous serez vêtu do pourpre, vons collier d'or, et on llt publier qu'Il aurait 
porterez au cou un collier d'or, et vous la puissance rlans le royaume, comme 
serez le troisième d'entre les princes de ' en étant la troisième personne. 
mon rovaumc. 30 Cette mt:me nuit, Baltassar, roi des 

17 Da!Îiel répondit à ces paroles du roi, Chai!ICenf', fut tué; 
et lui dit: Que vos présent11, ô roi! Roient 31 et Darius, qui i~t11.it Mède, lui suc
pour vous; et faites part à un autre des 1 céda au royaume, étant âgé de soixante 
honneurs de votre maison :je ne laisse- ' et deux ans. 
rai pa.s de vous lire cette écriture, et de 
vous dire cc qu'elle signifie. 
18 J,e Dieu très-haut, ô roi! don mt à 

"1\iabucbodonosor, vot1·epère, le royaume, 
la grandeur,la gloire et l'honneur; 

Hl et à cause de cette grande puissance 

CHAPITRg VI. 

DARIU:-5jugca à propos d'établir cent 
vingt satrapes sur son royaume, 

afin qu'ils eussent l'autorité dans toutes 
les provinces de son Etat. 
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126 DANIEL, YI. 
2 Mais il mit au-dessus d'eux trois prin- 1 que vous avez fait, prie son Dieu chaque 

ces, dont Daniel était un; afin que ces : jour à trois heures différentes. 
satrapes leur rendissent compte, et que 1 14 ( 'e que le roi ayant entendu, il fut 
le roi fût déchargé de tout soin. · extrêmement affligé: il prit en lui-mème 
S Daniel surpassait donc en autorite i la résolution de delivrer Daniel, et jus

tous les P.rinces et tous les satrapes, i qu'au soleil couché il fltce qu'il put pour 
parce qu'Il etait plus rempli de l'esprit ' le sauver. 
de Dieu. ! 15 Mais ces personnes voyant bien 
4 Et comme le roi pensait à l'etablir 

1 
quelle é-tait l'intention du roi, lui dirent: 

sur tout son royaume, les princes et les l 0 roi! sachez que c'est une loi des 1\Ièdes 
satrapes cherchaient un sujet de l'ac- et des Perses, Qu'il n'est point permis de 
euser dans ce qui regardait les affaires J rien changer dans t~us les Cdits que le 
du roi : mais ils ne purent trouver au- roi fait. 
cun pretexte pour le rendre suspect, 16 Alors Daniel fut emmene par le com
paree qu'il était très-fidèle, et qu'on ne mandement du roi, et ils le jetèrent 
pouvait faire tomber sur lui le soupçon dans la fosse des lions. Et le roi dit à 
de la moindre faute. Daniel : Votre Dieu, que vous adorez 
5 Ils dirent donc entre eux : Nous ne sans cesse, vous délivrera. 

trouverons point d'occasion d'accuser 11 En milme temps on apporta une 
Daniel, si nous ne la faisons naître do la pierre qui fut mise à l'entrée de la fosse, 
loi de son Dieu. et scellêe du sceau du roi et du sceau 
6 Alors les princes et les satrapes sur- des grands de la cour, de peur qu'on ne 

prirent le roi en cette manière, et lui di- fît quelque chose contre Daniel. 
rent: 0 roi, vivez èternellement! 18 I.e roi ètant rentré dans sa maison, 
7 Tous les princes de votre royaume, · se mit au lit sans avoir soupé : on ne 

les principaux officiers, les satrapee, les servit point de viandes devant lui, et il 
sénateurs et les juges sont d'avis que ne put pas même dormir. 
par votre puissance impériale, il se fasse 19 I.e lendemain il se leva dès Je point 
un édit qui ordonne que tout homme 1 du jour, et alla en diligence à la fosse 
qui, durant l'espace de trente jours, de- des lions; 
mandera quoi que ce soit à quelque dieu 20 et étant près de la fosse, il appela 
ou à quelque homme q11e ce puisse être, ' Daniel avec une voix triste et entrecou
sinon à vous seul, ô roi! soit jeté dans : pée de soupirs, et lui cria: Daniel, servi
la fosse des lions. 1 teur du Dieu vivant! votre Dieu, que 
8 Confirmez donc maintenant, ô roi! ' vous servez sans cesse, aurait-il bien pu 

cet avis, et faites cet édit; afin qu'il de- vous délivrer de la gueule des lions? 
meure ferme comme ayant étc établi 21 Daniel lui répondit : 0 roi, vivez 
par les Mèdes et par les Perses, sans eternellement! 
qu'il soit permis à personne de le violer. . 22 Mon Dieu a envoyé son ange qui a 
9 I.e roi Darius flt donc publier cet édit 1 fermé la gueule des lions, et il8 ne m'ont 

et cette défense. fait aucun mal, parce que j'ai été trouvo 
10 Daniel ayant appris que cette loi juste devant lui; et je n'ai rien fait non 

avait été faite, entra dans sa maison; et : plus devant vous, ô roi! qui puisse me 
ouvrant les fenêtres de sa chambre du ; rendre coupable. 
côte de Jerusalem, il fléchissait les ge- : 23 Alors le roi fut transporté de joie, 
noux chaque jour à trois différentes 1 et il commanda qu'on fit sortir Daniel 
heures, et il adorai.t son Dieu, et lui · de la fosse des lions :d'oit ayant été tiré, 
rendait ses actions de grâces, comme il on ne trouva sur son corps aucune bles-
faisait auparavant. sun•, parce qu'il avait cru en son Dieu. 
Il Ces bommes donc qui épiaient avec 1 2-t En même temps le roi commanda 

grand soin toutes les actions de Daniel, qu'on fit venir ceux qui avaient accusé 
le trouvèrent qui priait et qui adorait l naniel, et ils furent jetés dans la fosse 
son Dieu. des lions avec leurs femmes et leurs en-
12 Et ils vinrent aussitôt trouver le roi fants: et avant qu'ils fussent venus jus

pour lui représenter son édit, et lui di- : qu'au pavé de la fosse, les lions les pri
rent : 0 roi! n'avez-vous pas ordonné 

1 
rent entre leurs dents, et leur brisèrent 

que pendant l'espace de trente jours, , tous les os. 
tout homme qui ferait quelque prière à 1 25 Après cela Darius envoya cette or
quelqu'un des dieux ou des l10mmes, 1 donnance à t{)US les peuples et à toutes 
sinon à vous seul, ô roi ! serait jeté les nations, de quelque langue qu'elles 
dans la fosse des lions'! I.e roi leur ré- fussent, qui habitaient dans toute la 
pondit : Ce que vous dites est vrai; et terre : Que la paix s'affermisse parmi 
c'est une ordonnance des Perses et des vous de plus en plus! 
Mèdes, qu'il n'est permis à personne de 26 J'ordonne par cet édit, que dans rout 
violer. mon empire et mon royaume, tous mes 
18 Alors ils dirent au roi : Daniel, un sujets révèrent le Dieu de Daniel avec 

des captifs d'entre les enfants de Juda, crainte et avec tremblement : car c'est 
sans avoir égard à votre loi ni à l'édit lui qui est le Dieu vivant, l'Eternel qui 
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DANIEL, VII. 
!Jit dans tous les siècles : 80n royaume 10 Un fleuve de feu et irès-rapide sor
ne sera jamais détruit1 ct sa puissance · tait de devant sa face; un million d'ang~s 
passera jusque dans l'cternité. le servaient, et mille millions assistaient 
27 C'est lui qui est le Libérateur et le devant lui. Le jugement se tint, et les 

i:lauveur, qui fait des prodiges et des mer- , livres furent ouverts. 
veilles dans le ciel et dans la terre, qui 11 Je regardais attentivement à cause 
a délivré Daniel de la fosse des lions. du hruit des paroles insolentes que cette 
28 Or Daniel fut toujours en dignité corne prononcait, et je vis que la bilte 

jusqu'au règne de Darius, et au règne de j avait cté tuéê; que son corps ôtait dé-
Cyrus, roi de Perse. truit, et ~u'il avait été livré au feu pour 

, : iltre brûle. 
CHAPITliE VIL 1 12 Je vis aussi que la pui~sance des 

LA première annee de Baltassar, roi ' autres bêtes leur avait été ôtée, et que la 
de Babylone, Daniel eut une vision . durée de leur vie leur avait été marquée 

en songe. Il eut cette vision étant dans . jusqu'à un temps et un temps. 
son lit; et ayant écrit son songe, il le 13 Je considérais ces choses dans une 
recueillit en peu de mots, et en marqua vision de nuit, et je vis comme le Fils 
ainsi les principaux points : de l'homme qui venait avec les nuées 
2 J'ai eu, dit-il, cette vision pendant la du ciel, et qui s'avança jusqu'à l'An

nuit. Il me semblait que les quatre vents ci en des jours. Ils le presentèrent de
du ciel se combattaient l'un l'autre sur vant lui, 
une grande mer, H et il lui donna la puissance, l'hon-
3 et que quatre grandes bêtes fort dilfé- ne ur et le royaume; et tous les peu pies, 

rentes les unes des autres, montaient toutes les tribus et toutes les langues 
hors de la mer. le serviront : sa puissance est une puis-
4 La première était comme une lionne, sance éternelle qui ne lui sera point 

et elle avait des ailes d'aigle, et comme ôtée, et son royaume ne sera jamrus dé
je la regardais, ses ailes lui furent arra- truit. 
chées : elle fut ensuite relevée de terre, 15 Mon esprit fut saisi d'étonnement : 
et elle se tint sur ses pieds comme un moi, Daniel, je fus épouvante J?llr ces 
homme, et il lui fut donné un cœur choses : et ces visions qui m'étaient re-
d'homme. présentées, me jetèrent dans le trouble. 
5 Après cela il parut il. côté une autre 16 Je m'approchai d'un de ceux qui 

bête qui ressemblait à un ours. Elle étaient présents; et je lui demandai la 
avait trois rangs de dents dans la gueule, vérité de toutes ces choses, et il m'in
et il y en avait qui lui disaient : Levez- terpreta ce qui se passait, et me l'en-
vous, et rassasiez-vous de carnage. seigna. 
li Après cela comme je regardais, j'en 17 Ces quatre grandes bêtes sont quatre 

vis une autre qui etait comme un léo- royaumes qui s'ëlèveront de la terre. 
pard; et elle avait au-dessus de soi 18 Mais les saints du Dieu très-haut en
quatre ailes comme les ailes d'un oi- treront en possession du royaume, et ils 
seau. Cette bête avait quatre têtes, et la régneront jusqu'à la fin des siècles, et 
puissance lui fut donnée. dans les siècles des siècles. 
7 Je regardais ensuite dans cette vision 19 J'eus ensuite un grand désir d'ap

que j'avais pendant la nuit, et je vis prendre ce que c'était que la quatrième 
paraître une quatrième bête qui était bête, qui était très-différente de toutes 
terrible et étonnante. Elle etait extraor- les autres, ct eft'royal)lc au delà de ce 
dinairement forte; elle avait de grandes qu'on peut dire: ses dents et ses ongles 
dents de fer; elle dévorait, et mettait en étaient de fer; elle dévorait, mettait en 
pièces, et foulait aux pieds ce qui res- '(>ièces, et foulait nux pieds ce qui avait 
tait : elle était fort diff('rente des autres cchappé à sa violence. 
biltes quej'avais vues avant elle; et elle 20 Je voulus m'enquérir aussi des dix 
avait dix cornes. cornes qu'elle avait à la tête; et de l'autre 
8 Je considérais ses cornes, et je vis qui lui vint de nouveau, en presence de 

une petite corne qui sortait du milieu Jaquelle trois de ces cornes étaient tom
des autres: trois de ses premières cornes bées; de cette corne, dis-j~, qui avait des 
fnrent arrachées de devant elle : cette yeux, et une bouche qui prononcait des 
corne avait des yeux comme les yeux paroles insolentes; et cette conie était 
d'un homme, et une bouche qui profé- .

1 
plus grande que les autres. 

rait des paroles insolentes. 21 Et comme je regardais attentive-
9 J'étais attentif à ce que je voyais, jus-

1 
ment, je vis que cette corne faisait la 

qu'à ce que des trônes furent placés, et · guerre contre les saints, et avait l'a van
que l'Ancien des jours s'assit : son vête- 1 tage sur eux, 
ment était blanc comme la neige, et les 1 22jusqu'à ce que l'Ancien des jours pa
cheveux de sa tête étaient comme la rut : alors il donna aux saints du Très
laine lapl'US bla11clte et la plus pure: son Haut la puissance dejuger; et le temps 
trône était des ftammes ardentes, et les étant accompli, les saints entrèrent en 
roues de ce trône un feu brfilant. . possession du royaume. 
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7:28 DANIEL, VIII. 
23 Sur quoi il me dit : L;l quatrième il lui rompit les deux cornes, s~tns que 

bète est le quatrième royaume qui do- le bélier pût lui r~sisrer; et J'ayant jeté 
minera sur la terre, et il sera plus grand par terre, il le foula nux pieds ; et per
quo tous les autre!f royaumes : il dévo- sonne ne put délivrer le Mlier de sa 
rera toute la terre, la foulera aux pieds, puissance. 
et la réd ni ra en poudre. 8 Le boue ensuite dtwint ex traordi-
2-l Les dix cornes de ce même royaume uairemcnt gr~tnd; ct lorsquïl eut ainsi 

sont dix rois etui rt'•gneront: il s'en 1~lè· pris son accroissement, sa grande corne 
vera un autre après eux qui sera plus · se rompit, et il se forma au-dessous 
puissant que ceux qui l'auront devancé; quatre cornes vers les quatre vents du 
et il abaissera trois rois. ' ciel. 
25 Il parlera insol1mment contre le Très- H Mais de l'une de ces quatre cornes il 

Haut, il foulera aux pieds les saints du en sortit une petite, qui s'éleva extrême
Très-Haut, et il s'imaginera qu'il pourra ; ment contre le Midi, contre l'Orient, et 
changer les temps et les lois, et ils se- ' contre le peuple le plus fort. 
ront livrés entre ses mains jusqu'à un , 10 Elle s'ùleva jusque contre l'armée 
temps, deua: temps, et la moitié d'un , du ciel: elle en ftt tomber une partie, 
temps. c'est-à-dire, une partie des étoiles, et les 
26 Le jugement se tiendra ensuite, aftn ' foula aux pieds. 

que la puissance soit ôtée à cet homme, , Il Elle s'eleva même jusque contre le 
qu'elle soit entièrement dùtruite, et qu'il 

1 
Chef de cette armée; elle lui ravit son 

périsse pour jamais; sacrifice perpêtuel, et dés llo nora le lieu 
27 et qu'en même temps le royaume, i de son sanctuaire. 

la puissance et l'étendue de l'empire de 1 12 La puissance lui fut donnée contre 
tout ce qui est sous le ciel, soit donné . Je sacrifice perpétuel à cause des péchés 
au peuple des saints du Très-Haut: car 1 des lwmmes, et la vérité sera renversée 
son royaume est un royaume éternel, : sur la terre: cette corneptliSiante entre
auquel tous les rois seront assujettis prendra tout, et tout lui reussira. 
avec une entiè1·e soumission. 13 Alors j'entendis un des saints qui 
28 Ce fut là la lin de ce qui me fut dit. parlait, et un saint dit à un autre que 

Moi, Daniel, je fus fort trouhlé ensuite 1 je ne connaissais point, et qui lui par
dans mes pensées, mon visage en fut 1 lait :Jusques à quand durera cette vision 
tout changé; et je conservai ces paroles 

1 
touchant le violement du sacrifice perJlé-

dans mon cœur. tuel, et Je péché qui causera cette déso-
CHAPI'fRE VIII. lation ~ Jusques à qWJnd le sanctuaire et 

l'armée de l.Jieu seront-ils foulés aux LA troisième annee du règne du roi ' pieds 1 
Baltassar, j'eus une vision. Moi, Da- i 14 Et il lui dit: Jusqu'il deux mille trois 

mel, après ce que j'avais vu au commen- cents jours, soir et matin: et après cela 
cement, le sanctuaire sera purifié. 
2 je vis dans une vision lorsque j'étais 15 Moi, Daniel, ayunt vu cette vision, 

au châtean de l:>use, qui est au pays 1 j'en cherchais l'intelligence; alors il se 
d'Elam, et il me parut dans cette vision, prêsent1t devant moi comme une figure 
que j'étais à la porte d'Uiaï. 1 d'homme, 
3 Je levai les yeux, et je vis un bélier : 16 et j'entendis ln voix d'un homme 

qui se tenait devant Je marais; il avait à la pm·le d'lllaï, qui cria et qui dit: Ga· 
les cornes élevées. et l'une l'était plus briel, faites-lui entendre cette vision. 
que l'autre, et croissait peu à peu. 17 En même temps Gabrul vint, ct se 
4 Après cela je vis que ce bélier don- · tint au lieu oit j'étais; et lorsqu'il fut 

nait des coups de corne contre l'Occi- venu à moi, je t{)mbai le visage contre 
dent, contre l'Aquilon et contre le Midi, terre tout tremblant de cruinte, et li me 
et toutes les bêtes ne pouvaient lui ré- dit : Comprenez bien, fils de l'homme, 
sister, ni se délivrer de sa puissance :en · parce que cette vision s'accomplira à la 
sorte qu'il tit tout ce qu'il voulut, et il lin en son temP,s. 
devint fort puissant. . 18 Et lorsqu il me parlait encore, je 
5 J'étais attentif à ce que je fJOyais :et tombai le visage contre terre : alors il 

en même temps un houe vint de I'Occi- me toucha, ct m'ayant fait tenir debout, 
·dent sur la face de toute la terre, sans ' 19 il me dit : Je vous ftlrai voir ce qui 
qu'il touchât néanmoins la terre; et ce doit arriver dans la suite au jour de la 
bouc avait une corne fort grande entre malédiction, parce que le temps de cel 
les deux ,veux. · 1 'liisions viendra enfin. 
6 Il vint jusqu'à ce bélier qui avait des . 20 Le belier que vous avez vu, qui 

cornes, que j'avais vu se tenir devant avait des cornes, est le roi des Mèdes et 
la porte; et s'elancant avec une grande del'! Perses. 
impétuosité, il courut à. lui de toute sa 21 Le bouc est le roi des Grecs, tlt ht 
force. grande corne qu'il avait entre les deux 
1 Lorsqu'il fut venu près du bélier, il veux est le premier de leurs rois. 

l'attaquaavecfuric,etleperçadecoups: '22 Les quatre cornes qui se sont éle-
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DANIEL, IX. 

vées après que la première a été rompue, sion de notre visage, qui couvre aujour
sont les quatre rois qui s'élèveront de d'hui les hommes de Juda, les habitants 
sa nation, mais non avec sa force et sa de Jérusalem et tous les enfants d'la
puissance. raël, et ceux qui sont près, et ceux qui 
2S Et après leur règne, lorsque les ini- sont éloignés, dans tous les pays où vous 

quités se seront accrues, il s'élèvera un les avez chassés, à cause des iniquités 
roi qui aura l'impudence sur le front, et qu'ils ont commises contre vous. 
qui entendra les énigmes. 8 Il ne nous reste, di1-je, Seigneur! que 
2-l Sa puissance s'dablira, mais non la confusion de notre visage, à nous, à 

par ses forces, et il (cra un ravage nos rois, à nos princes, et à nos pères 
étrange, et au delà de toute croyance: qui ont {léché c01ltre !'Otts. 
il réussira dans tout ce qu'il entrepren- 1> Mais a vous qui êtt'.s le Seigneur, no
dra. Il fera mourir selon qu'il lui plaira tre Dieu, appartient la miséricorde et la 
les plus forts et le peuple des saints. grilce de la réconciliation :car nous nous 
25 Il conduira avec succès tous ses ar- sommes retirés de Yous, 

ti lices et toutes ses tromperies: son cœur 10 et nous n'avons point écouté la voix 
s'enflera de plus en plus; et se voyant du Heigneur, notre Dieu, pour marcher 
comblé de toutes sortes de prospérités, dans la loi qu'il nous avait prescrite par 
il en fera mourir plusieurs: il s'élèvera les prophètes ses serviteurs. 
contre le Prince des princes, et il sera 11 Tout Israël a violé votre loi; ils se 
enfin réduit en poudre sans la main · sont détournés pour ne point écouter 
des hommes. votre voix; et cette malédiction et cette 
26 Cette vision du soir et du matin qui 1 exécration qui est écrite dans la loi de 

vous a été représentée, est véritable. ' Moïse, serviteur de Dieu, est tombée sur 
Scellez donc cette vision, parce qu'elle nous, parce que nous avons péché con-
n'arrivera qu'après beaucouf de jours. tre vous. 
27 Après cela, moi, Danie , je tombai 12 Le Reigncur a accompli ses oracles, 

dans la langueur, et je fus malade pen- , qu'il a prononcés contre nous et contre 
dant quelques jours; et m'etant levé, je nos princes qui nous ont jugés, pour 
travaillais aux affaires du roi; et j'étais faire fondre sur nous ces grands maux 
dans l'étonnement en pensant à cette vi- . qui ont accablé Jérusalem, en sorte 
sion, sans trouver personne qui pftt me: qu'on n'a jamais rien vu de semblable 
l'interpréter. · sous le ciel. 

13 Tous ces maux sont tombés sur 
CHAPITRE IX. nous, selon qu"il est écrit dans la loi de 

LA première année de Darius, flls Moïse, et nous ne nous sommes point 
d'Assuérus, de la race des Mèdes, présentés devant votre face pour vous 

qu1 régna dans rempirc des Chaldéens; prier, ô Seigneur notre Dieu! de nous 
2 la première année, dis-je, de son rè- retirer de nos iniquités, et de nous aJ,>

gne, moi, Daniel, j'eus par la lecture des pliquer à la connaissance de votre vc
livres saitcts, lïntelligence du nombre rité. 
des années dont le Seignem· avait parlé 14 Ainsi l'œil du Seigneur a été ouvert 
au prophète Jérémie, etc di1ant que la dé- et attentif aux maux, et !Iles a fait Con
solation de Jérusalem durerait soixante dre sur nous : le Seigneur, notre Dieu, 
et dix ans. est juste dans toutes les œuvres qu'il a 
3 J'arrêtai mes yeux et mon visage sur faites, parce que nous n'avons point 

le Seigneur, mon Dieu, pour le prier ct écouté sa voix. 
le conjurer, llans les jeftncs, le sac et 15 Je confeue donc maintenant, ô Sei
la cendre. gneur notre Dieu! qui avez tiré votre 
4 Je priai le Seigneur, mon Dieu, je lui peuple de l'Egypte avec une main puis

confessai mes fautes, et je lui dis: Ecou- sante, et qui vous êtes acquis alors un 
tez ma parole, ô Seigneur Dieu! grand nom qui dure encore aujourd'hui, qwe 
et terrible, qui gardez votre alliance et nous avons I,Jéché, que uous avons corn
votre miséricorde envers ceux qui vous mis lïniquité. 
aiment et qui observent vos comman- 16 Mais je vous.conjure selon toute va
dements. tre justice, Seigneur! que votre colère et 
5 Nous avons péché, nous avons com- votre fureur se détournent de votre cité 

mis l'iniquité, nous avons fait des ac- . de Jérusalem, ct de votre montagne 
tions impies, nous nous l'ommes retirés sainte : car Jérusalem et votre peuple 
de vous, et nous nouA sommes détour- sont aujourd'Jmi en opprobre à toutes 
nés de la !'oie de vos prt'~ccptes ct rlc vos les nations qui nous environnent, à 
ordonnances. cause de nos péchés et des iniquités de 
6 Nous n'avons point obéi à vos servi- nos pères. 

teurs les prophètes, qui ont parlé en 17 Ecoutez donc maintenant, Seig~r 
votre nom à nos rois, à nos princes, à notre Dieu! les vœux et les prières de 
nos pères, et à tout le peuple rle la terre. votre serviteur: faites reluire votre face 
7 Ln justice est à vous, ù Seigneur! et sur votre sanctuaire qui est tout désert, 

pour nous, il ne nous reste que la confu- et fniteR-lc pour vous-même. 
1 
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130 DA~IEL, X. 
18 Abaissez, mon Dieu! votre oreille · de la semaine les hosties et les sacrifices 

jusqu'à nous, et nous écoutez : ouvrez seront abolis, l'abomination de la déso
les yeux, et considérez notre désolation, 1 lation sera dans le temple, et la désola
et la ruine de cette ville, qui a eu la tion durera jusqu'à la consommation et 
gloire de porter votre nom. Car ce n'est jusqu'à la fin. 
point par la confiance en notre propre 1 

justice que nous vous offrons nos priè- CHAPITRE X. 
res, en nous prosternant devant vous; 11A troisième année de Cyrus, roi des 
mais· c'est dans la vue de la multitude Perses, une parole fut révelée à Da
de vos miséricordes. i nie, surnommé Baltassar, une parole 
19 Exaucez-nous, Seigneur! Seigneur! véritable, qui concernait de grandes ar

apaisez votre colère; jetez les yeux sur . mées. Il comprit ce qui lui fut dit: car 
nous, et agissez: ne différez plus, mon on a besoin d'intelligence dans les vi
Dieu! pour l'amour de vous-même; parce 1 si ons. 
que cette ville et ce peuple.sont à vous, : 2 En ces jours-là, moi, Daniel, je fus 
et ont la gloire de porter votre nom. : dans les pleurs tous les jours pendant 
20 Lorsque je parlais encore et que je trois semaines. 

priais, et que je confessais mes pN:hés 1 3 Je ne mangeai d'aucun pain agréable 
et les pèches d'Israël,mon peuple, et que · au goût; et ni chair, ni vin, n'entra dans 
dans un profond abaissement j'offrais 1 ma bouche; je ne me servis même d'au
mes prières en la présence de mon Dieu l cune huile, jusqu'à ce que ces trois se-
pour sa montagne sainte; maines furent accomplies. 
2llors, dis-je, que je n'avais pas encore ; 4 Le vingt-quatrième jour du premier 

achevé les paroles de ma prière, Gabriel , mois, j'étais près du grand fieuve du 
que j'avais vu au commencement dans Tigre. 
une vision, vola tout d'un coup à moi, 1 5 Et ayant levé les yeux, je vis tout 
et me toucha au temps du sacrifice du d'un coup un homme qui était vêtu de 
soir. 1 lin, dont les reins étaient ceints d'ufU 
22 Il m'instruisit, me parla, et me dit: . ceinture d'or très-pur. 

Daniel, je suiB venu maintenant pour i 6 Son corps était comme la pierre de 
vous enseigner et pour vous donner chrysolithe, son visage brillait comme 
l'intelligence. 1 les éclairs, et ses yeux paraissaient une 
23 Dès le commencement de votre ' lampe ardente : ses bras et tout le Teste 

prière j'ai reçu cet ordre, et je suis i du corps jusqu'aux pieds, etait comme 
venu pour vous découvrir toutes choses, d'un airain étincelant, et le son de sa 
parce que vous êtes un homme rempli voix était comme le bruit d'une multi
de désirs : soyez donc attentif à ce que , tude cl' hommes. 
je Yais vous dire, et comprenez cette · 1 Moi, Daniel, je vis seul cette vision; 
vi~;ion. : et ceux qui étaient avec moi, ne la vi-
2! Dieu a abrégé et fixé le temps à rent point; mais ils furent saisis d'bor

soixante et dix semaines en faveur de reur et d'épouvante, et ils s'enfuirent 
votre peuple et de votre ville sainte, afin 1 dans des lieux obscurs. 
que les prévarications soient abolies; 1 8 Etant donc demeuré tout seul, j'eus 
que le péché trouve sa fin; que l'iniquité ' cette grande vision; la vigueur de mon 
soit effacée: que la justice éternelle 1 corps m'abandonna, mon visage fut tout 
vienne sur la terre; que les visions et . changé, je tombai en faiblesse, et il ne 
les prophéties soient accomplies; et que ' me demeura aucune force. 
le Saint des saints soit oint de l'huile • 9 Le bruit d'une voix retentissait à mon 
sacrle. . oreille, et l'entendant j'étais couché sur 
25 Sachez donc ceci, et gravez-le dans · le visage dans une extrême frayeur, et 

votre esprit : Depuis l'ordre qui sera mon visage était collé à la terre. 
donné pour rebâtir Jérusalem, jusqu'au ! JO Alors une main me toucha, et me ftt 
Christ, Chef de mon peuple, il y aura sept : lever sur mes genoux et sur mes mains. 
semaines et soi:unte et deux semaines; ! 11 Et la mlme t'Oix me dit : Daniel, 
et les places et les murailles de la ville homme de désirs, entendez les paroles 
seront bâties de nouveau parmi des que je viens vous dire, et tenez-vous 
temps fâcheux et difficiles, pendant sept debout: car je suis maintenant envoyé 
semaines. vers vous. Après qu'il m'eut dit cela, je 
26 Et après soixante et deux semaines me tins debout, étant tout tremblant; 

le Christ sera mis à mort; et le peuple . 12 et il me dit : Daniel, ne craigne1. 
qui doit le renoncer ne sera plus son : point: car dès le premier jour qu'en vous 
peuple :un peuple avec son chef qui doit affligeant en la présence de votre Dieu, 
vcmr, détruira la ville et le sanctuaire: vous avez appliqué votre cœul' à l'intel
elle finira par une ruine entière, et la llgence1 vos paroles ont été exaucées, et 
désc:>lation qui lui a été predite arrivera vos prieres m'ont fait venir ici. 
apres la fln de la guerre. 13 Le prince du royaume des Perses m'a 
'!7 Il confirmera son alliance avec plu- résisté vingt et un jours; mais Michel, 

sieurs dans une semftine, et à la moitit'> le premier d'entre les premiers princes, 
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DANIEL, XI. 731 
est venu à mon secours; et cependant ci : il dominera sur beaucoup de pays; 
j'ai demeuré là près d11 roi des l'erses. · car son empire sera grand. 
Il Je suis venu pour vous apprendre ce 6 Quelques années après, ils feront nl

CjUi doit arriver à votre peuple dans les Jiance ensemble, et la tille du roi du Midi 
jours postérieurs : car cette vision ne viendra epouser le roi de l'Aquilon pour 
s'accomplira qu'après bien du temps. : faire amitié ensemble: mnis elle ne s'éta-
15 Lorsqu'il me disait ces paroles, je blira point avec un bras fort, et sa race 

baissais le visage contre terre, et je de- ne subsistera point; elle sera livrée elle
meurais dans le silence. même avec les jeunes hommes qui I'a-
16 Et en même temps celui qui avait la vaient amenée, et qui l'avaient soutenue 

ressemblance d'un homme, me toucha en divers temps. 
les lèvres; et ouvrant la bouche je par· 7 Mais il sortira un rejeton de la même 
lai, et je dis à celui qui se tenait debout tige et de la même racine : il viendra 
devant moi : :\Ion seigneur, Iorsq•1e je avec une grande armée; il entrera dans 
vous ai vu, tout ce qu'il y a en moi de les provinces du roi de l'Aquilon, il v 
nerfs et de jointures, s'est relâché, et il fera de grands ravages, et il s'en rendra 
ne m'est resté aucune force. , le maître. 
17 Et comment le serviteur de mon sei· 8 Il emmènera en Egypte leurs dieux 

gneur pourra-t-il parler avec mon sei- captifs, leurs statues, et leurs vases 
gneur? Je suis demeure sans aucune d'argent et d'or les plus précieux, et il 
force, et je perds même la respiration. remportera toute sorte d'avantages sur 
18 Celui donc que je voyais sous la le roi de l'Aquilon. 

figure d'un homme, me toucha encore, : 9 Le roi du Midi étant ainsi entré dans 
me fortifia, • le royaume de celui-ci, il reviendra en-

19 et me dit: Ne craignez point, Daniel, , suite en son pays. 
homme de désirs : la paix soit avec : 10 Les enfants de ce roi du Septentrion 
vous! reprenez vigueur, et soyez ferme. ! animés par tant de pertes, lèveront de 
Lorsqu'il me parlait mcore, je me trou- puissantes armées; et l'un d'ev.1J mar
vai plein de force, et je lui dis: Parlez, : chera avec une grande vitesse comme 
mon seigneur, parce que vous m'avez · un torrent qui se deborde: il reviendra 
fortifie. · ensuite; et étant plein d'ardeur, il com-
20 Alors il me dit : ~avez-vous pour- battra contre les forces du roi dw. JVidi. 

quoi je suis venu à vous'! Je retourne 11 Le roi du Midi étant attaqué, se 
maintenant pour combattre contre le mettra en campagne, et combattra con
prince des Perses: car lorsque je sortais, 1 tre le roi de l'Aquilon; il lèvera une très
le prince des Grecs est venu à paraître .. grande armée, et des troupes nombreu-

21 Mais je vous annoncerai présente- ses seront livrées entre ses mains. 
ment ce qui est marqué dans l'écriture : 12 Il en prendra un très-grand nombre, 
de la vérlte; et nul ne m'assiste dans ! et son cœur s'élèvera : il en fera passer 
toutes ces choses, sinon Michel, qui est ' P.lusieurs milliers au 11.1 de l'êpée; mais 
votre prince. 11 n'en deviendra pas plus fort. 

13 Car le roi de l'Aquilon viendra de 
CHAPITRE XI. nouveau : il assemblera encore plus de 

}lÈS la première année de Darius, de troupes qu'auparavant; et après un 
la race des Mède.s,j'ai travaillé pour certain nombre d'années, il s'avancera 

der à s'établir et à se fortifier dans en grande hâte avec une armée nom-
son royaume. breuse et une grande puissance. 
2 Mais maintenant je vous annoncerai 14 En ce temps-là plusieurs s'élèveront 

la vérité. Il y aura encore trois rois en contre le roi du 1\lidi; les enfants de 
Perse; le quatrième s'élèvera par la ceux de votre peuple qui auront violé ln 
grandeur de ses richesses au-dessus de · loi du Seignet~r s'élèveront aussi pour 
tous; et lorsqu'il sera devenu si puissant ' accomplir une prophétie, et ils tombe
et si riche, il animera tous les peuples ront. 
contre le royaume des Grees. 15 Le roi de l'Aquilon viendra, il fera 
3 Mais il s'élèvera un roi vaillant, qui des terrasses et des remparts, il prendra 

dominera avec une grande puissance, et les villes les plus fortes : les bras du 
qui fera ce qu'il lui plaira. Midi ne pour1·ont en soutenir l'etfort; les 
4 Bt après qu'il sera le plus atrermi, plus vaillants d'entre eux s'élèveront 

son royaume sera détruit, et il se par- · pour lui résister, et ils se trouveront 
tagera vers les quatre vents du ciel; ' sans force. 
ainsi son royaume ne passera point à sa 16 Il s'avancera contre le roi du Midi 
postérité, et ne conservera point la ; et fera tout ce q u'illui plaira, et 11 ne se 
même puissance qu'avait eue ce premier ' trouvera personne qui puisse subsister 
roi : car son royaume sera déchiré, et · devant lw; il entrera dans la terre si cc
passera à des princes étrangers, outre lèbre, et elle sera abattue sous sa puis-
ce.'! quatre pltû .qrands. sance. · 
5 Le roi du Midi se fortifiera: l'un de 17 Il s'affermira dans le dessein de va

ses princes sera plus puissant que celui- nir s'emparer de tout le royaume du roi 
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du Midi: il feindra de vouloir agir de et il agira dans sa fureur: il retournera, 
bonne foi avec lui; il lui donnera en ma- ' dis-je, et entreprendra contre ceux qui 
riage sa IUle d'une excellente beauw, avaient abandonne l'alliance du sauc
ntin de le perdre: mais son dessein ne ' tun.ire. 
lui reussira pas, et elle ne sera point 1 :H Des hommes pui~sauts ùtablis pur 
pour lui. lui, violeront le sanctuaire du Diev fort: 
18 Il se tou ruera contre les îles, et il en : ils feront cesser le l'!acril1ce perpl,tucl, ct 

prendra J•lusieurs: il arrêtera d"abord le ils mettront dans le temple l'abomination 
prince qui doit le couvrir d'opprobre; et • de ht desolation. 
la honte dont il couvrait les autres, re- 32 Les impies préval"icateur" de la 
tombera sur lui. sainte alliance useront de dé-guisements 
19 Il reviendra dans les terres de son et de fictions; mais le peuple qui con

empire, après quoi il se heurtera et tom- 'l naîtra son Dieu, s'attachera fermement 
bera, et il di!!paraîtra pour jamais. à la wi, ct fera ce qu'elle ordonne. 
20 Un homme très-mh;erable et indigne 1 33 Ceux qui seront instruits parmi le 

du nom de roi, prendra sa place, et il 1 peuple, en instruiront plusieurs, et ils 
périra en peu de jours; non par une 

1 
"eront tourmentés par l'rpre, par la 

mort violente, ni dans un combat. , tlammo, par la captivité, ct par les l>ri· 
21 Un prince méprisé lui succédera, à 1 gnndages de ces jours. 

qui on ne donnera point d'abord le titre i S-l lllais lorsqu'ils seront abattus, ils 
de roi : il viendra en secret, ct il !'e ren- 1 seront soulagf.s par le moyen d'un petit 
dra maître du royau~e par artifice.. secours,, et plusieurs se joindront fu,rti-
22 Les forces opposees seront entiere- vmnent n eux. 

ment renversées devant lui; elles s1~ront :t> Entre ces hommes instruits, il y en 
détruites, ainsi que le chef même du aura qui tomberont en de grands maux, 
parti. 

1 
atln qu'ils passent par le feu, et qu'ils 

1?3 Et après avoir fait amitié avec lui, il · duviennent purs et l>la.ncs jusqu'au 
le trompera : il se mettra en marche, et temps prtl!'crit; parce qu'il y aura encore 
prévaudra avec pen de troupes. . un autre temps. 
24 Il entrera dans les villes les plus 36 Le roi agim selon qu'ill ni plaira: il 

grandes et les plus riches, et il fera ce ' s'i•lùvera, et portera le fast~' de son or
que ne firent jamais ses pères, ni les pè- 'gueil contre tout dieu; Il parlera inso
res de ses pères: il amassera un grand lemment contre le Dieu des dieux.; et il 
butin de leurs dépouilles, et il pillera reussira jusqu'à ce que la colère de Dieu 
toutes leurs richesses : il formera des soit satisfaite, parce qu'il a été ainsi 
entreprises contre leurs villes les plus arrèté. 
fortes : mais cela ne durera qu'un cer- . :nIl n'aura tlllcun egard au dieu de ses 
tain temps. p~res, iJ sera dans ln pa~;sion dos fem-
25 Ha force sc réveillera, son cœur s'a- mes; il ne se souciera de 9.uelque rlieu 

nimet·a contre le roi du Midi, qu'il alta- que ce soit, parce qu'il s'elevera contre 
quera avec une grande armee, et le roi toutes choses. 
du :Midi étant attaqué lui fera la guerre 38 Il révérera le dieu 1\laozim dans le 
avec de grandes et fortes troupes, qui lieu qu'il lui aura choisi; et il honorera 
ne demeureront pas fermes; parce qu'on avec l'or, l'argent, les pierres precieuses, 
formera des desseins contre lui. et tout ce qu'il y a de plus beau, un dieu 
26 Ceux qui mangeront à sa table, se- que ses pèrr.s ont ignoré. 

ront cause de sa ruine : son armée sera 3\l Il fortifiera les citadelles par le 
accablée, et un grand nombre des siens culte du dieu étranger qu'il a connu : il 
sera mis à mort. en !\lèvera les adorateurs à une grande 

2'7 Ces deux rois auront le cœur attentif gloire; il leur donnera l>eaucoup de puis
à se faire du mal l'un à l'autre : étant 1 sance, et il leut· partagera la terre gra
assis à la même table, ils diront des pa- ' tuitement. 
rolespleines de mensonges, et ils ne ré us- ' 40 A.imi nu temps prescrit, le roi du 
siro nt pas dans leur1 de11eins, parce que 1 Midi eomhattracontreleroi de l'Aquilon, 
le temps n'en sera pas encore venu. et le roi de l'Aquilon marchera comme 
28 Le roi de l'A.q"iwn retournera dans 1 une tempi1te contre le roi du Midi avec 

son pays avec de grandes richesses :son ""e multitude de chariots et de gens de 
cœur s'élèDera contre l'alliance sainte: cheval, et avec une 1nande tlotte: il en
il fera beaucoup de ma".x, et retournera trera daus les terres de ce p,·ince, il ra· 
dans son pays. vagera tout., et il passera au traverd de 
29 Il retournera au temps prescrit, et son pays. 

reviendra vers le Midi, et cettll dernière 41 .Il entrera ensuite dans le pays de 
expedition ne sera pas semblable aux gloire, et plusieurs provinces seront rui
premières. nees. Ceux-là seuls seront sauvés de ses 
30 Les Romains viendront contre lui mains : Edom, Moab, et les premières 

sur des vaisseaux; il sera abattu; il re- terres des enfants d'Amm'on. 
tournera, et il concevra une grande indi- 42ll etendra sa main sur les provinces, 
gnation contre l'alliance du sanctuaire: etlepaysd'Egypteneluiéchapperapoint. 
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DANIEL, Xli. 

-lS Il se rendra maître des trésors d'or 1 autres hommes qui étaient debout: J'un 
ct d'argent, et de tout ee qu'il y a de était en decà sur le bord du neuve et 
plus précieux danA l'Egvpte; Il pas- J'autre au (!elit Aur le hord du më'me 
l'era au travers de la L~;bte et de l'E- . neuve. 
thiopie. · G Etjedis à l'homme vêtu de lin qui se 
-l-lll sera trouble\ par des nouvelles qui 1 tenait debout sur leA eRux du fleuve : 

lui viendront de l'Orient et de l'Aquilon; ; Jusques à quand aera di.f1ërée la Hn de ces 
après quoi il viendra avec de grandes ma~ étonnants? 
troupes pour perdre tout, et pour faire 7 Ht j'entendis cet homme qui était 
un grand carnage. vêtu de lin, et qui se tenait debout sur 

15 Il dressera les tentes de son pll;lais les ~am .. ~u fleuve, q~i élevant au ciel la 
entre les mers sur la montagne célebre mam drotte et la mam gauche, jurR par 
et sainte; et il montera jusqu'au haut celui qui vit danR l'éternitcl, que cela du
de la montap:ne, et il ne se trouvera per- rerait pendant un temps, deux temps et 
sonne pour le secourir. la moitié d'un temps; et que toutes èes 

· , choses seraient accomplies, lorsque la 
CHAPI1RE XII. 1 dispersiondel'assembléedupeuplesaint EN ce temps-là Michel, le grand serait achevée. 

prince, s'élèvera, lui qui est le pro- fl J'entendis ce qu'il disait, et je ne le 
tecteur des enfants de votre peuple; et ill compris pas, et je lui dis: Mon seigneur, 
viendra un temps tel qu'on n'en aura 1 qu'arrivera-t-il après cela? 
jamais vu un semblable, depuis que les !l Et il me dit : Allez, Daniel : car ces 
peuples ont été établis jusqu'alors. Rn paroles sont fermcles et sont scellées jus
ce temps-là tous ceux de votre peuple 1 qu'au temps qui a oté marqui•. 
qui seront trouvés écrits dans le livre, 10 PluRieurs seront élus, seront ren
seront sauvés. 1 dus blancs et purs, et serQnt éprouvés 
2 Et toute la multitude de ceux qui 1 comme par le feu : les impies agiront 

dorment dans la poussière de la terre, . avec impiété, et touR les impies n'auront 
se reveilleront, les uns pour la vie éter- point l'intelligence; mais ceux qui Re
nelle, et les autres pour un opprobre · ront inRtruits, comprendront la. fJérité 
éteNt.el qu'ils auront toujours devRnt les ~ des cl,oses. 
veux. 1 Il Depuis le temps q.ue le sacrifice per
. 3 Or ceux qui auront ét~ savants, bril- ' prtuel aura été nbolt,et que l'abomina
leront comme les feux du firmament; et , tion de la dc\solation aUl'a Mil rtahlie, il 
ceux qui en auront instruit plusieurs 1 se pRssent mille de11x cent quatre-vingt
dans la voie de la justice, luiront comme dix jours. 
des étoiles dans toute l'éternité. . 12 Heureux celui qui attend, et qui ar-

·1 Mais pour vouA, Daniel, tenez ces pa- · rive jusqu'à mille trois cent trente-cinq 
rolcs fermées, et mettez le sceau sur ce 1 jours. 
livre jusqu'au temps marqui· : car plu-~ 13 Mais pour voul'l, allez jul'lqu'au temps 
sit•urs lo parcourront, et la science sc qui a ét.E' marqur, et vous serez Pn repos, 
multipliera. l ct vous demeurerez dans l'état où vous 
5 Alors moi, Daniel, je vis comme deux êtes jusqu'ida fln de vos jours. 

OSÉE. 

CHAPITRE •mMIER. 

PAROLES du Seigneur adressées à 
Osée, tlls de Déeri, Rous le règne 

d'Ozia.q, de Joathan, d'Achaz et d'Eze
chias, rois de Juda, et souR le règne de 
Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. 
2 Commencement des paroles que le 

fleigneur adressa à Osée: Le Seigneur lui 
dit : Allez prendre pour votre femme une 

prostituée, et ayez d'elle dell enfants nés 
d'une prostituioe : car la terre d'Jsrat'l 
quittera le ~elgneur en s'abandonnant à 
la prostitution. 
3 Osée prit donc pour sa femme Gomer, 

fllle de Débélaïm, qui conçut et lui en
fanta un filA. 
4 Et le Seignem· dit à. Os{oe : Appelez 

l'enfant, Jezrahel; parce que dans peu de 
tcm ps je vengernl le sang de Jezrahel 
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OSEE, II. 
sur la maison de Jéhu, et je ferai cesser 1 pourra trouver de sentier par où elle 
le règne de la maison d'Israël. puisse passer. 
5 En ce jour-là je briserai l'arc d'Israël 1 7 Elle poursuivra ceux qu'elle aimait, 

dans la vallée de Jezrahel. et elle ne pourra les atteindre; elle les 
6 Gomer ayant conçu encore, enfanta cherchera, et elle ne les trouvera point, 

une ftlle; et le Seigneur dit à Osée : Ap· , jusqu'à ce qu'elle soit réduite à dire : 
pelez-la, Lo-f'tfel&am&, c'e1t-à-dire, Sans-1 Il faut que j'aille retrouver mon pre
miséricorde; parce qu'à l'avenir je ne mler époux; parce que j'étais alors 
serai plus touché de miséricorde pour la plus heureuse que je ne le suis main
maison d'Israël, et je les oublierai d'un tenant. 
profond oubli. , 8 Et elle n'a pas su que c'était moi qui 
7 Mais j'aurai compassion de la maison ' lui avais donné le blé, le vin, l'huile, et 

de Juda, et je les sauverai par le Rei- ' cette abondance d'argeut et d'or, dont 
gneur, leur Dieu, et non par l'arc, ni par [ elle a fait des dons à Baal. 
l'épée, ni par les combats, ni par les che· 1 9 C'est pourquoi je changerai mainte
vaux, ni par les cavaliers. nant de conduite à son égard : jè repren-
8 Gomer sevra sa ftlle, appelée, Sans- : drai mon blé et mon vin quand Je temps 

miséricorde. Elle conçut, et enfanta un l en sera venu; et je délivrerai ma laine 
ftls: . et mon lin, qui servaient à couvrir son 
9 et le Seigneur dit à Osée : Appelez cet , ignominie. 

enfant, Lo-ammi, c'ut-à-àire, Non-mon- 1. JO Je découvrirai maintenant sa folle 
peuple; parce que vous ne serez plus· aux.reuxdeeeuxqu'elleaimait,etil n'y 
mon peuple, et que je ne serai plus votre 'l aura point d'homme qui puisse la tirèr 
Dieu. de ma main. 
10 Mais le nombre des enfants d'Israël ' 11 Je ferai cesser toute sa joie, ses jours 

sera u• jOtW comme celui du sable de la solennels, ses nouvelles lunes, son sab
mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se . bat, et toutes ses fêtes. 
compter: et il arrivera que dans le mime 

1 
12 Je gâterai tou tee les vignes et les 

lieu où on leur avait dit, Yous n'êtes 1 figuiers dont elle a dit: C'est là ma ré
point mou peuple; on leur dira: Vou 1 compense, que m'ont donnée ceux que 
etel les enfants du Dieu vivant. j'aime. Je la réduirai en un bois aban-
11 Après cela les enfants de Juda et j dat~né aux bêtes sauvages, qui la dévo

Ies enfants d'Israël se rassembleront et reront. 
se réuniront ensemble; ils s'établiront . 13 Je me vengerai' sur elle des jours 
un même chef, et iJs s'r.lèveront de la 1 qu'elle a consacrés à Baal lorsqu'elle 
terre: parce que le jour de Jezrahel sera brftlait de l'encens en son honneur, et 
grand. qu'elle se parait de ses pendants d'oreil-

UHAPITRE 11. les et de son collier précieux; qu'elle al-
lait après ceux qu'elle aimait; et qu'elle 

DITES à vos frères, Vous êtès mon m'oubliait entièrement, dit le Seigneur. 
peu~;>le; et à votre sœur, Vous avez 14 Après cela néanmoit~l je l'attirerai 

recu misericorde. i doucement à mol; je la mènerai dans la 
2·Blevez-vous contre votre mère: con· ! solitude, et je lui parlerai au cœur. 

damnez ses excès; parce qu'elle n'est 1 15 Je lui donnerai des vignerons du 
plus mon épouse, et que je ne suis plus 1 même lieu, et la vallée d'Achor, pour lui 
son époux. Que ses fornications ne pa- : ouvrir une entrée à l'espérance; et elle 
raissent plus sur son visage, ni ses adul- 1 chantera là des cantiques comme aux 
tP.res au milieu de son sein: 1 jours de sajeunesse,etcommeau temps 
3 de peur que je ne la dépouille; que je où elle sortit de I'Eg_vpte. 

ne l'expose toute nue, et que je ne la 16 En ce jour-là, dit le Seigneur, elle 
mette dans le même état oit elle était au m'appellera son epoux, et elle ne m'np
jour de sa naiesance; que je ne la ré- pellera plus Baal!. 
duise en un désert; que je ne la change 17 J'ôterai de sa bouche le nom de Baal, 
en une terre sans chemin, et que je ne la et elle ne se souviendra plus de ce nom. 
fasse mourir de soif. . 18 En ce temps-là je ferai que les bêtes 
4 Je n'aurai point de pitié de ses llls, sauvages, les oiseaux du ciel, et les ani

puisque ce sont des enfants de prost!- maux qui rampent sur la terre, auront 
tution: alliance avec eux; je briserai l'arc et 
5 car leur mère s'est prostituée, et celle · l'épée, je ferai cesser les combats, et je 

qui les a conçus a été déshonorée : mais . les ferai reposer dans une entière assll· 
parce qu'elle a dit, J'irai après ceux ' rance. 
que j'aime et dOflt je nis aimle, qui me 19 Alors je vous rendrai mon epouse 
donnent mon pain, mon eau, ma laine, pour jamais; je vous rendrai mon épouse 
mon Jin, mon huile, et tout ce que je· par•nealliat~cedejusticoetdejugement, 
bois; 1 de compassion et ile mil!léricorde. 
6 c'est pour cela que je vais lui fenner 1 20 Je vous rendrai mon épouse par une 

le chemin avec une haie d'épines; je le inviolable lldélitê; et vous saurez que 
, fermerai avec une muraille, et elle ne : c'est moi qui suis le Seigneur. 
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OSEE, III. IV. 
21 En ce temps-là j'exaucerai les cieux, 1 6 Mon peuple s'est trouvé sans parole, 

dft le Seigneur; je les exaucerai, et ils • parce qu'il a été destituo de science. 
exauceront la terre. Comme vous avez rejeté la science, je 
::-2 La terre exaucera le blé, le vin et vous rejetterai aussi, en sorte que vous 

l'huile; et le blé, le vin et l'huile exauce- , n'ayez aucune part aux fonctions de 
ront Jezrahel. mon sacerdoce; et comme vous avez ou-
23 Elle sera comme une semence que 1 blié la loi de votre Dieu, j'oublierai aussi 

je s€-merai pour moi sur la terre; alors 1 vos enfants. 
je serai touché de miséricorde pour celle j 7 Ils ont multiplié leurs péchés à pro
qui s'appelait Hans-miséricorde; portion qu'ils se sont multipliés eux-

24 et je dirai à celui q,ue j'appelais, · milmes; je changerai leur gloire en 
Non-mon-peuple : Vous etes mon peu- ignominie. 
ple. Et il me dira: Vous êtes mon Dieu.i 8 Ils se nourrissent des pcché;B de mon 

CHAPITRE III 1 peuple; et ftattant leur~ ll.m~,,1ls les en-
. , tret1ennent dans leurs miqu1tes. 

~E Seigneur me dit : Allez, et aimez : 9 Le prêtre sera traité comme le peuple; 
encore une femme adultère, qui est 1 je me vengerai sur lui du déréglement 

mée d'un autre qtude ao• mari, comme de ses œuvres, et je lui rendrai ce que 
le Seigneur aime les enfants d'Israël, ses pensées ont mérité. 
pendant qu'ils portent leurs regards 10 Ils mangeront, et ils ne seront point 
vers les dieux étrangers, et qu'ils aiment rassasiés; ils l'lont tombés dans la forni
le marc du vin, aw lie-u du !lin tltt~me. cation, et Ils ne se sont point mis en 
2 Je donnai donc à cette femme quinze . peine de s'en retirer, parce qu'ils ont 

pièces d'argent, et une met~ure et demie ' abandonné le Seigneur, et n'ont pas 
d'orge. gardo sa loi. 
3 Alors je lui dis : Vous m'attendrez : Il La fornication, le vin et l'enivrement 

pendant un long t~mps; vous ne vous · leur ont fait perdre le sens. 
prostituerez point, et vous ne vous atta- 1 12 !\lon peuple a consulté un morceau 
cherez à aucun homme; et je vous at- i de bois, et de.s verges de bois lui ont pré
tendrai aussi moi-même. 1 dit l'avenir : car l'esprit de fornication 
4 C'est l'état où les enfants d'Israël se- : lea a trompés, l"t ils se sont prostitués 

ront pendant un long temps; sans roi, ' en quittant leur Dieu. 
Pans prince, sans sacrifl.ce, sans autel, 13 Ils sacrifiaient sur le sommet des 
sans éphod et sans thérnphim. 'l montngnes, et ils brftlaient de l'encens 
5 Bt après cela les enfants d'Israël re- sur les collines, a1Uii bien gu sous les 

viendront, et ils chercheront le Seigneur, : chênes, sous les peupliers et sous 1eR té
l\• ur Dieu, et David, leur roi; et dans les : rébinthes, lorsque l'ombre leur en était 
derniers jours ils recevront avec une agreable : c'est pourquoi vos Hiles se 
frayeur respectueuse le 8eigneur, et les : prostitueront, et vos femmes seront 
grâces qu'il doit leur faire adultères. 

14 Et je ne punirai point vos tilles de 
CHAPITRE IV. leur prostitution, ni vos femmes de leurs 

ECOUTEZ la parole du Sei~neur, en- adultères; parce que vous vivez vous
!ants d'Israël : car le Seigneur va mêmes avec des courtisanes, et que vous 

entrer en jugement avec les habitants sacrifiez avec des etréminés. C'est ainsi 
de la terre; parce qu'il n'v a point de vé- que ce peuple qui t>st sans intelligence 
rité, qu'il n'y a point de miséricorde, sera chitiè. 
qu'il n'y a point de connaissance de Dieu 15 Si vous vous abandonnez à la forni
sur la terre. cation, ô Israël! que Juda au moins ne 
2 Les outrag&~, le mensonge, l'homi- tombe pas dans le péché: n'allez point 

cide, le larcin et l'adultère s'y sont ré- à Galgala, ne montez point à nethaven, 
pandus comme nn déluge, et l'on y a ' et ne dites point en j11ra•t ptJr les idoles: 
commis meurtres sur meurtres. 1 Vive le Seigneur! 
3 C'est pourquoi la terre sera désolée, et ' 16 Parce qu'Israël s'est détourné d11 

tous ceux qui y habitent tomberont dans . Seig1tW.1', comme une génisse qui ne 
la langueur, jusqu'aux bêtes de la cam- 1 peut soutrrir le joug; dans peu de temps 
pagne et aux oiseaux du ciel; et les · le Seigneur le fera paître comme un 
poissons mflmes de la mer seront enve- lijlneau dans une large campagne. 
loppés dtJna cette ruine. 17 Ephraïm a pris des idoles pour son 
4 En vain on s'i-lèverait contre vous, et partage; abandonnez-le,(} Juda! 

on vous reprocherait vos crimes; parce · 18 Ses festins sont séparés des !'Otrea; 
que vous êtes tous. comme un peuple en- il R'e~;;t plongé dans la fornication; ceux 
dwrt:i, qui se revolte contre les pretres. qui devaient le proti-ger ont pris plaisir 
5 C'est pourquoi vous périrez aujour- à le couvrir d'ignominie. 

d'hui toua ensemble, et vos prophètes pé- 19 Un ventimpétwe11.a:l'emportera comme 
riront avec vous. J'ai fait tomber votre . lié sur ses ailes, et les sacrifiees qu'ils 
mère dans une nuit sombre, et je l'ai ré- i ont otrerts aP idoles, les couvriront de 
duite au silence. . confusion. 
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CHAPITRE V. maison de Juda : j'irai moi-même pre.p
dre ma proie; je l'enlèverai, et personne 
ne l'arrachera de mes mains. 
15 Je retournerai après au lieu où j'ha

bite, jusqu'à ce que vous tombiez dans 
l'extremit(! de la misère, et que vous 
soyez réduits à me rechercher. 

PRÈTUES, écoutez ceci; maison d'Is
raël, soyez attentive; maison du roi, 

prêtez l'oreille :car c'est vous tous que 
regarde le jugement que je 'l'ais proMn
cer; parce que vous êtes devenus à ceux 
sur qui vous Miez obliges de veiller, ce 
que sont les piéges aux oiseaux, et les . CHAPITlŒ VI. 
filets que l'on tend sur le Thabor. : ]) A\ s t'exâs de leur affliction ils se 
2 Vous avez dctourn1~ adroitement les hâteront d'avoir recours à moi: Ve-

hosties de Dieu, pour tes transférer aux . nez, diront-ils, retournons au Seigneur: 
idoles et les jeter dans l'abîme, et je n"ai : :2 parce que c'est lui-même qui nous a 
point cessé de vous instruire et de vous i faits captifs, et qui nous délivrera; qui 
reprendre. 1 nous a blesses, et qui nous guérira. 
3 Je connais Ephraïm, et Israël n'a pu 1 3 Il no uR rendra la vie après deux jours: 

échapper à mes yeux. Je sais que mam- i le troisième jour il nous ressuscitera; 
tenant Epluaïm se prostitue aux idoles, · et nous vivrons en sa présence : nous 
et qu'Israël s'est souille du mtme crime. tmtrerous dans la science du Seigneur, 
-lUs n'appliqueront point leurs pensées , et nous le suivrons, afin de le connaître 

à revenir a leur Dieu, parce qu'ils sont i de plus en p/11.8. ::ion lever est pré-paré 
possédés de l'esprit de fomication, et 1 pour l\tre sur 1101(,8 comme celui de l'nu
qu'ils ne connaissent point le Heigneur. 1 rore, et il descendra sur nous, comme 
5 L'impudence d'Israël est peinte sur , lt's pluies de l'automne et dLl pl"intemps 

son visage : Israël et Ephraïm tombe-~ vienneut sur la terre. 
ront et seront renversés par leur iui- -1 (Jue yuis-je vous faire, ô Ephraim'! 
quité, et Juda tom hern et sera renversé 

1 
que puis-je vous faire, ô Juda Y La mise· 

avec eux. ; ricorde que vous avez faite envers f'OI 
6 Ils rechercheront le l::ïeigueur par te l.frères, n'a pas eu plus de durée que les 

sacrijice de leurs hrebis et de leurs bœufs, nuages du matin, et que la rosée qui se 
et ils ne le trouveront point; il s'est re- , sèche aux premiers rayons du soleil. 
tiré d'eux. ' 5 C'est pourquoi je les ai traités dure-
7 Parce 11 u'ils ont violé la loi du :::-:ei- : ment par mes vrophètrs; je les ai tués 

gneur, parce qu'ils ont engendrt\ des en- . par les paroles de ma hou che; et les ju
fants blltards; maintenant ils seront 1 gements que j'exercerai sur v ons éclate
consumés en un mois, eux et tout ce ront comme Je jour. 
qu'ils possèdent. G Car c'est la misericorde que je veux, 
8 Sonnez du cor à Gabaa; flütes retentir et non le saeriflce;etj'a.imemieux la con

la trompette à Hama; pousssz des cris naissance de Dieu que le.<~ holocaustes. 
et des hurlements à llethaven: et vous, 7 Mais pour eux, il;:: ont rompu comme 
Benjamin, sache: que t'ennemi est der- Adam l'alliance qu'ils aoaient .faite avec 
rlère vous. moi, et dans ce lieu mème ils ont violé 
9 Bphraïm sera dcsoUl au jour gue j'ai mes ordres. 

marqué pour son châtiment : j'ai fait 8 Galaad est une retraite de fabrica
voir dans les tribus d'Israël la fidélité teurs d'idoles; elle rera supplaJrtt'e et 
de mes paroles. renversée par Je sang. 

10 Et après cela h·~> princes de Judu 9 Elle conspil·e avec les prêtre!', qui se 
sont devenus jJar leurs p1"ér;aricatiotts liguent ensemble pour faire le mal, 
comme des gens qui arrachent les bor- 1 eomme les voleurs qui dre,.!"ent des em
ues poster du temps de leurs pèt·es; je ré- • bûches sur le chemin de Sichem, pour 
pandrai sur eux ma colère comme un ' égorger les passants; et toute leur vie 
déluge d'enux. i n·est qu'une suite de crimes. 

11 Ephraïm eRt opprime pa1" l'ennemi; : JO J'ai vu une chose horrible dans la 
il est brise par le jugement du 8eignewr; .

1 
maison d'Israël :j'y ai vu Ephraïm pros

parce qu'il s'est laissé aller à l'ltbomina- titué aux idoles; et fiJUt Israël souillé 
tion der idoles. 1 de la mt1me sorte. 
12 Je suis devenu à Ephrn.ïm comme le . 11 Mais vous aussi, Juda, préparez

ver qui ronge le 1Jètement; et à la maison : vou~; à être moi~<sotmé vous-même, jus
de Juda comme la pourriture qui mange 1 qu'à ce que je ramime mon peuple qui 
te bois. avait (•tl• captif. 

13 Ephraïm a senti son mal; f>t Juda le 
poids de ses chaînes. Ephraïm a eu re- 1 CHAPITRE VII. 
cours à Assur; et ./1tda 11 cherche un roi . 1 0 H b 4 CE je voulais guérir Israël, 
pour le di-fendre: mais ils ne pourront ' _..... l'iniquite d'Ephruïm et la malice de 
rieu pour votregtu~rison,ni pour rompre 1 Samarie ont éclaté par les œuvres de 
vos liens. mensonge qu'ill!! ont faites : c'est pour-
U Car je serai comme une lionne à · quoi les voleurs les ont pillés au dedans, 

Ephraïm, et comme un jeune lion à la et les brigands au dehors. 
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2 Et qu'ils ne disent point dans leurs 1 trompeur: leurs princes seront punis de 

cœurs, que je ramasse toutes leurs ini- la fureur de leur langue, par 1'1\p,·~e de 
quites: cellesquïls commettent tous les tew,rs ennemis; et alors l'Egypte, au lie~~, 
jours, et qu'ils commettent en ma pré- de les secotu·ir, hmr insultl•ra dans leur 
sence, suffisent pour les accabler. malheur. 
3 Ils se sont rendus agréables au roi CHAPITRE VIII. 

par leurs m(•cllancet(·s, et aux princes 
par leurs mensonges. Q 1,; K votrl' ''oix s'dève comme te 
4 Ils sont tous des adultères, semhla- son de la trompette : J'oici t'e1ucemi 

bles à un four, où l'ou a dl'-jà mis le feu: qai fJietlt .fo•àre comme un aigle sur la 
ct la ville ne s'est presque point reposée maison du Heigneur, parce qu'ils ont 
depuis que le levain a étc mêlé avec la rompu mou alliance, et qu'illil ont violé 
pâte, jusqu'à ce que la pâte ait été toute ma loi. 
levee. · 2 Us m'invoqueront en disant : Nous 
5 C'est ici, disaieflt-ill, c'est ici le jour 1 vous reconnaiesons pour notre Dieu, 

de notre roi : les princes se sont enivres 1 nous qui sommes Israël, fJotre peuple. 
jusqu'à la fureur; Il ù roi leur a tendu 3 Israël a rejeté celui qui était son sou
la main, et a pris part il leurs emporte- verain bien : 80n ennemi le persécutera. 
ments. 4 Ils ont régné par eux-mêmes, et non 
6 Lorsqu'il leur tendait un piége, ils par moi; ils ont i·té princes, et je ne l'ai 

lui out expose leur cœur comme un point su : ils se sont fait des idoles de 
four: le maître du four y a mis le .feu, et leur argent et de leur or, et c'est ce qui 
a dol'lni e1u"ite toute la nuit: et au ma.- les a perdus. 
tin.le four s'est trouve embrasé comme ' 5 Le venu que tu adorais, ô Samarie! a 
un feu qui jette de t01U cdtis tesfiammes. ' cté jeté par terre; mn furent s'est al-
7 Ils ont tous concu une chaleur br-a- lumée contre ce peuple; jusques à quand 

/ante comme un foÜr; et leur ardeur a ne pourront-ils se purifier? 
consumé leurs juges avec eux : tous 6 C'est Israël qui a inventé cette idole: 
leurs rois sont tombés l'v• après l'autre, , ce n'est point un Dieu, puisque c'est 
et il ne s'en est pas trouve un seul !lUi ! l'ouvrage d'un homme; et le veau de 
eût recours it moi. ' Samarie deviendra aussi méprisahle que 
8 Epbraïm même s'est mêlé avec les 1 les toiles d'araignées. 

nations; Ephraïm est devenu comme un , 'i Ils ont semé du vent, et ils mois
pain qu'on fait cuire sous la cendre, et, sonneront des tempêtes : il n'y demeu
qu·on ne retourne point de t'autre côté. : rera pas un épi debout, son grain ne 
Il Des etrangers ont dévoré toute sa 1 rendra point de farine; et s'il en rend, 

force, et il ne l'a point senti : ses che- ' les étrangers la mangeront. 
veux sont devenus tout blancs, et il ne 1 8 Israël a éte dévore'>; il est traité main
s'en est P,Oint apercu. , tenant parmi les nations comme un vais-
10 Israël verra dé se.'l yeux son orgueil : seau souillé par des usages honteux. 

humilié : il ne reviendra point ensu.ite · 9 Ils ont eu recours aux Assvriens : 
au Seigneur, son Dieu, et il ne le recher- Ephraim est un i\ne sauvage, qui veut 
chera point dans tous ces maux. être à lui seul: il a pay~ ceux à qui il se 

11 Ephraïm est devenu comme une co- 1 prostituait. 
lombe facile à séduire, et sans intelli- i 10 Mais après qu'ils auront achetli cM
gence : ils ont appelé l'Egypte à leur reme•t le secours des nations, je les mè
secours; ils sont allés chercher les As- nerai tous ensemble e• AII?Jrie; et c'est 
syriens. ainsi qu'ils seront déchargés pour quel-
12 AprP.s qu'ils s'en seront alles ai~si, que temps des tribut.'! qu'ils pavaient 

j'étendrai mes filets sur eux: je les ferai aux rois et aux princes. · 
tomber comme des oiseaux: je leur ferai ' 1l Voilà le fruit de ces autels sacrilé
souffrir tous les maux dont je les ai me- : ges qu'Ephraïm a multipli~s. de ces 
nacés dans leurs assemblees. i autels qui ont etC autant de crimes. 

13 Malheur à eux! parce qu'ils se sont 1 12 Je leur avais prescrit un grand 
retirés de moi : ils seront la proie de 1 nombre d'ordonnances et de lois, et Ils 
leursennemis;parcequ'ilsm'ontoffensé les ont regardées comme n'étant point 
P.ar leur perfidie : je les ai rachetés, et pour eux. 
1ls ont publié des mensonges contre moi. 13 lis offriront des hosties, ils immo-
14 Ils n'ont point cric vers moi du fond leront des victimes, et ils en mangeront 

de leurs cœurs; mais ils poussaient des . la chair, et le Seigneur ne les aura 
cris et des hurlements dans leurs lits: ; point agri\able!!: il ne se souviendra que 
ils ne méditaient que sur le blé et le vin: . de leur iniquité, et il se vengera de leurs 
et ils se sont écartés de moi. crimes : ils retourneront en Egypte. 

15 Soit que je les aie châtiés, ou que 14 Israël a oublié celui qui l'avait créé; 
j'aie fortifié leur!! bras, ils n'ont eu pour il n bâti de nouveaux temples; et après 
moi quo des pensées de malice. cela Juda a multiplit'· ses villeR fortes : 

lG Il>! ont voulu de nouveau secouer le mais j'enverrai un feu qui hrftlera ses 
joug; ils sont devenus comme un arc villes, et qui dévorera ses maisons. 
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CHAPITRE IX. jamais eu: malheur à eux lorsque je les 
aur~abandonnés! I SRAEL, ne soyez point dans la joie, 13 J'ai vu Bphraïm comme une autre 

et ne f~tes point retentir des cris d'al- Tyr,s~jlattantdesa force et de sa beauté; 
legresse comme les nations: parce que et je verrai ce même Ephraïm livrer ses 
vous avez abandonné votre Dieu, dans enfants à celui qui leur ôtera la vie. 
l'espérance que votre prostitution a..v 1 14 Donnez-leur, Reigneur! et que leur 
idoles serait récompensée d'une abou- 1 donnerez-vous Y Donnez-leurdesentrail
dance de Ne. les qui ne portsnt point d'enfants, et des 
2 Mals Israël ne trouvera ni dans ses mamelles qui soient to•joars sèches. 

granges ni dans ses pressoirs de quoi se 15 Toute leur malice a paru dans Gal
nourrir, et ses vignes tromperont son gala: c'est là qu'ils ont attiré ma h~ne: 
attente. je les chasserai de ma maison ; parce 
3 Us n'habiteront point dans la terre que toutes leurs actions sont pleines 

du Seigneur : Bphraïm retournera en de la malignité de leur cœur : je n'au
Egypte, et il mangera des viandes im- ~ plus d'amour pour eux : tous leurs 
pures parmi les Assyriens. princes sont des rebelles, qui se retirent 
4 Ils n'offriront point le vin an Sei- de moi. 

gneur, et ils ne lul seront point agréa- 16 Ephraïm a étéfrappê à mort: ils sont 
bles :leurs sacrifices seront comme les devenus secs jusqu'a la racine; ils ne 
banquets des funérailles, qui rendent porteront plus de fruit: s'ils ont des en
impurs tous ceux qui y participent: ils fants, je ferai mourir ceux pour qui ils 
n'auront du pain que pour soutenir leur auront plus de tendresse. 
vie, et non pour être offert dans la mai- 17 Mon Dieu les rejettera loit~ de ltfi, 
son du Seigneur. parce qu'ils ne l'ont point écouté: et ils 
5 Que feront-ils au jour solennel, au seront errants parmi les peuples. 

jour de la grande fête du Seigneur? 
6 Je les vois déji\ qui fuient à cause de CHAPITRE X. 

la désolation de levr pays : l'Egypte les JSRA.EL était une vigne qui poussait de 
recueillera dans s011 sein; Memphis leur grandes branches, et ne portait pas 
servira de sépulcre: leur argent qu'ils moins de~sin; mais elle a multiplié ses 
aimaient avec tant de passion sera caché autels à proportion de l'abondance de 
~ons les orties, et l'on verra croître les ses fruits, et elle a été féconde en idoles 
épines dans leurs maisons. autant que sa terre a été fertile. 
1 Le jour de la visite du S~ignevr est 2 Leur cœur a été partagé entre JJieu et 

venu, le jour de sa vengeance est arrive: leurs idoles: mais le temps de leur Mso
sachez, Israël, que vos prophètes sont Iation est venu: le Seigneur va briser 
devenus des fous, et vos spirituels des leurs idoles, et renverser leurs autels. 
insensés, à cause de la multitude de vos 3 Ils diront alors : Nous n'avons point 
iniquités et de l'excès de votre folle. de roi, parce que nous n'avons point 
8 Le prophète dtf'ait ttre dans Ephraïm craint le Seigneur: et que pourrait faire 

une sentinelle pour mon Dieu; mais il est un roi pour nous? 
devenu un fl.let tendu sur tous les che- 4 Entretenez-vous maintena•t des fans
mins pour faire tom berles hommes: il est ses visions de tlOS prop'Mtes; faites al
devenutfneœempledefoliedanslamaison liance atlec q•i tlOVS tlotulrez :flous ?J'em
de son Dieu. plcherez pas qw les jugements de Diea tu 
9 Ils ont péché par une profonde cor- vous accablent, comme ces herbes amères 

ruption, comme il arriva autrefois à qui étouffent le blé dans les champs. 
Gabaa : le Seigneur se souviendra de 5 Les habitants de Samarie ont adoré la 
leur iniquité, et il se vengera de leurs vache de Bethaven: et le peuple adoratear 
péchés. de cette idole et les gardiens de son tem-
10 J'ai trouvé Israël comme des grappes 1 ple avaient fait leur joie de sa gloire: 

de raisin qw l'on re'IIContre dans le dé- mais elle leur est devenue un sujet de 
sert: j'ai vu leurs pères atlec plaisir jlarmes, lorsqu'elle a été transférée hors 
comme les premières figues qui parais- de leur pays. 
sent au haut du flguier : et cependant · 6 Car ltur Diev même a été porté en As
ils ont adoré l'idole de Béelphégor, ils se ' svrie, et ils en ont fait un pTésent au roi, 
sont éloignés de moi pour se couvrir de : dont ils voulaient acheter la protection : 
confusion, et ils sont devenus abomina- mais Efhraïm n'en aura que la honte, 
bles comme les choses q n'ils ont aimées. 1 et I~raë rougira du peu de succès de ses 
11 La gloire d'Ephraïm s'est envolée 1 desseins. 

comme un oiseau ; ses enfants sont 7 Samarie a fait disparaître son roi 
morts, ou dès leur naissance, ou dans 1 comme une écume qui s'élèiJe sur la sur
le sein de leurs mères, ou au moment 

1 
face de reau. 

qu'ils ont été conçus. . 8 Le~ hauteurs consacrées à l'idole, qui 
12 l'tfaiR quand ils auraient clevé quel- ~ font le péché d'Isrl\ël, seront désol~es :il 

ques enfants, je les réduirai dans le · croitra de.o; ronces et deR chardons sur 
mondeaumêmeétatques'ilsn'en avaient 1 leurs autels, et ils diront aux monta-
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gnes, Couvrez- nous; et aux collines, , imposera à tous un joug dont personne 
Tombez sur nous. ne les délivrera. 
9 Israël a péché dès le temps de re qui se ' SCommentvoustraiterai-je,ôEphraïm? 

pa18a à Gabna: ils cessèrent dès lors d'o- Puis-je prendre votre protection, ô ls
béir à.~Ji.ev; ils ne seront pas traités dans raël Y Mais aussi vous abandonnerai-je 
la guerre que je leur susciterai, comme : comme Adama, et vous exterminerai-je 
lorsqu'ils combattirent à Gabaa contre comme Séboïm v Mon cœur est ému 
les enfants d'iniquité. . en moi-même; il est agitt\ de trouble et 
10 Mais je vais me satisfaire en les pu- . de repentir. 

nissant; et les peuples s'assembleront 9 Non, je ne laisserai point agir ma co
contre eux, lorsque je les punirai pour !ère dans toute son étendue; je ne réité
leur double iniquité. rerai point •et covps jusqu'à exterminer 

11 Ephraim est une génisse instruite et Ephraïm; parce que je suis Dieu, et non 
qui se plaît à fouler le grai• : je mettrai pas un homme :je suis le Saint qwi a été 
un joug sur son cou superbe : je mon- adoré au milieu de vous, et je n'entrerai 
terai sur Ephraïm :et après cela Juda la- point dans vos villes povf'les "'iller. 
bourera. et Jacob fendra les mottes de 10 Ils iront après le Seigneur : le Sei
ses sillons. gneur rugira comme un lion; il rugira 

12 8emez pour vous dans la justice, et . lui-même, et les enfants de la mer tram
moissonnez dans la miséricorde : tra- bleront d'effroi. 
vaillez à défricher votre terre; et il sef'a ll Ils s'envoleront de l'Egypte comme 
temps de rechercher le Seigneur, lors-: un oiseau, etdel'Assyriecommeuneco
que celui qui doit vous enseigner la jus- lombe; et je les établirai dans leurs mai-
tice sera venu. sons, dit le Seigneur. 
13 Mais vous avez cultivé l'impiété, 12 Ephraïm s'est rangé autour de moi 

et vous avez moissonné l'iniquité; vous : avec des promesses trompeuses, et la 
vous êtes nourris du fruit du mensonge; maison d'Israël avec hyJ.lOCrisie; mais 
parce que vous avez mis votre confiance Juda s'est conduit avec D1eu et avec ses 
dans votre propre conduite, et dans le saints comme un témoin fidèle. 
nombre et la valeur de vos soldats. 
14 Le bruit de l'armée ennemie s'élèvera · CHAPITRE XII. 

parmi votre peuple; toutes vos fortifl- , EPHRATM se repaît de vent; il suit 
cations seront détruites : ?Jous périrez ' une chaleur mOf'tetle : il ajoute tous 
comme Salmana fut extermine par l'ar- les jours mensonge sur mensonge, et 
mée de celui qui lui fit la guerre, après . violences sur violences: il a fait alliance 
avoir détruit l'autel de Baal; et la mère ' avec les Assvriens, et a porté en même 
sera ècrasée sur les enfants. temps en Egypte son huile et tel don1. 
15 C'est là le malheur que llcthel atti- 2 Le Seigneur entrera donc un jour en 

rera sur vous, à cause de l'excès de votre jugement avec Juda; mais il va visiter· 
méchanceté. ~ Jacob dans sa colère : il lui rendra se-

CHAPITRE XI. : ~~v~~~-voies, et selon le méf'ite de ses 

LE roi d'Israël passera comme passent l 3 Autr~{ois Jacob, leur pèt·e, supplanta 
les heures d'une matinée. J'ai aimé dans le sein de sa mère son frère Esail : 

Israël, lorsqu'il n'était qu'un enfant; et l Dieu le rendit assez fort pour lutter con-
j'si rappelë mon fils de l'Egypte. tre l'ange. 
2 Plus me~ propll.ètes les ont appelés, · 4 Bt après avoir prévalu contre cet 

plus ils se sont éloignés d'eux : ils ont 1 esprit qui céda à ses forces, ille conjura 
immole à Baal, ils ont sacrifié aux idoles. , avec larmes de le oénif' : il l'avait déjà 
3 Je me suis rendu comme 1epère nour-. trouvé à Bethe!, et c'est là que le Sei

ricier d'Ephraim : je les portais entre , gneur nous parla. 
mes bras; et ils n'ont point compris que · 5 Aussi le Seigneur, le Dieu des armées, 
c'était moi qui avais soin d'eux. · devint son Seigneur, et l'objet perpétuel 
4 Je les ai attirés à moi par tous les 11-t-. de son souvenir. 

traits qui gagnent les hommes, par tous 1 6 Convertissez-vous donc à votre Dieu, 
les attraits de la charité : j'ai ôté moi- ' Q Israë"l! gardez la miséricorde et la jus
même le joug qui leur serrait la bouche, tice, et espérez toujours en votre Dieu. 
et je leur ai présenté de quoi manger. 7 1\lais Chanaan tient en sa main une 
5 Comme ils n'ont pas voulu se con ver- 1 balance trompeuse; il fi.' aime qw.e l'in-

tir au Seigneur, ils ne retourneront pas en i justice. . 
Egypte; mais les Assyriens deviendront · s Ephraim a dit: Je n'ai pas latsf!é de 
leurs maitres. ' devenir riche, j'ai éprouve que l'Idole 
6 La guerre s'allumera dans leurs 1 m'était (atJorable : mals on ne trouvera 

villes : elle consumera les plus braves point dans toute ma conduite que j'Ille 
d'entre eux, elle dévorera leurs princi- commis aucune iniquité qui me rende 
patu: chefs. criminel. 
i Mon peuple attendra toujourB que je 9 C'est moi n~anmoins qui suiR ~e Sei

revienne te secourir; et cependant on leur gneur, votre Dieu, dès le temps où Je fJ011S 
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ai tirés de la terre d'Egypte, et qui vous sauve maintenant avee toutes vos villes; 
ai fait goftter dans vo~ maisons le repos que vos gouverneurs t~otll satuJent, eux 
et la joie des jours de fêtes. dont vous avez dit : Donnez-moi un roi 

10 C'est moi qui ai parlé aux prophètes, ut des princes. 
je les ai imtf'lfits par un grand nombre 11 Je vous ai donné un roi dans ma fu
de visions, et ils m'ont représenté à t~ows reur, et je vous l'ôterai dans ma colère. 
sous des images ditl'érentes. l:l Je tie111 toutes les iniquités d'E-
l! C'est \.Ji en en vain que vous ulliez 1 plll'aïm liétls ensemble: son péché tlst 

oll"rir tant de sacrifices aux. bœufs de , réservé dans mo• secret. 
Galgal : puisqu'il y avait tant d'idoles · 13 Epbraïm sera comme une femme 
en Galaad, et que néanmoins leurs au- 1 qui est surprise par les dollleurs de l'en
tels ne sout plus aujourd'hui que des 

1 
fantement: il est maitstetsaf&t comme un 

monceaux de pierres comme ceux que enfant sans raison; mais un jour il sera 
l'on trouve dans les champs. exterminé dans le carnage de tout son 
12 Jacob, t~otre père, a été réduit à. fuir peuple. 

en Syrie: Israë1v a servi et 11 a gardé lu U Je les délivrerai de la puissance de 
trowpeatn pour avoir ses femmes. la morl, je les rachèterai de la mort. 0 
13 Après cela le Seigneur a tiré Israël mort! un jour je serai ta mort; ô enfer! 

de l'Bgypte par un prophète, et il l'a je serai ta ruine. Mais maintetsant je ne 
garde par dit~ers av.t1·es prophètes. vois rien qui me console dans madov.te.r; 

14 Cependant je n'ai trouvé dans 15 parce que l'enfer séparera les frères 
Ephraïm que de l'amertume et des su- les uns d'avec les autres. Le Sei!Z'neur 
jets de m'irriter contre lui : c'est pour- fera venir un veut brftlant qui s'1\lèvera 
quoi Je sang qu'il a repandu retombera du desert., qui st'·chera les ruisseaux 
sur lui, et son Seigneur le couvrira de d'Epkrarm, et qui en fera tarir la source: 
l'opprobre qu'il a mérite. il lui ravira son trésor, et tous ses vases 

CHAPITRE XIII. le;; plus précieux. 

A LA parole d'Ephraïm la frayeur a CHAPITRE XIV. 
saisi Israël: il a p~ché jusqu'à ado- QUB Samarie périsse, parce qu'tllle a 

rer Baal: et il s'est donné la mort. change en amertume la do11.ce.r de 
2 Ils ont ajouté ensuittl péché sur pé· sou Dieu; que ses ltabitatstl passent par 

ché: ils ont employé leur argent à. se le tranch/U$t de l'éJ?ée; que ses petits en
forger des statues semblables aux idoles fants soient écrases contre terre, et qu'on 
des nationa, qui ne sont que l'ouvrage fende le ventre aux femmes grosses. 
d'un artisan: et après cela ils disent : 2 () Israël! convertissez-vous au Sei-
0 hommes qui adorez les veaux! venez gneur, votre Dieu: puisque c'est votre 
sacrifier à flOS nout~eauxdieu.z:. iniquité qui vous a fait tomber ef& de si 
3 C'est pourquoi ils seront dissipés grands maua:. 

comme les nuages du point du jour, 3 Prenez avee vous av. liev. de "ictimu 
comme la rosée qui se seche au matin, des paroles humbles, et convertissez
comme la pouss1ère qu'uu tourbillon vous au ::;eigneur: dites-lui: Otez-notJs 
emporte de l'aire, et comme la fumée toutes nol iniquités :recevez le bien qu 
qv.i se perd en sortant d'une cheminée. 11011.1 "!lOUS offrons; et nous t~DWI oft'rirons 

·1 Mals c'est moi qui snis le Seigneur, av. liev. dejeunes bœufs le sacrijlu de nos 
votre Dieu, dès le temps où je tJOUS ai tirés 1 lèvres. 
de la terre d'Egypte: vous ue connaîtrez 1 4 Nous n'attendrons plus notre salut 
point d'autre Dieu que moi, et nul autre 1 de l'Assyrie, et nous ne monterons plus 
que moi n'a lité votre Sauveur. 1 sur des chevaux; nous ne dirons plus 
5 J'ai eu soin de vous dans le desert, , aux œuvres de nos mains, VotU lte1 nos 

dans une terre sèche et sterile. 1 dieux; paree q.ue vous aurez compassion 
G Ils se sont remplis, et rassasiés à. pro- : du pupille qm se repose sur vous. 

portion de lajertilité de leurs pâturages: ' 5 Je guerirai leurs blessures profondes, 
et après cela ils ont élevé leur cœur, et dit le Seignev.r; je les aimerai par une 
ils m'ont oublié. 1 pure bonté; paree que j'aurai détourné 
7 Et moi je serai pour eux comme une ' ma fureur de dessus eux. 

lionne; je les attett.drai, comme un léo- 1 6 Je serai, à. l'égard d'Israël, comme 
pard, sur le chemin de l'Assyrie. 1 une rosée; il germera comme le lis, et 
8 Je viendrai à. eux comme une ourse à. 1 sa racine poussera avec foree comme les 

qui l'on a ravi ses petits; je leur déclù- · platstes du Liban. 
rerai les entrailles JUSqu'au cœur, je les 1 1 Ses branches s'étendront; sa gloire 
dévorerai comme un lion dans leur exil , sera semblable à. l'olivier, et elle répa•
mtlme; et les bêtes farouches les dechi- 1 dra une odeur comme l'enuu du Liban. 
reront. 8 Les pev.ples viendront se reposer sous 
9 Votre perte, ô Israël! ne oient qw.e de ' son ombre; ils vivront du plw,s pur fro· 

t~ous, et vous ne pouvez attendre de se- 1 ment, ils germeront comme la. vigne; 
cou l'l'! que de moi seul. : son nom répandra 'll.ne b011ne ode1w, 

10 Qu'est devenu votre roi t Qu'il vous 1 comme les vins du Liban. 
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9 Ephraim, qu'y aura-t-il désormais 

de commun entre moi et les idoles? C'est 
moi qui exaucerai ce peuple; c'est moi 
qui le ferai pousser en haut comme un 
sapin dans sa force; c'est moi qui vous 
ferai porter votre fruit. 

10 Qui est sage pour comprendre ces 
merveilles? (~ui a l'intelligence pour 
les pénétrer1 Car les voles du t;eigneur 
sont droite~<, ct les justes y marcheront 
stlrem6nt : mais les violateurs de la loi y 
périront. 

JOEL. 

CHAPITRE PREMIEH. 

PAROLE du ~eignenr adressée à Joël, 
tlls de Phatuel. 

2 Ecoutez ceci, vieillards; et vous, ha
bitants de la terre, prêt{lz tous !"oreille : 
s'est-il jamais rieu fait de tel de votre 
temps, ou du temps de vos pères? 
S Entretenez-en vos enfants; que vos 

enfants le disent à ceux qui naitront 
d'eux, et ceux-là aux races suivantes. 
4 Les restes de la chenille ont été man

gés par la sauterelle; les restes de la 
sauterelle, par le ver: les restes du ver, 
par la nielle. 
;; Réveillez-vous, homme!< enivrés, 

pleurez et criez, vous tous qui mettez 
vos dPlices à boire du vin; pArce <tu'il 
vous sera ôté de la bouche. 
6 Car un peuple fort et innombrable est 

venu fondre sur ma terre : ses dents 
sont comme les dents d"un lion: elles sont 
comme les dents lu plus dures d'un .fier 
lionceau. 
7 Il a réduit ma vigne <m un désert: il 

n dP.pouillé mon tlguier rte son rcorce; et 
après rn voir dépouillé et mis H. nu, il l'a 
laissé, en sorte que ses branches sont 
restées blanches et mortes. 
8 Pleurez comme une jeune femme qui 

se revêt d'un sac pour pl eu rer celui 
qu'elle avait épousé etant tille. 
9 Les oblations du blé et du vin sont 

bannies de la maison du Seigneur: les 
prêtres, les ministres du Seigneur pleu
rent. 
10 Tout le pays e::;t ravagé: la terr~ t>st 

dans les larml.'s, pnrce que le hie est 
gât(\ la vigne est perdue, et les olivit<rs 
ne font que langn1r. 
11 Les laboureurs sont confus, les vi

gnerons poussent de grands cris, parce 
qu'il n'y a ni hlf., ni orge, et <tu'on ne 
recueille rien de la moisson; 
12 que la vigne est perdue, et le figuier 

gâté, que le grenadier, le palmier, le 
pommier, et tous les arbres des champs 

sont devenus tout secs: et qu'il ne reste 
plus rien de ce qui faisait la joie des en
fants des hommes. 
IS Prêtres, couvrez-vous d'habits de 

deuil; jetez de grands cris, ministres 
des autels; allez passer la nuit dans le 
sac, ministres de mon Dieu, parce que 
les oblations du blé et du vin ont été 
retranchées de la maison de votre Dieu. 

14 Publiez un jeûne saint, convoquez 
l'assemblée, faites venir les anciens et 
tous les habitants du pays en la maison 
du Seigneur, votre Dieu, et criez nu S!.'i
gneUJ'. 
13 Hi•las! quel jour! car le jour du i-iel

gneur est proche, et le Tout-Puissant le 
fera fond re sur nous comme une tempête. 
lô N'avons-nous pas vu prrir devant 

no!': yeux tout ce qui devait être le 
soutien de notre vie, et l'allégresse et 
la joie bannil.'s de la maison de notre 
Dieu'! 
17 Les animaux sont pourris dansleul'l! 

ordures, les greniers ont été détruits, et 
les m~tgasins ruinés, parce que le fro
ment e!'t perdu. 

IR Pourquoi les biltes se plaignent
elle;;'! pourquoi les hœufs font-ils reten
tir leur!! mugi1<sements? sinon paree 
qu'ils ne trouvent plus rien H. pa1tre: et 
les troupeaux milmes des l1rebis péris
sP.nt comme eur. 

Hl Srigneur! je pousserai mes cris vers 
vous; paree que le feu a dévoré ce qu'il 
v avait de plu~; beau dans les prairies, 
et que }a flamme a hrûle tons les arbres 
de ln campagne. 
20 Les llPteR milmes des el1amps lèvent 

la tête vers vous, comme IR terre altérée 
qui drmande de la pluie; parce qne les 
sources des raux ont lité séchi'es, et qutl 
le fen a dévoré cc qu'il y avait de pins 
agréahle dans les prairies. 

CHAPITRE JI. 
"[,"~AJTEf' rrtentir la trompette en Sion; 
_l' jetez des cris sur ma montagne 
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7t2 JOEL, II. 
sainte; que tous les habitants de la et s'il ne laissera point encore après lui 
terre soient dans l'épouvant~ : car le quelque bénédiction, en 1orte que "o.' 
jour du Seigneur va venir; il est déjà 'puissiez o,ffrir au Seigneur, votre Dieu, 
proche : vos oblations de blé et de vin? 
2 jour de ténèbres et d'obscurite, jour 15 Faites retentir la trompette en Sion, 

de nuages et de tempi'tes. Comme la lu- puhliez un jetlne saint, convoquez l'as
mière de l'aurore s'etend en un moment semblée. 
sur les montagnes, ainsi un peuple 16 Assemblez le peuple, avertissez-le 
nombreux et puissant se répandra sur la qu'il se purifie, faites venir les vieil
tert·e. Il n'.y en a jamais eu, et il n'y en lards, amenez les enfants, et ceux même 
aura jamais de semblable dans tous les qui sont encore à la mamelle : que ré
siècles. poux sorte de sa couche, et l'épouse de 
3 Il est prccédé d'un feu dévorant, et son lit nuptial. 

suivi d'une flamme qui brfile tout : la ! 17 (~ue les pr~tres, ministres du Sei
campagne qu'il a trouvee comme un gneur, pleurent entre le vestibule et 
jardin de delices, n'est après lui qu'un 1 l'autel, et qu'ils disent: Epargnez, Sei
désert affreux, et nul n'echappe à sa vio- ' gneur! épargnez votre peuple, et ne lais
lence. 

1 
sez point tomber votre heritage dans 

-l A les voir marcher, on les prendrait , l'opprobre, en l'abandonnant à la puis
pour des chevaux d~ combat; et ils s'é- sance des nations :pourquoi dira-t-on 
lanceront comme une troupe de cava- 1 parmi les peuples: Où est leur Dieu? 
lerie. 1 18 Le Seigneur a été touché de zèle 
;; Ils sauteront sur le sommet des mon- pour l!a terre : il a pardonne à son 

tagnes avec un bruit semblable à celui 1 peuple. 
des chariots armés, et d'un feu qui bn1le ' 19 Le Seil!'neur a parlé à son peuple, 
de la paille sèche, et ils s'avancet·o•t 1 et il lui a dit : Je vous enverrai du blé, 
comme une puissante armée qui se pré- 1 du vin et de l'huile, et vous en serez ras
pare au combat. 1 sasiés, et je ne vous abandonnerai plus 
l) A leur approche les peuples seront · aux insultes des nations. 

saisis de douleur; on ne verra partout • 20 J'ecarterai loin de vous ce peuple 
que des visages ternis et plombés i qui est du côte de l'Aquilon; et je le 
1 Ils courront comme de vaillants sol-

1 
chasserai dans une terre déserte. et où 

dat1; ils monteront sur les murs comme , personne ne passe :je ferai périr les pre
des hommes de guerre; ces hommes · miers corps de ses troupes vers la mer 
marcheront chacun dans leur voie, et 1 d'Orient, et les derniers vers la mer la 
ils ne se détourneront point de la route i plus reculée : l'air sera tout infecté de 
qu'ils auront prise. 1 leur puanteur, et l'odeur de leur pourri-
8 Ils ne se presseront point l'un l'autre, 1 ture s'élèvera dans les airs; parce qu'ils 

chacun suivra son sentier; ils entreront i ont agi avec orgueil. 
dans les maisons par les fenêtres mêmes, i 21 0 terre! cessez de craindre, tres
sans a voir besoin de rien abattre. 1 saillez d'allégresse, et soyez dans la joie; 
9 Ils se répandront dans la ville, ils 

1 
parce que le Seigneur va faire en fJOtre 

courront vers la muraille, ils monteront • jaf)eur de grandes choses. 
dans les maisons, ils entreront par les : 22 Ne craignez plus, animaux de la 
fent1tres comme des voleurs. · campagne: parce que les prairies vont 

10 La terre tremblera devant eux, les 1 reprendre leur première beauté, les ar
cieux seront ébranlés; le soleil et la lune ; bres porteront leur fruit, le figuier et la 
seront obscurcis, et les étoiles retireront vigne pousseront avec vi~ueur. 
l'éclat de leur lumière. 1 23 Et vous, enfants de Sion, soyez dans 
Il Le Seigneur a fait entendre sa voix 1 des transports d'allégresse, et réjouis

avant d'envoyer son armée; parce que ses : sez-vous dans le Seigneur, votre Dieu; 
troupes sont très-nombreuses, qu'elles 1 parce qu'il vous a donné un Maître qui 
sont fortes, et qu'elles exécuteront ses 1 vous enseignera la justice, et qu'il re
ordres: car lejourdu Seigneur est grand 1 pandra sur vous comme autrefois les 
et très-redoutable; et qui pourra en sou- . pluies de l'automne et du printemps. 
tenir l'éclat? ' 24 Les granges seront pleines de blé, i 
12 Maintenant donc, dit le Seigneur, : et les pressoirs regorgeront de vin et 

convertissez-vous à moi de tout votre d'huile. 
cœur, dans les jeilnes, dans les larmes 25 Je vous rendrai les .fruits des années 
et dans les gémissements. que vous ont fait perdre la sauterelle, le 
13 Déchirez vos cœurs, et non vos vète- ver, la nielle et la chenille, et ma grande 

ments, ct convertissez-vous au Seigneur, armée que j'ai envo.vée contre vous. 
votre Dieu; parce qu'il est bon et compa· 26 Vous vous nourrirez de tC»~s ces 
tissant, patient et riche en miséricorde, biens, et vous en serez rassasiés : vous 
dispose\ a se repentir du mal dont il a'l)ait . louerez le nom du Seigneur, votre Dieu, 
menacé. qui aura fait pour vous tant de mer-
Il Qui sait s'il •e se retournera }Joint 1 veilles; et mon peuple ne tombera plus 

t>et·s fJous, s'il ne t10'US pardonnera point, : jamais dans la confusion. 
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27 Alors vous saurez que je suis au 8 Je livrerai vos fils et vos tllles entre 

milieu d'Israël; que c'est moi qui suis les mains des enfants de Juda, et ils 
le Seigneur, votre Dieu, et qu'il n'.v en les vendront aux Sabeens, à un peu
a point d'autre que moi. Et mon peu- ple ~rès-éloigné; c'est le Seigneur qui 
ple .ne t{)mbera plus jamais dans la con- l'a dit. 
fus1on. 9 Publiez ceci parmi les peuples: <ju'ils 
28 Après cela je répandrai mon Esprit se liguent entre eux par les serments 

sur toute chair: vos fils et vos filles pro- les plus saints; que leurs braves s'ani
phétiseront, vos vieillards seront in- · ment au combat : que tout ce qu'il v a 
struits par des songes, et vos jeunes d'hommes de guerre marche, et se mètte 
gens auront des visions. en campagne. 
29 Alors je répandrai aussi mon Es- 10 Forgez des épées du coutre de vos 

prit sur mes serviteurs et sur mes charrues, et des lances du fer de vos 
servantes. hoyaux : que le faible dise : Je suis 
30 Je ferai paraître des prodiges ùans fort. 

le ciel et sur la terre, du sang, du feu, 11 Peuples, venez tous en foule; accon
et des tourbillons de fumée. rez et as sem biez-vous de toutes parts 
31 Le soleil sera changé en ténèbres, en un même liev :c'est là que le Seigneur 

et la lune en sang, avant que le grand fera périr tous vos braves. 
et terrible jour du Seigneur arrive. 12 Que les peuples viennent se rendre à 

3"41 Alors quiconque invoquera le nom la vallée de Josaphat; j'y serai assis sur 
du Seigneur, sera sauvé : car le salut se mon trOne, pour y juger tous les peuples 
trouvera sur la montagne de Sion et qui y viendront de toutes parts. 
dans Jérusalem, comme le Seigneur l'a 13 Mettez la faucille dans le blé, parce 
dit, et dans les restes que le ~eigneur qu'il est déjà mûr : venez, et descendez, 
aura appelés. le pressoir est plein,les cu v es regorgent; 

CHAPITRE III. E~i:~Ii.uc leur malice est montée à son 

CAR en ces jours-là, lorsque j'aurai 14 Peuples, peuples, accourez dans la 
fait revenir les captifs de Juda et de vallée du carnage : car le jour du Sei

Jerusalem, gneur est proche : accourez dans la val-
2 j'assemblerai tous les peuples, et je liée du carnage. 

les amènerai dans la vallée de Josaphat, 15 Le soleil et la lune se couvriront de 
où j'entrerai en jugement avec eux, tou- t~nèbres, et les étoiles retireront le1U 
chant Israël, mon peuple et mon héri- lumière. 
tage, qu'ils ont dispersé parmi les na- 16 Le Seigneur rugira du ltaut de Sion, 
tions, et touchant ma terre qu'ils ont et sa voix retentira du miliev de Jérusa
divisée entre eux. lem : le ciel et la terre trembleront; et 
S Ils ont partagé mon peuple au sort, alors le Seigneur se1·a l'esp<\rance de son 

ils ont exposé lesjetmes enfants dans des peuple, et la force des enfants d'Israël. 
lieux de prostitution, et ils ont vendu 17 Vous saurezefl cejowr-là que j'habite 
les jeunes filles pour avoir du vin, et sur ma. montagne sainte de Sion, moi 
pour s'enivrer. qui suil le Seigneur, votre Dieu : et Jf.-

·1 Mais qu'~ avait-il à démêler entre rusalem sera sainte, sans que les étran
vous ct mot, Tyr et Sidon, et vous gers passent désormais au milieu d'elle. 
terre des Philistins1 Est-ce que je 'DOUS 18 En ce jour-là la douceur du miel 
ai fait quelque ifljtt.re dont vous vouliez dégouttera des montagnes, le lait cou
vous venger? Mais si vous entreprenez lera des collines, et les eaux ûtJes cou
de vous vengtlr de moi, je ferai bientôt leront dans tous les ruisseaux de Jnda; 
retomber sur votre tête le mal que vous il sortira de la maison du Heigneur 
voulez me faire. une fontaine qui remplira le torrent des 
5 Car vous avez enlevé mon argent et épines. 

mon or; et vous avez emporté dans vos 19 L'Egypte sera toute déS()lée, et !'!du
temples ce que j'avais de plus précieux mée de'Diendra un désert affreux; parce 
et de plus beau. qu'ils ont opprimé injustement les en-
6 Yous avez vendu les enfants de Juda fantsde Juda, et qu'ils ontrépandudans 

et de Jérusalem aux enfants des Grecs, leur pays le sang innocent. 
pour les transporter bien loin de leur 20 La Judée sera habitée éternellement, 
pays. Jérusalem subsistera dans toutes les 
7 Mais je vais les retirer du lieu où . races. 

vous les avez vendus, et je ferai retom- 21 Je purifierai alors leur sang que je 
ber sur votre tête le mal que vous leur . n'aurai point purifié auparavant : et Je 
avez fait. Seigneur habitera dans Sion. 
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AMOS. 

CHAPITRE PREMIER. · quatre fois, je ne changerai point l'arrêt 
. que j'ai prononcé contre lui; parce qu'il 

REVÉLATIONS qw:a eues Amos, l'un a persécuté son frère avec l'épét>, qu"ila 
des bergers de Thécuti, touchant ' violé la compassion qu'il lui devai" 

israël, sous le règne d'Ozias, roi de Juda, qu'il n'a point mis de bornes à sa fu
et sous le règne de Jéroboam, fils de reur, et qu'il a conservé jusqu'à la fln le 
Joas, roi d'Israël, deux ans avant le ressentiment de sa colère. 
tremblement de terre. 12 Je mettrai lo feu dans Théman, et il 
2 Alors donc il a dit :Le Seigneur ru- réduira en cendre les maisons de Rosrs. 

gira du haut de Sion, il fera retentir sa 13 Voici ce que dit le Seigneur: Après 
volx du milieu de Jérusalem :les pâtu- les crimes qu'ont commis trois et quatre 
rages les plus beaux seront désolés, et fois les enfants d'Ammon, je ne chan
le haut du Carmel deviendra tout sec. gerai point l'arrêt que j'ai prononcé co•· 
a Voici ce que dit le Seigneur: Après tt·e eux; parce qu'ils ont fendu le ventre 

les crimes que Damas a commis trofs et des femmes grosses de Galaad, pour 
quatre fois, je ne changerai point l'arrêt étendre les limites de leur pays. 
que j'ai prononcé contre lui; parce qu'il 14 Je mettra.! le feu aux murs de Rabba, 
11 fait JlBSSer des chariots armés de fer · et il en consumera les maisons au mi· 
sur les habitants de Galaad. : lieu des cris au jour du combat, et au 
4 Je mettrai le feu dans la maison milieu des tourbillons au jour de latem

d'Azaël, et les palais de Bénadad seront · pête. 
consumés. 15 Leur diet~ Melchom sera emmené 
5 Je briserai la force de Damas :j'ex- lui-même captif avec tous leurs princes, 

terminerai du champ de l'idole ceux qui dit le Seigneur. 
l'habiteJ~t; je <:hasserai ce!ui qui a I.e "H 'PI1'R"' 11 sceptre a la mam, de sa maison de piBI- , v -~ "' • 
sir, et le peuple de Syrie sera transportti vOICI ce que dit le SeiJCneur: Après n Cyrène, dit le Seigneur. les crimes que Moab a commis trois 
6 Voici ce que dit Je t-:cigneur: Après et quatre fols, je ne changerai point 

les crimes que Gaza a commis trois et l'arrêt quej'ai prononcécontrdui; parce 
quatre fois, je ne changerai point l'arrêt qu'il a brillé les os du roi d'IdumÎ'e jus
que j'ai prononcé contre ses l10.bitants; qu'à les rMuire en cendre. 
parce qu'ils se sont saisis de ceux qui 2 J'allumerai dans Moab un feu qui 
s'étaient réfugiés vers eux, sans en ex- consumera les maisons de Carioth; et 
cepter aucun, et les ont emmenés cap· les :Moabites pi~riront parmi le bruit dea 
tifs dans l'Idmnùe. armes, et le son des trompettes. 
1 Je mettrai Je feu anx murs de Gaza, 3 Je perdrai celui qui tient le premier 

et il réduira S<'S maisons en cendre. rang dans ce royaume, et je ferai mourir 
8 J'exterminerai d'Azot ceux qui l'ha- nveclui tous ses princes, dit Je Heigneur. 

bitent., et d'Ascalon, celui qui. porte Je 4 Yoici ce que dit le l'leigncur: Après 
~ptre : j'appesantirai encore ma Jnain les crimes que Juda a commis trois et 
sur Accaron: et je ferai périr le reste des quatre fois, je no cb.angerai point l'arrêt 
Philistins, dit le Reigneur Dieu. que j'ai prononcé contre /!lc.i; parce qu'il 
9 Voici ce que dit Je Seigneur: Après a rejeté la loi du Seigneur, et qu'il n'a 

les crimes que T:vr a commis trois et point garde ses commandements : car 
quatre fois, je ne èhangerai point l'arrêt leurs idolra les ont trompés, ce• idoles 
que j'ai prononcé contr·e ses habitants; après lesquelles Jours pères avaient 
parce qu'ils ont livri~ tous les captifs couru. 
d'Isra,ë'l aux Iduméens, sans se souvenir 5 Je mettrai le feu dans Juda, et il re
de l'alliance qu'ils avaient avec leurs duira en cendre les maisons de Jérusa-
friwes. lem. 
10 C'est pourquoi je mettrai le feu aux G Yoici ce que dit le Seigneur: Après 

mnrs de Tyr, Pt il réduira se11 maisons les crimes qu'Israi'l a commis trois et 
en cendre. quatrP. foiR, je ne changnrai point l'arn!t 

11 Voici ce qup, dit lu Heigneur: Aprùs . que j'ai prononcé contre lui; parce qu'il 
les crimes qu'Edom a commis trois et a vendu le juste pour de l'argent, et le 
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A:\IOS, Ill. IV. 
pauvre pour les choses les plus viles. oi~eleur? Ote-t-on un piége de dessus la 
7 Ils brisent contre terre la tête des terre avant que quelque chose v ait été 

pauvres, ils i'cartent et détournent dans pris? • 
le jupement la voie des faibles : le fils et 6 La trompette sonnera-t-elle dans la 
le pere se sont approchés d'une m<'me ville sans que le peuple soit danf; 1 'épou
lille, pour violer mon saint nom. vante? Y arrivera-t-il quelque mal qui 
8 lis ont bit festin près de toute sot·te ne vienne pas du Reigneur'l 

crau tels, assis sur les vêtements que tes 1 Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans 
paur;res leur a~:aient donnés en gage, et avoir révélé auparavant son secret aux 
tls ont bu dans la maison de leur dieu le prophètes ses serviteurs. 
vin de ceux qu'ils avaient condamnés 8 Le lion rugit; qui ne craindra point~ 
ittjusteme1,t. Le Seigneur Dieu a parle; qui ne pro-
9 Cependant c'est moi qui à leur ar ri- ; phétisera point? 

vée dans la Palestine ai exterminé 111-S 9 Faites entendre ceci dans les maisons 
Amorrhéens, ce peuple dont la hauteur d'Azot, et dans les palais d'Egy.pte; et 
égalait celle des cèdres, et qui etait fort dites à ces Jieuptes: As!";emblez-vous sur 
comme des chênes : j'ai ccrasé tous lee les montagnes de Samarie, et voyez les 
fruits qui étaient sur ses bt·ancltea, et extravagances sans nombre qui s'y 
j'ai brisé dans la terre toutes ses racines. ' commettent, et de quelle manière on 

10 C'est moi qui vous ai fait sortir de . opprime au milieu d'elle les innocents 
l'Eg~pte, et qui vous ai conduits dans ! par des calomnies. 
le desert pendant quarante ans, pour , 10 Ils n'ont su ce que c'était que de sui
vous faire posséder la terre des Amor- , vrebtrègles de la justice, dit le Sei
rht'ens. · gu t ils ont amassé claus leurs mai-
li De vos enfants je me suis fait des sons· trésor de rapines et d'iniquité. 

prophètes; et de vos jeunes hommes, · 11 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
des nazaréens. Enfants d'Israël, ce que i'eigneur Dieu ; La terre sera foulée aux 
je dis n'est-il pas vrai? dit le Seigneur. pioos comme te olé l'est dans t'aire; elle 

12 Et après cela vous avez prcsenté du sera environnée de uetts de uuert·e; on 
vin aux nazaréens; et vous avez dit vous ôtera toute votre force, et toutes 
hardiment aux prophètes : Ne prophé- . vos maisons seront pillées. 

·tisez point. 12 Voici ce que dit le Seigneur: De tous 
13 Ma colère va éclater avec grand . les enfants d'Israël qui vivent à Samarie 

bruit, étant pres sie du poicls de cos crimes, : dans les délices et dans la mollesse de 
comme les t'01'es d'un chariot crient sous 1 Damas, s'il en échappe quelques-uns, ce 
la pesanteur d'une grande charge de !';era comme lorsqu'un berger arrache de 
foin. la gueule du lion les deux cuisses ou le 

14 Celui qui court le mieux ne pourra bout de l'oreille d'utM brebis. 
se sauver par la fuite : le pl us vaillant 13 Ecoutez ceci, et déclarez-le publique· 
ne sera plus maîtrH de son cœur; le plus ment à la maisou de Jacob, dit le Sei-
fort ne pourra sauver sa vie. gneur, le Dieu des armées: 
15 Celui qui combattait avec l'arc, U dites-lui, rtu'au jour où je commen

tremblera de peur; le plus vite à la cerai à punir Israël pour les violements 
course n'échappera point; le cavalier ne de ma loi, j'étendrai aussi ma vengeance 
se sauvera pomt avec son cheval; sur les autels de Béthel; les co mes de 

16 et le plus hardi d'entre les braves ces autels seront an·a.chées et jetées par 
s'enfuira tout nu en ce jo•u-là, dit le terre. 
Seigneur. 15 Je renverserai le palais d'hiver et le 

CHAPITRE III. palais d'été :les chambres d'ivoire péri· 
ront, et une multitude de maisons sera 
détruite, dit le Seigneur. 

CHAPITRE IV. 
ENFANTS d'Israël, écoutez cc que j'ai 

dit sur votre sujet, sur vous tous 
quz. êtes ce pe·uple né d'un même sang, 
que j'ai fait sortir de l' Egypte. ·EGOUT EZ ceci, vaches grasses de la 
2 Je n'ai connu que vous de toutes les . montagnedeSamarie,quiopprimez 

nations de la terre, elit le SeifJtle'IH': c'est le~:~ faibles par la violence, qui rêduisez 
pourquoi je vous punirai de toutes vo.s les pauvres en poudre, et qm dites à vos 
iniquites. seigneurs: Apportez, et nous boirons. 
3 Deux lwmmes peuvent-ils marcher 2 Le Seigneur Dieu a juré par son saint 

ensemble, à moins qu'ils ne soient dans . 110m, qu'il va venir un jour malheureux 
quelque union'! pour vous, où l'on vous enlèvera avec 
·l Le lion rugit-il dans une forèt, san~ de,; crocs, et où l'on mettra ce qui restera 

4 u'il ait trouvé de quoi repaître sa faim'/ de votre corps dans des chaudières 
Le lionceau fait-il retentir sa voix dans bouillantes. 
Hlt. tanière, sans qu'il soit prêt à se jeter 3 On vous fera passer par les brèches 
sur sa proie~ des muraille&. l'une d'un côté et l'autre 
:>Un oiseau tombe-t-il sur la terre dans de l'autre, et l'on vous jettera dans le 

le filet, sans qu'il lui ait été lendu par •m pays d'Armon, dit le Seigneur. 
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·1 Allez donc à Béthcl, et continuez vos terre, et il n'y a personne qui lu relève. 
impil•tés :allez à Galgala, et ajoutez cri- H Car voici ce que dit Je ;;;eigneur Ditu 
mes sur crimes : amenez-y vos victimes toucltant la maison d' Israifl: S'il se trouve 
dès le matin, et portez-v vo~ dîmes dans mille hommes dans une de se..<; villes, il 
les trois jours solemtels. · n'en restera plus que cent; et s'il s'y en 
5 Offrez avec du levain des sacrifices trouvait cent, il n'y en restera plus que 

d'actions de grâces : appelez-les des dix. 
oblations volontaires, et publiez-les de- · -l \'oici donc ce que dit Je Seigneur à la 
fiant tout le moY•de :car ce sont là eu effet maison d'Israël : Cherchez-moi, et vous 
des œuvres de votre volont•\ enfants vivrez. 
d'Israël, et no1t de la mien11e, dit le Sei- 5 Ne cherchez point lléthel, n'allez 
gneur Dieu. point à Galgala, et ne passez point à 
6 C'est pourquoi j'ai fait que dans t{)u- Bersabl\e; parce que Galgala sera emme

tes vos villes vos dents sont devenues née captive, et Béthel sera réduite à rien. 
faibles et branlantes :j'ai frappé toutes 6 Cherchez le Seigneur, et vous vivrez; 
vos terres d'une stérilité de ble; et ce pen- ' de peur qu'il ne fonde sur la maison de 
dant vous n'ètes point revenus à moi, 

1

. Joseph comme un feu qui la réduise en 
dit le Seigneur. cendre, et qui embrlll!e Béthel sans que 
7 J'ai empêché la pluie d'arroser vos · personne puisse l'éteindre : 

champs, lorsqu'il restait encore trois 7 ô vous qui changez en absinthe les 
mois JUSqu'à la moisson :j'ai fait, ou qu'il jugements, et qui abandonnez la justice 
a plu sur une ville et qu11 n'a point ph1 sur la terre! 
sur J'autre; ou qu'il a plu sur un endroit 8 CAerchez celui qui a créé l'étoile de 
d'une fJille, et que l'autre est demeuré l'Ourse et l'étoile dcl'Orion; qui fait suc
sec, parce que j'ai empèché qu'il n'y plût. • ceder aux ténèbres de la nuit la clarté 
8 Deux ou trois villes sont allées à une j du matin. et la nuit au jour; qui appelle 

autre pour y trouver de J'cau à boire, et les eaux de la mer, et les répand sur la 
ils n'ont pu apaiser leur soif; et vous face de la terre : son nom est LE SEI
n'êtes point revenus à moi, dit le Sei- · o~r:uR. 
gneur. 9 C'est lui qui renverse les .Plus forts 
9Je vous ai frappés par un vent brûlant comme en souriant, et satls ~!fort, et qui. 

et par la nielle : la chenille a gâté tous 1 expose au pillage les plus puissants. 
vos grands jardins, toutes vos vignes, . 10 Ils ont haï celui qui les reprenait 
et tous vos plantsd'oliviera et de figuiers; 1 dans les assemblees publiques; et ils 
et vous n'etes point revenus à moi, dit ont eu en abomination celui qui parlait 
le seigneur. , d'une manière irréprochable. 

10 Je vous ai frappés de plaies mortel- 11 Comme donc vous avez pillé le pau
les, comme je fis autrefois à l'égard des vre, et que vous lui avez emporté tout 
Egyptiens : j'ai frappé par l'épée vos ce qu'il avait de plus précieux, vous 
jeunes hommes, ct vos cl.tevaux ont ètt; , n'habiterez point dans ces maisons de 
la proie de l'OS e1memis: j'ai fait monter ù 1 pierre de taille que vous avez bâties : 
vos narines la puanteur des CJ1'PS morts vous ne boirez point du vin de ces ex
de votre armée; et vous n'ètes point re- cellentes vignes que vous avez plantées. 
venus à moi, dit le Seigneur. i 12 Car je connais vos crimes qui sont 

11 Je vous ai détruits e11 pal' lie comme i en grand nombre; je sais que vous êtes 
Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe; et , puissants à faire le mal ;je sais que vous 
ceux. d'entre vous qui ont été sauDés, . etes les ennemis du juste; que vous re
l'ont éM comme un tison que l'on ti~e à '. cevez des dons, ~t que vous opprimez le 
peine d'un embrasement: et vous n'etes ' pauvre dans les JUgements. 
point revenus à moi, dit le Seigneur. i 13 C'est pourqnoi I'ltomme prudent se 

12 Je vous frapperai donc, ô Israël! de tiendra alors en silence, parce que le 
toutes les J,llaies dont je vous ai mena- temps est mauvais. 
cés; et apres que je vous aurai traités 14 Cherchez le bien, et non pas le mal, 
de la sorte, préparez-vous, ô Israël! à afin que vous viviez : et alors le Sei
aller au-devant de votre Dieu. gneur, le Dieu des armées, sera fJraiment 

13 Car voici celui qui forme les monta- · avec vous, comme vous prétendez qrlil 
gnes, qui crée le vent, et qui annonce sa . y est. 
parole à J'homme; qui produit les nua- 15 Haïsstlz le mal, et aimez le bien : 
ges du matin, et qui marche sur ce qu'il faites que la justice règne dans les juge
Y a de plus éleva dans la terre: son nom ments; et le ~eigneur, Je Dieu des ar
est I.E SEIGNEUR, I.E DmL· DE:-; AIL\li~Es. mées, aura peut-ètre compassion des 

restes de Joseph. 
CHAPITHE V. 16 Mais puisque 7iOtM ne m'écoutez pas, 

ECOUTEZ ces paroles avec lesquelles , voici ce qtle dit Je Seigneur, le Dieu des 
je dt'·plore votre mallwur: Lamai- armt'•es, Je souverain Maître : Les cris 

son d'Israël est tomht;e, elle ne se relè- éclateront dan8 toutes les places; et dans 
vera point. tous les dehor~ de la fJille on n'entendra 
2 La vierge d'Israël a été jetée par, dire que, Malheur! malheur! Ils appel-
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leront à ce deuil les laboureurs m8me1, 5 qui accordez vos voix avec le son de 
et ill feront t~enir pour pleurer ceux qui la harpe; et qui croyez imiter David en 
savent faire les plaintes funèbres. vous servant comme lui des instruments 

17 Toutes les vignes retentiront de voix de musique; 
lamentables, parce que je passerai comme 6 qui buvez le vin à pleines coupes, 1ui 
t~M tempdte au milieu de vous, dit le vous parfumez des huiles de senteur es 
Seigneur. plus préciensefl, et qui êtes insensibles 
18 Malheur à ceux qui desirent le jour à l'affiiction de Joseph. 

du Seigneur! de quoi vous servira-t-il? 7 C'est pour cela que ces hommes 110-
Ce jour du Heigneur sera p011.r 11ous un lu.ptueua; vont être emmenés les premiers 
jour de tënèbres, et non de lumière. , lom de leur pays: et que cette troupe 

19 Ce sera comme si un homme fuyait nourrie dans les Mlices sP.ra dissipt"·c. 
de devant un lion, et qu'il rencontrât un 8 Le ~eigneur Dieu a juré par lui
ours; ou qu'étant entré dans la maison, mt:me, le Seigneur, le Dieu des armées 
et s'appuyant de la main sur la muraille, a dit : Je déteste l'orgueil de Jacob, et je 
il trout:ât un serpent qui le mordît. hais srs maisons superbes; je livrerai 
20 Quel sera pour vous le jour du t:ei- leur ville avec ses habitants ent1·e les 

gneur, sinon un jour de ténèbres, et non mains de leurs ennemis. 
de clarte: un jour d'obscurité, et no.t de 9 S'il reste seulement dix hommes dans 
lumière? une maison, ils mourront comme les 
21 Je hais vos frtes, et je les abhorre; : autres. 

je ne puis souffrir vos assemblees. 10 Leur plus proche les prendra l'un 
22 En vain vous m'offrirez des holo- après l'autre, et les brûJtora dans la mai

caustes et des oblations, je ne les rece- , son pour en emporter les os : il dira à 
vrai point; et quand vous me sacrifierez cP.IUJ qui sera resté seul au fond du Jo
les hosties les plus grasses pour vous gis: Y a-t-il encore quelqu'un avec vous? 
acquitter de vos vœux, je ne daignerai i 11 Et après qu'il lui aura répondu, Il 
pas les regarder. . n'y en a plus; il ajoutera : Ne dites mot, 
23 Otez-moi le bruit tumultueux de vos i et ne parlez point du nom du Seigneur. 

cantiques: je n'écouterai point les airs j 12 Car le Seigneur va donner ses or
que vous chanterez sur la lyre. . drefl; il ruinera la grande maison, et il 
· 24 Mes j•Jgements se répandront sur ' fera des brèches à la petite. 
!'OUI comme une eau qwi 1e déborde, et 1 13 Les chevaux peuvent-ils courir au 
ma justice comme un torrent impétueux. ' travers des rochers? ou peut-on v la-
25 Maison d'Israël, m'avez-vous offert bourer avt>c des bœufs? Comment donc 

des hosties et des sacrifices dans le dé- 1 poun·iez-!'ous espérer te 1ecours de Dieu, 
sert pendant quarante ans? · vous qui avez cbangé en amertume les 
26 Vous y avez portl; le tabernacle de 

1 
jugements qv.e !'OUS de!'irz 1·end1·e, et en 

votre Moloch, l'image de vos idoles, et · absinthe le fruit de la justice? 
l'ét~ile de votre dieu, qui n'étaient que . 14 vous qui mettez votre joie dans le 
les ouvrages de vos mains. néant-, et qui dites : N'est-ce pas par no-
27 C'est pour cela que je vous ferai trans- tre propre force que nous nous sommes 

porter au delà de Damas, dit le Seigneur, rendus si redoutables? 
qui a pour nom I.E lliEt; JJJo:S ARMÉES. 15 Maison d'Israël, dit le Seigneur, le 

Dieu des armées, je vais susciter con
tre vous une nation qui vous réduira en CHAPITHE VI. 

MALHEUR à vous qui vivez en Sion poudre, depuis l'entrée du pays d'E· 
dans l'abondance de toutes choses, · math, jusqu'au torrent du desert. 

et qui mettez votre confiance en la mon-
tagne de Samarie! grands qui êtes les CHAPITRE VII. 
chefs des peuplea, qui entrez avec une ymer ce que le Heigneur Dieu me fit 
pompe fastueuse dans les assemblées voir dans une f!ision : Il parut une 
d'Israël. multitude de sauterelles qui se forma 
2 Passez i1 Chalane, et la considérez; ' lorsque les pluies de l'arrière-saison 

allez de là dans la grande !Jitle d'Emath; commençaient à faire repousser l'herbe, 
de.scendez à Geth, au pays des Philis- et ces pluies la .faisaient repousser après 
tins, et dans les plus beaux royaumes qu'elle avait été coupée pour le roi. 
qui dépendt>nt de ces villes; et voyez si 2 Lorsque la sauterelle achevait de man
les terres qu'ils possèdent sont plus éten- ger l'herbe de la terre, je dis : Seigneur 
dues que celles que vous possédez. Dieu! faites-/eu1·, je vous prit', miséri· 
3 Yous que /Jieu réserve pour le jour corde :qui pourra rétablir Jacoh, après 

d11 l'affliction, ct qui êtes près d'être as- qu'il est devenu si faible'? 
servis à un roi barbare; 3 Alors le ~eigncur fut touch1i !le com-

·1 qui dormez sur des lits d'ivoire, et passion, et me dit: re que flous c1·aignez, 
qui employez le temps du sommeil pour n'arrivera point. 
satisfaire votre mollesse; qui mangez 4 Le Seigneur Dieu me lit voir encore6 
les agneaux les plus excellents, et des cette vision : Je voyais le Seigneur Dieu 
veaux choisis de tout le troupeau; qui appelait un feu pour exercer son 
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ju~ement. Ce feu dévorait un grand i vou~, Amos~ Je vois, lui dis-je, un ero
ablme, et consumait en même tt>mps le · ehet à .faire tomber les fruits. Bt le Sei
partage d'Israfl. · gneur me dit: Le temps de la ruine de 
5 Alors je dis : Seigneur Dieu~ apaisez- mon peuple d'Israël est venu :je ne dis

vous, je vous prie : qui pourra ri-tahlir simulerai pluR ses fautes à l'avenir. 
Jacob, après qu'il est devenu F;i faible? ~~En ce tempR-là, dit le Seigneur Dieu, 
6 Alors le Se1p:neur fut touche de corn- on entendra un horrible bruit à la clrute 

passion, et me dit : Cette plaie non plus des principaux ~<ou tiens du temple; il 
n'arrivera pas, comme vO"Us craignez. Fe fern un grand carnage d'hommes, et 
7 Le ~eigneur me lit voir encore cette 1 un l'lilence affreux regnera de toutes 

vision : Je vis le Seigneur au-deRsns J•m·ts. 
d'une muraille crepie, qui avait à la · 4 Ecoutez ceci, vons qui réduisez en 
main une truelle de macon. poudre les pauvres, et qui faites p1'~rir 
8 Et il me dit: Que voy"ez-vous, Amos'! ceux qui sont dans l'indigence: 

.le lui répondis : Je rois la truelle d'un 5 vous qui dites : (,luand seront passés 
maçon. Il ajouta: Je ne me !'ervirai plus ce11 rnoiR où tout est ii l1on marclré, afin 
à l'avenir de la truelle parmi mon pen- que nous vendions nos marchandises t 
ple d'Israël, et je n'en crepirai plus lea quand finiront ces semaines emn(yeuses, 
murailleR. afin que nous ouvrions nos greniers, 
9 Les hauts lieux consacrés à l'idole que nous vendions le blé bien cher et à 

seront detruits : ces lieux qu'Israël pré- fausse mesure, et que nous pesions 
tend être saints, seront renverses; et clans de fausses balances l'argent qu'on 
j'exterminerai par l'épée la maison de ' nous donnera: 
Jeroboam. 6 pour nous rendre par nos richesses 

10 AlorF; Amasias, prêtre de Béthel, , les maîtres des pauvres, pour nous les 
envoya dire à Jérobo11m, roi d'Israël : : assujettir sans qu'il nous en coi\ te pres
Amos s'est révolté contre vous au mi- : que rien, ct pour leur vendre les criblu
lleu de votre Etat : les discours qu'il · re.'! de notre blé? 
sème partout ne peuvent plus se souf- 1 7 Le Seigneur a prononcé ce serment 
frir. contre l'orgueil de Jacob: Je jure que je 

11 Car voici ce que dit Amos: Jéroboam i n'oublierai pas toujours toutes leurs 
mourra par l'épée, et Israël Aera emmené . œuvres. 
captif hors de son pllya. 1 8 Après cela toute leur terre ne sera-

12 Amasias dit enF>uite à Amos :Sortez i t-elle pas renveTRi-e? Elle le sera certai
d'ici, ho.mrne de Vil'ion; fuyez au pays de ; nemettt. Tous ses habitants seront dans 
Juda, ou vous trouverez de quoi vivre: , ks larmes; elle sera accablée de mau:», 
et vous prophétiserez là tant que 170tts comme une campagne inondée par un 
tJO"Udrez. fl.euve; ,,es richesse.~ seront enlevées, et 
13 IIIRiF; qu'il ne vous arrive plus de se dissiperont, comme les eaux du c'{il 

prophétiser dan!l Bethe!; parce que c'est s'icO"Ulent après avoir co11rert tO"Ute l'E
l à qu'est la religion du roi, et l'une de p:.vpte. 
ses maisons roy alea. 9 En ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, le 

14 Amos rPpondit à ,\masias : Je ne soleil !'e couchera en plein midi, et je 
suis ni prophète, ni fils de prophète; couvrirai la terre de tenebres, lorsqu'elle 
mais je mène paître les bœufs, et je me devrait Hre pleine de lumière. 
nourris du .fruit des sycomores. 10 Je cl•angerai vos jout·s de fêtes en des 
15 Le Seigneur m'a pris lorsque je me- jout·s de larmrs, et vos chants de ~oie en 

nais mes bêtes: et il m'a dit: Allez, et plninte.s lame11tabtes : je vous reduirai 
parlez comme m011 proph/>te à mon peu- tous à vous reviltir d'un sac, et à vous 
pie d'Israël. raser la tilte: je plongerai Samarie dans 

16 Ecoutez donc maintenant la parole les larmes, comme 1me mère qui pleur" 
elu Seigneur: Yous me dite.s : Ne vous son fils unique, et ~a fin ne !'era qu'a
mêlez point de prophetiser sur Israël, mertume et que duuleu1·. 
ni de predire des malheurs il ln maiRon Il Il viendra un temps, dit le Seigneur, 
de l'idole. oit j'enverrni la famine sur la terre: non 

17 Mais voici ce que le Seigneur rot!S lit famine elu pain, ni la soif de l'eau, 
dit : Yotre femme sera exposée à ln pros- mftis ta .famine et la .~ov de lR parole du 
titution dans la ville: vos filR et V OF; filles Reip:neur. 
périront par l'épée; l'mnemi partagera 12 Et ils 11eront dans le trouble depuis 
vos terres au cordeRu; vous mourrez , une mer jusqu'à l'autre, et depuis l'aqui
parmi une nation impure, et Israël sera lon jusqu'à l'orient : ils iront chercher 
emmene captif hors de son pa~·s. de tous côti>s la parole rlu Seignenr, et 

. . ils ne la trouveront point. 
CHAPITHE \'III. l:l En ce temps-là les vierges d'une 

L E Seigneur Dieu me fit voir c. ette · heauté Pxtraorrlinalre mourront rle Mlf, 
• vision: Je voyais un crochet à .faire 1 et avec elfes les jeunes hom mer<, 
tomber le fn~it des m·ln·es. , 14 qui jurent par le peché de Samarit", 
2 Et le Sergneur me dit : Que voyez- . en disant : 0 Dan! vive votre dieu! vin 
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A:\IOS, IX. 74H 
la religion de Bersabée! Et ils tomberont pas tiré aussi les Philistins de la Cappa-
sans que jamais ils se relèvent. doce, et les Hyriens de Cyrène 1 

8 Les yeux du Seigneur Dieu sont ou-
CHAPITH.E IX. verts sur tous les royaumes qui s'ahan-

J 'AI vu le Seigneur qui était debout donnent au pcché :je les exterminerai 
sur l'autel, et qui a dit: I<'rappez le de dessus la terre, dit le Seigneur; néan

gond, et ébranlez Jo haut de la porte; moins je ne ruinerai pas entièrement la 
parce qu'ils ont tous l'avarice dans la maison de Jacob. 
tête et dans le cœut·. Je ferai mourir par : !l Car je vais donner mes ordres, et je 
l'épéejvsqv'au dernier d'entre eux: nul i ferai que la maison d'Israël sera agitée 
n'en échappera; et celui qui voudra fuir, , panni toutes les nationR, comme le blé 
ne se sauvera point par la fuite. ' est remué dans le crible, sans néanmoins 
2 Quand ils descendraient jusqu'aux' qu'il en tombe à terre un seul grain. 

enfers, ma main les en retirerait; et 10 Je ferai mourir par J'épée tous ceux 
quand ils monteraient jusqu'au ciel, je de mon peuple qui s'abandonnent au pc
les en ferais tomber. che; tous ceux qui disent : Ces maux 
3 S'ils sc cachent sur le haut du mont qv'on novs prédit ne viendront pas jus

Carmel, j'irai les y chercher et les en faire i qu'à nous, et ils n'arriveront jamais. 
sortir; et s'ils vont au plus profond de la i 11 En ce jour-là je relèverai le taoorna
mer pour sc dérober à mes yeux, je com- , cie de David, qui sera tombé; je referme
manderai à un serpent qu'Hies morde au : rai les ouvertures de se!J murailles; je 
.fond des eaux. rebâtirai ce qui était tom hé, et je le réta-

4 ::>'il en reste quelqtus-un/J que leurs blirai comme il était autrefois, 
ennemis emmènent captifs en une terre . 12 afin que mon peuple possède les res
étrangère, je commanderai là à l'épée, et ' tes de l'Idumée, ct toutes les nations 
elle les tuera; et j'arrêterai mes yeux sur ! du monde; parce qu'il a été appelé de 
eux, non pour leur faire du bien, mals : mon nom, dit le Seigneur qui fera ces 
pour les accabler de maux. ' choses. 
5 Le Seigneur, le Dieu des armees, ost: 13 Il viendra un temps, dit le ::;eigneur, 

celui qui frappe la terre, et la terre sèche . oü les ou v rages du laboureur et du mois
de frayeur, et tous ceux qui l'habitent. sonneur, de celui qui foule les raisins, 
sont cians les larmes : elle sera comme et de celui qui sème la torre, s'entre
inondée d'un fleuve de maux, et tot~tes ses suivront :la douceur du miel dégouttera 
richesses se llissiperont comme les eaux : des montagnes, et toutes les collines se
du Xit s'ecoulent après atJoi,· cot~·nert tottte : ront cultivees. 
J'Egypte. 14 Je ferai revenir les captifs de mon 
6 C'est lui qui a établi son trône dans peuple d'Israël : ils rebâtiront les villes 

Je ciel, et qui soutient sur la terre laso- i dêscrtct~, et ils les habiteront; ils plan
ciété qu'il s'est unie; qui appelle les eaux : terontdcs vignes, et ils en boiront le vin; 
de la mer, et los répand sur la face de la · ils feront des jardins, et ils en mangeront 
terre. Son nom est I.H SEIG!'Œl'l!. le fruit. 
7 Enfants d'Israël, vous êtes à moi, dit 15 Je les étahlirai dans leur pays, et je 

le ~eigneur : mais les ~nfants des Ethio- · ne les arracherai plus à l'avenir dela terre 
pien8 ne m'appartiennent-ils pas aussi? , que je leur al donnée, dit Je Seigneur, 
J'ai tiré Israël de l'Egypte :mais n'ai-je ' votre Dieu. 

ABD TA S. 

V [SION propltétique d'Abdias. Voici ce peuples, et vous n'êtes dignes que de mé
que le Seigneur Dieu dit à Edom : pris. 

Nous avons entendu la parole du Sei- 3 Mais l'orgueil rle votre cœur vous a 
gneur : il a dt'~jà envo.vé son ange aux élevé, parce que vous habitez rl1ms les 
nations : Allons, dise11t-elles, conspirons fentes des rochers; et q n'ayant mis votre 
ensemhle contre Edom pour le com- , trtîne danR les lieux les plus hauts, vous 
battre. : dites en vous-même : t,\ui m'en tirera, et 
2 Je vous ai rendu l'un des moindres , me fera tomber en terrer 
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750 ABDIAS. 
4 Quand vous prendriez votre vol aussi penple quand il sera ruiné: ne lni-insul

haut que l'aigle, et que vous mettriez tezpointcommelesautresdanssonmal
votre nid pnrmi les astres, je vous arra- heur lorsqu'il périra; et ne vous jetez 
cherais de là, dit le Seigneur. point sur son armée lorsqu'il sera mis 
5 Si des voleurs, si des brigands étaient en fuite. 

entrés chez vous pendantla nuit, ne vous 14 Ne vous tenez point sur les chemins 
seriez-vous pas tenu dans le silence? !'le . pour tuer ceux qui fuiront, et pour enve
seseraient-ils pascont.enti·sdeprendre ce 1 lopper dans sa ruine les rest~ de ses ha
qui les aurait accommodés?~~ des g-ens bitants. 
étaient venus malgré flOUS pour venùan- 15 Car le jour du Seigneur est près d'é
ger votre vigne, ne vous auraient-ils pas ctater sur toutes les nations : vous serez 
l!t.i.~sé au moins une grappe de raisin? traité comme vous avez traité les autres: 
6 1llais comment les ennemis ont-ils . et Dieu fera tomber sur votre tête le mal 

traité Esaü? Ils ont cherché, ils ont 1 que vous leur avez fait. 
fouillé partout, et dans les endroits les i 16 Car comme vous avez bu dans le ca
plus cachés sans lui rien laisser. · lice de ma colè,·e, flOUS enfants de Juda qai 
7 Ils vous ont poursuivi jusqu'à vous ; habitez sur ma montagne sainte, toutes 

chasser de votre pays: tous vos alliés se · les nations en boiront aassi; elles en boi
sont joués de vous : ceux avec qui vous ront sans discontinuer : elles en pren
vivlez en paix, se sont élevés contre dront jusqu'au fond du vase, et elles 
vous : ceux qui man~eaient à votre ta- deviendront comme si elles n'avaient 
ble, vous ont dresse des embüches : jamais été. 
Edom est sans intelligence. 17 Mais ce sera sur la montagne de Sion 
8 N'est-ce J.>aS en ce jour-là, dit le Sei- que se trouvera le salut: elle sera sainte; 

gneur, que Je perdrai les sages de l'Idu- et la maison de Jacob possédera ceux qui 
mée, et que je bannirai la prudence de la l'avaient possédée. 
montagne d'Esaü? 18 La maison de Jacob sera un feu, la 
9 Vos braves du midi seront saisis de maison de Joseph une flamme, et la mai

frayeur, parce qu'il se fera un grand car- , son d'Esaü sera une paille sèche : elle 
nage sur la montagne d'Esaü. · en sera embrasée, et ils la dévoreront; et 
10 Vous serez couvert de confusion à ' il ne demeurera aucun reste de la mai

cause des meurtres que'!lousaPJezcommis, llOn d'Esaü : car c'est le Seigneur qui a 
et à. cause de l'injustice que vous avez parlé. 
faite à Jacob, votre frère; et vous périrez ! 19 Ceux qui seront du côté ùu midi, hé
pour jamais. riteront de la montagne d'Esaü; et ceux 

11 Vous vous êtes MclarP contre lui, ·qui habiterontdans la plainedePJiendront 
lorsque son armée a été dMaite par les maltresdapa!fsdes Philistins. Les enfants 
ennemis, lorsque les Ptrangers entraient ' de mon pew,pte possécleront le pa,,·s d'E
dans ses ville!>, et qu'ils jetaient le sort i pliraïm et le pays de i';amarie; et Benja
sur les dépouilles de Jérusalem : c'est ' min possédera la terre de Galaad. 
alors que vous avez paru dans leurs! 20L'arméedesenfantsd'lsraëlquiavait 
troupes comme l'un d'entre eux. éUl transférée hors de son pays, possé-
12 Ne vous moquez donc point de votre . dern toutes les rerres des Chananéens 

frère au jour de son affliction, au jour où 1 jusqu'à Sarepta : et les villes du midi 
il sera emmené hors de son pays: que les obéiront à ceux qui avaienteté emmenés 
enfants de Juda ne vous deviennent point de Jérusalem jusqu'au Bosphore. 
dans leur malheur un sujet de joie; et ne 21 Ceux qui doivent sauver le peupl.e 
vous glorifiez point insolemment lors- monterontsurlamontagnedeSion~our 
qu'ils seront accablés de maux. juger la montagne d'Esaü : et le regne 
13 N'entrez point dans la ville de mon demeurera au Seigneur. 

J 0 NA S. 

CHAPITRE PREMIElt 1 2 Al~e~ présentem11nt en la grande ville 
.. . · . de Nmtve, et y prêchez:. parce que la L E :-;et!(neur adressa sa purole a Jo- fiOia; de sa malice s'est elevée jusqu'à 

nas, tlls d'Amathi, et lui dit: 1 moi. 
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JONAS, 11. III. 751 
3 Jonas donc se mit en chemin; mais il Ils immolèrent des hosties au Seigneur, 

résolut d'aller à Tharsis pour fuir de et firent des vœux. 
devant la face du Seigneur. 11 dœcendit CHAPITRE II. 
au riDage de Joppé, et ayant trouvé un 
vaisseau qui faisait voile à Tharsie, il y DIEU fit en même temps, qu'il se 
entra avec lei! autres, et paya son pas- trouva là un grand poisson qui en
sage pour aller en cette ville, et j11.if· de gloutit Jonas. 11 demeura trois jours et 
devant lu face du Seigneur. trois nuits dans le ventre de ce poisson, 

-J. Mais le Seigneur envoya sur lu mer . 2 oit adressant sa prière au Seigneur, 
un vent furieux; et une grande tempête son Dieu, 
s'étant excitée1 le vaisseau était en dan- . S il lui dit : J'ai cric au Seigneur dans 
ger d'être brise. : le fort de mon alfliction, et il m'a exauce; 
5 La peur saisit les mariniers : cha- , j'ai crié du fond du tombeau, et vous 

cun invoqua son dieu avec de grands avez entendu ma voix. 
cris; et ils jetèrent duns la mer toute la 4 Vous m'avez jeté au milieu de la 
charge du vaisseau pour le soulager. Ce- mer, jusqu'au fond des eaux; j'en ai été 
pendant Jonas étant descendu au fond inondé de toutes parts : toutes vos va
du navire, y dormait d'un profond som- . gues et tous vos flots ont passé sur moi: 
meil. : 5 et j'ai dit en moHnime : Je suis rejeté 
6 Bt le pilote s'approchant de lui, lui .

1

· de devant vos yeux; mais néanmoins 
dit : Comment pouvez-vous ainsi dor- je verrai encore votre temple saint. 
mir? Levez-vous, invoquez votre Dieu; i 6 Je me suis vu à l'extrémité parmi les 
et peut-être que Dieu se souviendra de eaux qui m'environnaient; l'abtme m'a 
nous, et ne permettra pas que nous pé· 1 enveloppé de toutes parts, les tlots de la 
rissions. . mer ont couvert ma tête. 
7 Ils se dirent ensuite l'un à l'autre : 1 7 Je suis descendu jusque dans les ra

Allons, jetons le sort, pour savoir d'où cines des montagnes; je me vois comme 
ce malheur a pu nous venir. Bt ayant · exclu· pour jamais de la terre, par les 
jete le sort, il tomba sur Jonas. barrières qui m'enferment; et vous pré-
S Ils lui dirent donc : Apprenez-nous serverez f&éanmoins ma vie de la corrup

quelle est la cause de ce péril où nous tion, ô Seigneur mon Dieu ! 
sommes. A quoi vous occupez-vous? 8 Dans la douleur profonde dont mon 
D'où êtes-vous? Où allez-vous? Bt quel âme a été saisie, je me suis souvenu 
est votre peuple 1 de vous, Seigneur! que ma prière 
9 Il leur répondit: Je suis Hébreu, et je monte jusqu'à vous, jusqu'à votre tem

sers le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a pie saint. 
fait ln mer et la terre. i 9 Ceux qui s'attachent inutilement à la 
10 Alors ils furent saisis d'une grande vanitl·, abandonnent la miséricorde qui 

crainte, et ils lui dirent: Pourquoi uvez- les aurait délivrés. 
vous fait celu? Car ils avaient su de lui- 10 Mais pour moi, je vous offrirai des 
même, qu'il fuyait de devant la face du sacrifices avec des cantiques de louan
Seigneur. ges; je rendrai au Seigneur tous les 

11 Ils lui dirent donc: Que vous ferons- vœux que j'ai faits pour mon salut. 
nous pour nous mettre à couvert de la_ Il Alors le Heigneur commanda au pois
violence de la mer? Car les vagues s'éle- son de rendre Jonas, et il le jeta sur le 
vnient, et se grossissaient de plus en ' bord. 

Pf~onas leur répondit :Prenez-moi, et . CHAPI'fH.E III. 
me jetez dans la mer, et elle s'apaisera. · ~B Seigneur parla une seconde fois 
Car je sais que c'est à cause de moi, que à Jonas, et lui dit: · 
cette grande tempête est venue fondre Allez présentement en la grande ville 
sur vous. de Ninive, et prêchez-y ce que je vous 
IS Cependant les mariniers tâchaient ordonne de leut• dire. 

de regagner la terre; mais ils ne J.lOU· 3 Jonas partit aussitôt, et alla à Ni
vaient : parce que la mer s'élevatt de nive, selon l'ordre du Seigneur: Ninive 
plus en plus, et les couvrait de ses ètaitunegrandevillequiavaittroisjours 
vagues. de chemin. 
14 Ainsi ils crièrent au Seigneur, et lui , 4 Bt Jonas y étant entré, y marcha pen

dirent: Nous vous prions, Seigneur! que 1 dant un jour; et il cria en disant: Dans 
la mort de cet homme ne soit pas cause , quarante jours Ninive sera détruite. 
de notre perte; et ne faites pas retomber · 5 Les Ninivites crurent à la parole de 
sur nous le sang innocent : parce que Dieu; ils ordonnèrent un jeftne public, 
c'est vous-même, Seigneur! qui faites en et se couvrirent de sacs, depuis le plus 
ceci ce que vous voulez. grand jusqu'au plus petit. 
15 Puis ayant pris Jonas, ils le jetèrent 6 Cette nouvelle ayant été portée au roi 

dans la mer, et elle s'apaisa aussitôt. de Ninive, il se leva de son trône, quitta 
16 Alors ces hommes conçurent pour 1.4 ses habits roya~WJJ, se couvrit d'un sac, et 

'Crai Vieu une frayeur pleine de respect. , s'assit sur la cendre. 
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752 JQ;sA::;, IV. 
7 Ensuite il fit crier partout et publier 4 Le oeigneur lui dit: Groyez-vousque 

dans Ninive cet ordre, comme t~enard de votre colère soit bien raisonnable~ 
la bouche du roi et de ses princes : Que 5 Jonas sortit ensuite de Ninive, et s'as
les hommes, les chevaux, les bœufs et sit du côté de l'orient : il se tlt là un 
les brebis ne mangent rieu, qu'on ne petit couvert de .feuitt~~ges où il se reposa 
les mène point aux pû.turagos, et qu'ils · a J'ombre, jusqu'à ce qu'il eût vu cc qui 
ne boivent point d'eau. ar ri vernit à la ville. 
8 Que les hommes ct les bête.<> soient 6 Le 8eigneur l>ieu ttt nn.itre alors un 

couverts de sacs, et (lll'ils crient au ~ei- lierre qui s'éleva au-dessus de la tète de 
gneur de toute leur force : que chacun Jonas, pour lui faire ombre, et pour le 
se convertisse; qu'il quitte SIL mauvaise mettre à couvert, parce qu'il etait fort 
voie, et l'iniquité dont ses mains sont incommodé de la ckalet&r: ce qu'il reçut 
souillées. avec une extrême joil'. 
9 Qui sait si Dieu ne se retournera point 7 Le lendemain dès le point du jour 

vers nous pour nous pardonner, s'il n'a· le l-;eigneur euvo.va un ver qui, ayant 
paisera point sa fureur et sa colère, et piqué la racine de ce lierre, le rendit 
s'il ne changera point l'arrêt qu'il a tout sec. 
donné pour nous perdre? 8 Le soleil ayant pam ensuite, le Sei-

10 Dieu donc considéra leurs œuvres; gneur fltlever un vent chaudet brùlant; 
il vit qu'ils s'etaient convertis en quit- et les ravons du soleil donnant sur la 
tant leur mauvaise voie; et la compas- tête de JÔnas, il se trouva dans un ~touf· 
sion qu'il eut d'eux, l'empêcha de leur fement et dans un abattement extrême; 
envoyer les maux qu'il avait resolu de et il soubaita de mourir en disant: La 
leur faire. mortm'C>!t meilleure que la vie. 

9 Alors le Seigneur dit à Jonas : PeD
CHAPITRE IV. sez- vous avoir raison de vous fâcher 

~LORS Jonas fut saisi d'une grande pour ce lierre? Jonas lui repandit : J'ai 
affliction, et il se fâcha; raison de me fâcher jusqu'à 10.Aaitef' 

t s'adressant au Seigneur, il lui dit: la mort. 
Rl·igucur! n'est-cepaslàcequejedisais lOLeSeigncur lui dit: Vous vous fil
lorsque j'ètll.is encore en mon pays? chnz pour un lierre qui ne vous avait 
C"est pour cela que j'ai pris d'abord la 1 point coùté de peine, qui est crû sans 
résolution de fuir vers Tharsis. Car je vous, qui est né en une nuit, et qui est 
savais que vous êtes un Dieu clement, mort la nuit suivante: 
bon, patient, plein de miséricorde, et qui 11 et moi je ne pardonnerais pas à la 
pardonnez les pèchés des lwmmes. grande ville de Ninive, où il y a plus de 
a Je vous conjure donc, Seigneur! de, centvingtmillepersonnesquinesavent 

retirer maintenant mon âme de mon 1 pas discerner leur main droite d'avec 
corps: parce que la mort m'est meilleure leur main gi\UChe, et un grand nombre 
que la vie. d'animaux Y 

---- -

M 1 C HÉ E. 

CHAPI'fRE PREMIER. pieds tout ce qu'il y a de grand sur la 
terre. VOICI les paroles que le Seigneur a ! 4 Sous lui les montagnes disparaîtront: 

dites à Michée de ltlorasthi, qui Iles vallées s'entr'ouvrant Be (MUlroAt 
prophétisa touchal)t Samarie et Jérusa- comme de la cire devant le feu, "et g'éco.
lem, sous le règne de Joathan, d'Achaz 

1 

ùront comme des eaux qui se précipitent 
et d'Ezéchias, rois de Juda. dans un abîme. , 
2 Peuples, écoutez tous; que la terre 5 Tout ceci arriura à cause du crime 

a_vec tout ce qu't>Jle contient soit atten- de Jacob, et des pèches de la maison 
tt':e, et ,que. le Seigneur Dieu soit lui- ; d'Israël. D'où est venu le crime de Jacob, 
m~_me _témom contre vous; 1~ Seigneur ' sinon de Samarie? et quelle est la source 
qur -~oJt tout de son temple samt. des hauts lieux de Juda sinon Jéru-

:} çar Ie.l-;eigneur va sortir du lieu saint 1 salem? ' 
ou 11 réside: il descendra, et foulera aux 1 6 Je rendrai donc Samarie comme un 
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MICHBE, II. '753 
monceau de pierres q1t.'o• mel dans un 2 Ils ont désiré des terret~, et les ont 
champ, lorsque l'on plante une vigne : prises avec violence : ils ont ravi des 
je ferai rouler ses pierres dans la vallee, maisons par force : ils ont opprimé l'un 
et j'en découvrirai les fondements. pour lui rar;ir sa maison, et )"autre pour 
7 Toutes ses statues seront brisées, l'emparer de tous ses biens. 

tout ce qu'elle a gagné sera brûlé par le 3 C'est pourquoi, voici ce que dit le 
feu, et je reduirai en poudre toutes ses ~eigneur: J'ai re!'olu de faire fondre sur 
idoles; parce que ses t·ichesses ont été ce peuple des maux dont vous ne déga
amassces du prix de la prostitution, et gerez point votre tête, et vous ne mar
elles deviendront aussi la récompense cherez plus d'un pas superbl•, parce que 
des prostituées. le temps sera trè:;-mauvais. 
SC'est pourquoi je m'abandonnerai aux 4 En ce temps-là vous deviendrez la 

plaintes, je ferai retentir mes cris, je dt\- fable des hommes, et J"on prendra plai
chirerai mes vêtements et j'irai tout nu; sir it chanter des chansons sur vous, et 
je pousserai des hurlements comme les à vous faire dire: Nous sommes ruinés, 
dragons, et des sons lugubres comme nous sommes ~;>illés de toutes parts : le 
les a11truches: pays qui était a nous, est passé à d'a~t-
9 parce que la plaie de Samarie est tres: nos ennemis se sont retirés; mats 

désespérée; qu'elle est venue jusqu'à de quelle sorte~ Ce n'a été qu'afin de re
Juda; qu'elle a gagné jusqu'à la porte venir,etdepartagernosterres entreeu:c. 
de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. 5 C'est pourquoi il n'y aura plus per-
10 Que le bruit de vos maux ne s'étende sonne d'entre vous qui ait sa part et son 

point jusqu'à Geth: étoufl"ez vos larmes ' héritage dans rassemblée d11 Seigneur. 
et vos soupirs :couvrez-vous de pous- . 6 Ne dites point sans cesse: Ces paroles 
sière dans une matson qui sera réduite de menace ne tomberont point sur ceux 
en poudre. 1 qwi 1ont à Die1t.; ils ne seront point cou-
Il l'assez, couverte de honte et d'igno-' verts de confusion. 

minie, vous qui habitez dans un lieu si · 7 L'Esprit du Seigneur, dit la mail;on 
beau: celle qui est située sur les confins de Jacob, est-il devenu moins étend tt 
ne sort pas, mais est mlel!ée: la maison . en misé1·icorde qu'il n'étai tt et peut-il 
voisine qui s'est soutenue par elle- : avoir ce.s pensées de no-us perdre qu'on 
même, trouvera dans votre perte le su- : lui attribue? Tl est vrai, je n'al que dl's 
jet de sa douleur. 1 pensées de bonte, dit le Seigneu1·; mais 

12 Elle s'est trouvée trop faible pour · c'est pour ceux qui marchent dans la 
vous assister, et elle est elle-même plon- ·[ droiture du cœur. 
gée dans l'amertume; parce que le mal , 8 Mon peuple au contraire s'est révolté 
envoyé par le ~eigneur e!!lt descendu jus- '! contre moi: v ons avez ôté aux hommes 
qu'aux portes de J<'rusalem. non-seulement le manteau, mais la tu-
13 Les habitants deLachis ont été épou-

1 
nique; et vous avez traite en ennemis 

vantés par le bruit confus des chariots ceux qui ne pensaient à aucun mal. 
de guerre. Lacll.is, vous êtes la source 9 Vous avez chasse les femmes de mon 
du pëché de la fille de Sion; parce que ' peuple des maisons oü elles vivaient en 
vous avez imité les sacrilrges d"Israi.il. \ repos; et vous avez étouffé pour jamais 

14 Le roi d'Israël enverra de ses gens 1 ma louange dans la bmtclte de leurs pe
aux princes de Geth; mais ils n'y trou- · tits enfants. 
veront qu'une maison de mensonge qui 1 10 Alle7.-vous-en, sortez de r;olre te1·rc, 
les trompera. 1 vous n'v trouverez point de repos; parce 

15 Vous qui hahitez à Murésa, je vous que l'impureté dont v ons 1'11.vez souillée, 
amènerai des gens qui hériteront de l'a remplie d'uue effroyable puanteur. 
tous vos biens; et ce renf'ersement de la 11 Plût à Dieu que je n'eusse point l'E~<
gloire d'Israël s'étendra jusqu'à la ville prit du Seigneur, et que je disse plut!lt 
d'Odollam. dell mensonges! Jfais ma pat·ole tomhera 
16 Samarie, arrachez-vous les cheveux: sur vous comme un vin qui vous eni

coupez -les entièrement, pour pleurer . vrera : et ce sera sur vous-mflme, li ],y
vos enfants qui étaient toutes vos dëli- . raè"l! que cette parole sera a<'complic. 
ces. Demeurez sans aucun poil comme 12 0 Jacob! je vous rasst>mblerai .,,, 
l'aigle qui mue et se dépouille de toutes ses jour tout entier : je réunirai les restes 
pltr!ntel; parce qu'on vous a enlevé et d'Israël : je mettrai mon peuple tout en
que l'on a emmene captifs Ct'IIX qtt-i t?OWS semhle comme un troupeau dans ln bt,r
étaient si chet·s. gerie,commt~ des brebis au milieu de leur 

CHAPITUE Il. 
parc; et la foule des hommes y sera si 
grande, qu'elle y causera même de Ill 

MALHEUR à vous qui formez des confusion et du trouble. 
desseins injustes, ct qui prenez 13 Car celui qui doit leur ouvrir le che

dans votre lit des résolut.ions criminel- min, marchera devant eux: ils passeront 
les que vous ext'!cutez dès le point du en troupes à la porte, et y entreront: 
jo~r! car c'est contre ni!'u mî\me !JUe lt•ur Roi pasRera devant leurs yeux, et le 
vous élevez la main. . Reigneur sera à leur tête. 
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754 MICHEE, III. IV. 

CHAPITRE III. CHAPITRE IV. 

J 'Al dit encore :Ecoutez, princes de MAIS dans les derniers temps, la 
Jacob, et vous chefs de la maison montagne sur laquelle se bâtira la 

d'Israël : N'est-ee pas à vous de savoir maison du Seigneur, sera fondée sur 
ce qui est juste? le haut des monts, et s'élèvera au-
2 Cependant vous avez de la haine pour · dessus des collines : les peuples y ac

le bien et de l'amour pour le mal; vous courront; 
arrachez aux pauvres jusqu'à leur peau, 2 et les nations se hâteront d'y venir en 
et vous leur ôtez la chair de dessus foule, en disant: Allons à la montagne 
les os. du Seigneur, et à la maison du Dieu de 
3 Ils ont mangé la chair de mon peuple; Jacob·: il nous enseignera ses voies, et 

ils lni ont arraché la peau; ils lui ont nous marcherons dans ses sentiers; 
brisé les os; ils les ont hachés comme ' parce que la loi sortira de Sion, et la pa
pour les faire cuire dans une chaudière, role du Seigneur, de Jérusalem. 
et comme de la chair qu'on fait bouillir 3 Il exercera son jugement sur plu
dans un pot. · : sieurs peuples, et il châtiera des nations 
4 Il viendra un jour où ils crieront au . puissantes jusqu'aux pays les plus éloi

Seigneur, et il ne les exaucera point : il · gnés : ils feront de leurs épées des socs 
détournera alors son visage d'eux, · de charrue; et de leurs lances, des in
comme le mérite la malignité de leurs i struments pour remuer la terre: un peu
actions. 1 ple ne tirera plus l'épée contre un autre 
5 Voici ce que dit le Seigneur contre 1 peuple~ et ils ne s'exerceront plus à corn

les prophètes qui séduisent mon peuple, battre ,·un COfftre l'autr~. 
qui déchirent avec les dents, et ne 4 Chacun se reposera sous sa vigne et 
laissent pas de prêcher la paix; et si sous son figuier, sans avoir aucun e•
quelqu'un ne leur donne pas de quoi n~mi à craindre: c'est ce que le Seigneur 
manger, ils mettent leur piété à lui dé- des armées a dit de sa bouche. 
clarer la guerre. 5 Que chaque peuple marche sous la 
6 C'est pourquoi vous n'aurez pour vi- protection de son dieu : mais pour 

sion qu'une nuit sombre, et pour révéla- nous, nous marcherons sous la y,rotec
tion 9-ue des ténèbres. Le soleil sera sans tion du Seigneur, notre Dieu, usque 
lumiere à l'égard de ces prophètes, et le dans l'éternité et au delà tù tous les 
jour deviendra pour eux une obscurité temps. 
profonde. 6 En ce jour-là, dit le Seigneur, je ras-
7 Ceux qui ont des visions seront con- semblerai celle qui était boiteuse, et je 

fus, ceux qui se mèlent de deviner l'ave- réunirai celle que j'avais chassée et af
nir, seront couverts de honte : ils ro.gi- nigée. 
ront tous, et ils se cacheront le visage 7 Je réserverai les restes de celle qui 
lors qu'il paraîtra que Dieu aura ét1) était boiteuse, et je formerai un peuple 
muet pour eux. puissant de celle qui avait été si aftiigée; 
8 :\lais pour moi, j'ai été rempli de la et le Seigneur régnera sur eux daus la 

force, de la justice et de la vertu de montagne de ::lion, depuis ce temps jus
l'Esprit du Seigneur, pour annoncer à que dans l'eternite. 
Jacob son crime, et à Israël son ini- 8 Et vous, tour du troupeau, fille de 
quité. Sion, environnee de nuages, te Seigneur 
9 Ecoutez ceci, princes de la maison de viendra jusqu'à vous : vous posséderez 

Jacob, et vous juges de la maison d'Is- la puissance souveraine, l'empire de la 
rai!l; vous qui avez l'équité en abomina- fille de Jérusalem. 
~ion, et qui renversez tout ce qui est 9 Pourquoi donc êtes-vous maintenant 
JUSte; j si affiigéet Est-ce que vous n'avez point 

10 qui bâtissez Sion du sang des hom- . de roi, ni de conseiller, que vous êtes 
mes, et Ji•rusalem du fruit de l'ini-1 ainsidansladouleu~commeunefemme 
quité. qui est en travail t 
Il Leur.;; prince>; rendent des arrêts 1 10 Mais affligez-vous, et tourmentez

pour des présents; leurs prêtres en sei- vous, ô fille de Sion! comme une femme 
guent pour l'intérêt; leurs prophètes de- i' qui enfante; parce que vous sortirez 
vinent pour de l'argent; et après cela ils maintenant de votre ville, vous habite
se reposent sur le Kelgneur, en disant : · rez dans un pa,vs étrang~r, et vous vien
Le Seigneur n'e.-.t-il pas au milieu de . drez jusqu'à Babylone : c'est là que 
noust Nous serons à couvert de tous i vous serez dMivn\e, et que le :->eigneur 
maux. vous rachètera de la main de vos en-
12 C'est pour cela milme que vous serez nemis. 

cause que Kion sera labouree comme un Il Plusieurs peuples se sont mainte
champ; que Jérusalem sera réduite en nant assemblios contre vous, qui disent 
un monceau de pierre.s, et que la mon- de Sion : <,!u'elle soit l11pidée, et que noR 
tagne oü le temple est bâti, deviendra veux se repaissent de son malheur. 
une forêt. "121\fals IIR n'ont pas connu quelles sont 
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les pensées du Seigne.ur : ils n'ont pas Il Je ruinerai les villes de votre pavs, 
compris qne son dessein était de les as- et je dètruirai tous vos remparts: /ar
sembler comme on amasse la paille dans rucherai d'entre vos mains tout ce qui 
l'aire. servait à vos sortlléges, et il n'v aura 

1:.1 Levez-vous, fille de Sion, et foule:~: plus de devins parmi vous. · 
la paille: car je vous donnerai une corne · 12 J'exterminerai du milieu de vous 
de fer, je vous donnerai des ongles d'ai- ! vos idoles et vos statues; et vous n'ado
rain, et vous briserez plusieurs peuples; 1 rerez plus les ouvrages de vos mains. 
vous immolerez au Seigneur ce qu'ils . la J'arracherai les grands bois que 
ont ravi aux autres, et DOUS consacrerez l vous avez plantes; je réduirai vos villes 
au Dieu de toute la terre ce qu'ils ont de en poudre; 
plus précieux. , 14 et je me vengerai dans ma fureur et 

CHAPITRE V. 
dans mon indignation, de tous les peu
ples qui ne m'ont point écouté. 

Vous allez être pillée, ô fille de vo-
leurs! Ils nous assiëgeront de tou- CHAPITRE VI. 

tes parts, ils lèveront la verge sur le ECOUTEZ ce que le Seigneur tn'a dit: 
prince d'Israël, et le frapperont sur la Allez, soutenez ma cause devant les 
joue. montagnes, et faites entendre aux col-
2 Et vous, BKTIILÈHEM appeléeEphrata, li nes votre voix. 

vous êtes petite entre les villes de Juda; 2 Montagnes, écoutez la dêfense du 
mais c'est de vous que sortira celui qui Seigneur, écoutez-la, vous qui êtes les 
doit régner dans Israël, dont la généra- fondements de la terre. Car le Seigneur 
tion est dès le commencement, dès l'è- veut entrer en jugement avec son peu-
ternité. pie, et se justifier devant Israël. 
3 Après cela ill es abandonnera jusqu'à 3 Mon peuple, que vous ai-je fait~ en 

ce que celle qui doit enfanter ait en- quoi vous ai-je donné sujet de vous plain
faut;(\; et ceux de ses frères qui seront dre? Repondez-moi. 
restes se convertiront, et sejoi1ulront aux 4 Est-ce à cause que je vous ai tiré de 
enfants d'Israël. l'Egypte, que je vous ai délivré d'une 
4 Il demeurera ferme, et il paitra sou maison d'esclavage, et que j'ai en voy~ 

troupeau dans la force du Seigneur, pour vous conduire, Moïse, Aaron et 
dans la sublimité de la majesté du Sei- Marie? 
gneur, son Dieu : et les peuples seront 5 Mon peuple, souvenez-vous, je vous 
convertis, parce que sa grandeur éela- prie, du dessein malicieux que Balac, roi 
tera jusqu'aux extr6mités du monde. de Moab, avait formé contre DOUS, de ce 
5 C'est lui qui sera notre paix. Lorsque que lui répondit Balaam, fils de Béor, et 

les Assyriens seront venus dans notre de ce quej ai fait pour DOUS entre Sétim et 
terre, et qu'ils seront entrés jusque Galgala; et reconnaissez combien le S!•i
dans nos maisons, nous susciterons gneur est juste et plein de bonté. 
contre eux sept pasteurs et huit princes, 6 Qu'offrirai-je au Seigneur qui soit di-
6 qui détruiront avec l'épée la terre gne de lui? Fléchirai-je les genoux de

d'Assur, et le pays de Nemrod avec ses vant le Dieu très-haut? Lui offrirai-je 
lances. Il nous délivrera de la Diolence des holocaustes, et des veaux d'un an? 
des Assyriens, après qu'ils seront venus 7 L'apaiserai-je en lui sacrillant mille 
dans notre terre, et qu'ils auront mis le 1 béliers, ou des milliers de boucs engrais
pied dans notre pays. sés? Lui sacrifierai-je pour mon crime 
7 Les restes de Jacob seront au mi- mon tl.ls ainé, et pour mon péché quel

lieu de la multitude des peuples comme que autre de mes enfants? 
une rosée qui vient du Seigneur, et 8 0 homme! je vous dirai ce qui vous 
comme des gouttes d'eau qui tombent est utile, et ce que le Seigneur demande 
sur l'herbe, sans dépendre de personne, de vous : c'est que vous agissiez selon 
et sans attendre rien des enfants des la justice, que vous aimiez la miséri
hommes. corde, et que vous marchiez en la pré-
S Et les restes de Jacob seront parmi sence du Seigneur, avec une vigilance 

les nations et au milieu de la multitude pleine d'une crainte respectueuse. 
des peuples comme un lion parmi les 9 Le Seigneur parle à la ville avec 
autres bêtes de la forêt; et un lionceau ; une voix puissante :et ceux qui crain
parmi les brebis, qui pa!!se au trat~e1·s du dront votre nom, (}Dieu! seront sauvés. 
tro-upeau, qui le foule aux pieds, et ravit Ecoutez -le donc, ô tribus! mais qui 
sa proie, sans que personne puisse la • est·ce qui recevra avec soumission cette 
lui ôter. . parole? 
9 Votre main s'elèvera au-dessus de : 10 Les trésors de l'iniquite sont encore 

ceux qui vous combattent, et tous vos 1 dans la maison de l'impie comme un 
ennemis périront. feu qui ta consume: et la fausse mesure 
10 En ce jour-là, dit le Seigneur,je vous . dont il se 1ert, est pleine de la colère de 

ùterai vos chevaux, et je briserai vos i Dieu. 
chariots de guerre. ' 11 Puis-je, elit le Seigneur, ne pas con-
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756 MICHEE, VII. 
damner la balance injuste, et le poids Jle Seigneur; J'attendrai Dieu, mon Sau-
trompeur du sac? i veur, et mon Dieu écoutera ma voix.. 
12 C'est par ces moyens que les riches ' 8 0 mon ennemie! ne vous rejouissez 

de cette IJilte sont remplis d'iniquite: ses , point de ce que je suis tombee: je me 
habitants usent de déguisement et de relèverai après que je me serai assise 
mensonge, et leur langue est dans leur 1 dans les tônèbres; le :Seigneur est ma 
bouche comme un instrument de trom- , lumière. 
perie. 1 \J Je porterai te poids de la colère du 
13 C'est donc pour cela, c'est pour vos : Seigneur, parce que j'ai péché contre 

prchés que j'ai commenc•\ à vous frap- i lui, jusqu'à ce qu'il juge ma cause, et 
per d'une plaie mortelle. . qu'il se déclare pour moi contre ceua: qui 

H Vous mangerez, et vous ne serez 1 me persécutent :alors il me fera passer 
point rassasié; vous serez pénétré de i des ténèbres à la lumière; je contemple
confusion et de ma1tx : vous prendrez rai sajustice. 
entre vos bras vos enfants pour les sauver, 10 Mon ennemie me verra altws, et eUe 
ft vous ne les sauverez point : si vous sera couverte de confusion, elle qui 
eu sauvez quelques-uns, je les livrerai 1 me dit maintenant: Où est le :-;eigneur, 
encore au t1·anchant de l'épee. votre Dieu 1 Mes yeux la verront, ct elle 

15 Vous sèmerez, et vous ne recueille- sera foulée aux pieds comme la boue 
rez point; vous presserez les olives, et : qui est dans les rues. 
vous ne vous servirez point de l'huile , 1 L En ce jour-là vos masures seront 
qui en sortira; vous foulerez les raisins, chang,;es en des bâtiments; en ce jour
et vons n'en boirez point le vin. , là VOll!i serez affranchis de la loi qui oous 

16 \'ous avez gardé avec _soin les or- : aoait éli imposée. 
donnances d'Amri: vous avez imite en 1 12 En ce jour-là on viendra de l'Assyrie 
toutes choses la maison d'Achab, et vous jusqu'à vous, et jusqu'à vos villes for
avez marché sur leurs traces. C'est tes, et de vos villes fortes jusqu'au 
pourquoi je vous abandonnerai à votre fleuve, depuis une mer jusqu'à l'autre 
perte; je rendrai vos habitants l'objet de 1 mer, et depuis les montagnes jusqu'aux 
la raillerie des lwmmes, et vous serez montagnes. 
couvert de l'opprobre que merite un peu- 1 13 Ht la terre cependan,t sera désolée it 
pie rebelle à son Dieu. Muse de ses habitants, pour les punir 

, de leurs desseins criminels. 
CHAPITRE VIL H 0 8eig;<eur! paissez et conduisez 

MA. LHEUR à moi! parce que Je suis 1wec votre verge votre peuple, le trou
n'duit à cueillir des rait;ins a la fin pt!Rll de votre heritage, désolé comme 

de J'automne, après que la vendange a 1 ceux qui habitent seuls dans une forêt: 
éti.faite: je ne trouve pas à manger une paissez-le au milieu du Carmel. Les trou
seule grappe, et j'ai desire en vain quel- peaux iront paître en Basan et en Ga
qnes-unes de ces ligues les premières laad, comme ils y allaient autrefois. 
mùres. 15 Je ferai voir des merveilles à mon 
2 On ne trouve plus de saints sur la peuple, comme lorsque je vous tirai de 

terre; il n'y a personne qui ait le cœur l'Egypte. 
droit: tous tendent des pieges pour ver- lG Les nations les verront decat't lnr1 
ser le sang; le frère cherche la mort de ven, et elle8 seront confondues avec 
son frère. toute leur puissance: les peuples met-
3 Ils appellent bien le mal qu'ils font: tront leur main sur leur bouche, et leurs 

le prinee exige : le juge est à vendre: oreilles deviendront sourdes. 
un grand fait éclater dans ses paroles la i 17 11'1 mangeront la poussière comme 
passion de son cœur; et ceu.x qui l'appt·o- les serpents; ils seront épouvantés dans 
citent la fortifient. 1 leurs maisons comme les bêtes qui ram-
4 Le meilleur d'entre eux. est comme pcnt sur la terre : ils trembleront de

une ronce, et le plus juste est comme : vaut le Heigneur, notre Dieu, ct ils vous 
l'épine d'une haie. Mais voici le jour craindront. 
qu'ont vu les prophètes, voici le temps 18 0 Dieu! qui est semblable à vous, 
oü Dieu vous visitera dans sa culè1'e: qui effacez l'iniquitt'-, et qui oubliez le.s 
vous allez être détruits. pi\ches du reste de votre héritage'! Le 
3 Ne vous fiez point à votre ami; ne Seigneur ne répandra plus sa fureur 

vous reposez point sur celui qui vous contre les sieus, parce qu'il se plait à 
gouverne: tenez fermee la porte de votre faire miséricorde. 
houche, et ne l'UUS ouvrez pas à celle-là ' W Il aura encore compassion de nous : 
même qui dort auprès de vous. . il dùtruira nos iniquités, et il jettera 

() Car le fils traite son père avec ou- · tous nos péchés au fond de la mer. 
trn~e: la fille !l'élève contre sa mère, 20 0 Seig1~eur! vous accomplirez vos 
la. belle-tille contre sa bt'lle-mère: et paroles sur Jacob; vous ferflz miséri
l'loomme a pour ennemis ceux de sa 

1 

corde it Abraham, Relon qne vous l'avez 
propre maison. promis avt\C serment à nos p6rtl!Jocpuis 
ï Mais pour moi, je jetterai les yeux sur tant de siècleR. . 
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NAHUM. 

~ j 1! Le Seigneur prononéera ses arrêts 
CHAPITRE PREMIER. contre vous, prince de NinitJe: le bruit 

PROPHÉTIE contre Ninive. Livre des de votre nom ne se répandra plus à l'a
visions dit'inu de Nahum, gvi était venir :j'exterminerai les statues et les 

d'Elcès. idoles de la maison de votre dieu; je la 
2 Le Seigneur est un Ditlu jaloux, Ulf rendrai votre sépulcre, et vous tomberez 

Dieu vengeur : le Seigneur fait éclater dans le mépris. 
sa vengeance, et le fait avec fureur: le 15 Je vois les pieds de celui qui apporte 
Seigneur se venge de ses ennemis, et se la bonne nouvelle etquiannonce la paix, 
met en colère contre ceux qui le haïssent. je les vois J.laraltre sur les montagnes. 
3 Le Seigneur est patient; il est grand 0 Juda! celébrez vos jours de fête, et 

en puissance, et il dilfère à punir; mais rendez vos vœux aa 8eigtteur; parce que 
il punit à la fin : le Seigneur marche Hél!al ne passera plus à. l'avenir au tra· 
parmi les tourbillons et les tempêtes; et vers de vous : il est péri avec tout son 
sous ses pieds &'é~tJettt des nuages de peuple. 
poussière. 
4 Il menace la mer, et la dessèche; et 

il change tous les fteuves en un désert : 
la beauté de Ba.CJan et du Carmel s'efface, 
et les fteuves du Liban se ftétrlssent aus· 
sitôt qu'il a parlé. 

CHAPITRE II. 

5 Il éhranle les montagnes; il désole 
les collines : la terre, le monde, et tous 
ceux qui l'habitent, tremblentdevantlui. 
6 (,lui pourra soutenir sa colère? et qui 

lui r~sistera lorsqu'il sera dans sa fu
reur'! Son indignation se repand comme 
un feu, et elle fait fondre les pierres. 
7 Le Heigneur est hon, il soutient les 

siens au jour de l'affiiction, et il connaît 
ceux qui espèrent en lui. 
8 II dP-truira cc lieu par l'inondation 

d'un déluge qui passera: et les ténèbres 
poursuivront ses ennemis. 
9 Pourquoi formez-vous des desseins 

contre le Seigneur? Il a entrepris lui
m~me de vous détruire absolument; et 
il n'en fera point à deux fois. 

JO Car comme les ~pines s'entrelacent 
ct s'embrassent dans les halliers; ain !li 
ils s'unissent dans les festins où ils 
s'enivrent ensemble : mais ils seront 
enjln consumes comme la paille sèche. 

11 Car il sortira de vous un homme qui 
formera contre le Seigneur de noirs des· 
seins, et qui nourrira dans son esprit 
de:'! pensées de malice et de I•erfidie. 
12 Voici ce que dit le Seigneur: Qu'ils 

soient aussi forts et en aussi grand 
nombre qu'ils voudront, ils tomberont 
comme les cheveux sous le rasoir, et 
toute cette armée di!!paraitra : je vous ai 
affiigé; mais je ne vous aftligerai plus. 

J:J Je vais bril;er cette verge dont l'en
nemi voue frappait, et je romprai vos 
chal nee. 

VOICI celui qui doit renverser t'OS mtc
railles à vos yeux, et t'OUI assiéger 

de toutes parts : mettez des sentinelles 
sur les chemins, prenez les armes: ras
semblez toutes vos forces. 
2 Car le Seigneur va punir l'insolence 

avec laquelle les ennemis de Jacob et 
d'Israël les ont traités lorsqu'ils les ont 
pillés, qu'ils les ont dispersés, et qu'ils 
ont gàtë les rejetons d'une vigne si 
fertile. 
3 roici celui qui doit TJOUI détruire : le 

bouclier de ses braves jette des flammes 
'le feu; ses gens d'armes sont couverts 
de P.ourpre; ses chariots étincellent lors
qu'Ils marchent au. combat; ceux qui 
les conduisent sont furieux comme des 
gens ivres. 
4 I.es chemins sont pleins de trouble et 

de tumulte, et les chariots dans les pla
ces se heurtent l'un contre l'autre: les 
yeux des soldats paraissent des lampes, 
et leurs visages semblentlancer des fou
dres et des eclairs. 
5 L'ennemi fera marcher ses plus vail

lants hommes; ils iront à l'attaque avec 
une course précipitee: ils se hâteront de 
monter sur la muraille, et ils prepare
ront des machines oii ils seront il 
couvert. 
6 I~ntln les portes de ~VinitJe sont ou

vertes par l'inondation des fleuves; son 
temple est détruit jusqu'aux fonde
ments. 
7 Tou!! ses gens de guerre sont llris: 

ses femmes sont emmenées capt1ves, 
g~missant comme des colombes, et dé
vorant leurs plaintes au fond de leur 
cœur. 
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8 Ninive est toute couverte d'eau détruite. Qui sera touché de votre mal

comme un grand étang : ses citoyens heur? Où trouverai-je un homme qui 
prennent la fuite: elle crie, Au combat! vous console? 
au comhat! mais personne ne retourne. 8 Etes-vous plus considérable que la 
9 Pillez l'argent, pillez l'or; ses riches- ville d'Alexandrie si pleine de peuples, 

ses sont infinies; ses vases et ses meu- 1 située au milieu des fleu•es, et toute 
bles précieux sont inépuisables. environnée d'eau; dont la mer est le tré-
10 Ninive est détruite; elle est renver- sor, et dont les eaux font les murailles 

sée: elle est déchirée: on n'y voit que des et tes remparts 1 
hommes dont les cœurs sèchent d'effroi, 9 L'Ethiopie était sa force, et elle trou
dont les genoux tremblent, dont les corps vait dans l'Egypte des ressources infi
tombent en défaillance, dont les visages nies : il lui venait des secours der Afri-
paraissent tout noirs ct dettgurés. que et de la Libye. 

11 Où est maintenant cette caverne de lO Et cependant elle a êté elle-même 
lions? où sont ces pâturages de lion- ' emmenée captive dans une terre étran
ceaux? cette caverne où le lion se reti- i gère : ses petits enfants ont été écrasés 
rait avec ses petits, sans que personne au milieu de ses rues; les plus illustres 
vtnt les y troubler? de son peuple ont cté partagés au sort, 
12 où le lion apportait les bêtes toutes et tous ses plus grands seigneurs ont 

sanglantes qu'il avait égorgées pour en été cllargés de fers. 
nourrir ses lionnes et ses lionceaux; Il Vous serez donc aussi enivrée du ûn 
remplissant son antre de sa proie, et ses de la colère de Dieu; vous tomberez dans 
cavernes de ses rapines. le mépris; et vous serez réduite à de-
13 Je viens à vous, dit le Seigneur des mander du secours contre l'ennemi. 

armées :je mettrai le feu à vos chariots, 12 Toutes vos fortifications seront 
et je les réduirai en poudre: l'épée dévo- comme les premières figues, qui aussi
rera vos jeunes lions :je vous arracherai tôt qu'on a secoué les branches du 
tout ce que vous aviez pris aux autres; figuier tombent dans la bouche de celui 
et on n'entendra plus la volx insolente qui veutles manger. 
des ambassadeurs que vous envoyiez. 13 Tous vos citoyens vont devenir au 

milieu de vous comme des femmes ; vos 
CHAPITRE III. portes et celles de tout le pays seront 

MALHEUR à toi, ville de sang! qui es ouvertes à vos ennemis, et le feu en dé
toute pleine de fourberie, et qui te vorera les barres et les t~err011o8. 

repais sans cesse de tes rapines et de tes 14 Puisez de reau pour v.ous préparer 
brigandages. au siège; rétablissez vos remparts; en-
2 J'entends dcjà les fouets q11i retentis- trez dans l'argile, foulez-la aux pieds, 

smt de loin; les roues qui se précipitent et mettez-la en œuvre pour faire des 
avec un grand bruit, les chevaux qui briques. 
hennissent fièrement, les chariots qui 15 Après cela néanmoins le feu vous 
courent comme la temp~te, et la C!\Vale- consumera; l'épée vous exterminera, et 
rie qui s'avance à toute hride. vous dévorera comme si flOUS n'étiez qlk! 
3 Je vois les épées qui brillent, les lan- des hanneton;; : assemblez-vous comme 

ces qui étincellent, une multitude d'hom- un nuage de ces insectes, et venez en 
mes percés de coups, une défaite san- foule comme les sauterelles; et ce sera 
glante et cruelle, un carnage qui n'a en tJain. 
point de fln, et des monceaux de corps 16 Vous avez plus amasse de tr·t~sors 
qui tombent les uns sur les autres. }1ar votre trafic qu'il n'y a d'étoiles dans 
4 Tous ces mauz arl'i'Deront à NinifJe : e ciel; mais tout cela sera comme une 

parce qu'elle s'est tant de fois prosti- multitude de hannetons qui couvre la 
tuée; qu'elle est devenue une courtisane terre, et s'envole ensuite. 
qui a tâché de plaire et dt1 se rendre 17 Vos gardes sont comme dC8 saute
agréable; qui s'est servie deR enchante- relies, et vos petits enfants sont comme 
ments; qui a vendu les peuples par ses les petites sauterelles, qui s'arrêtent 
fornications, et les nations par ses sor- sur les haies quand le ternps est froid; 
tlléges. mais lorsque le soleil est levé, elles 
5 Je viens à vous, dit le Heigneur des s'envolent, et on ne reconnaît plus la 

années; je vous dépouillerai de tous vos . place oil elles étaient. 
vêtements qui couvrent ce qui doit être' 18 0 roi d'Assur! vos pasteurs et 'DOt 
caché; j'exposerai votre nudité aux na- i garder se sont endormis, vos princes ont 
tions, et votre Ignominie à tous les , été ensevelis dans le sommeil, votre peu
royaumes. : ple est allé se cacher dans les montagnes, 
6 Je ferai retomber vos abominations · et il n'y a personne pour le rassembler. 

sur vous, je vous couvrirai d'infamie, et · 19 Votre ruine est exposée aux veux de 
je vouR rendrai un exemple de mes flett- . tous; votre plaie est mortelle : to·us ceux 
geances. ' qui ont appris ce <!Ui vous est arrivé, ont 
7 Tous ceux qui vou!! verront, se rcti- · applaudi ii vos maux :car qui n'a pa.q res

reront en arriere, et diront: Ninive est : sentileseffetscontinuclsdevotremalice? 
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HABACUC. 

CHAPITRE PREMIER vous avez établi ce prince pour exer-
. cer vos jugements; ct "iOus l'avez rendu 

l )ROPHÉTJE révélée au prophète Ha- fort pour châtier les c01tpabtes. 
bacuc. 13 Vos yeux sont purs pour ne point 

2 Seigneur!jusques à quand pousserai- souffrir le mal, et vous ne pouvez rt>gar
je mes cris vers vous, sans que vous der l'iniquité: pourquoi donc voyez-vous 
m'écoutiezY Jusques à quand élèverai- avec tant de patience ceux qui commet
je ma voix jusqu'à vous dans la vio- tent de si grandes injustices? Pourquoi 
lence que je souffre, sans que vous me demeurez-vous dans le silence, pendant 
sauviez? que l'impie dévore ceux qui sont plus 
3 Pourquoi me réduisez-vous à ne voir justes que lui? 

devant mes yeux que des iniquités et 14 Et pourquoi traitez-vous les hommes 
des maux, des violences et des injusti- comme des poissons de la mer1 et comme 
ces? Si l'on juge une affaire, c'est la pas- des reptiles qui n'ont point ae roi pour 
sion qui la décide. lei défetldre 1 
4 De là vient que les lois sont foulées 15 L'en11emi va les enlever tous: il tire 

aux pieds, et que l'on ne rend jamais la les uns hors de l'eau avec l'hameçon, il 
justice; parce que le méchant l'emporte en entraine une partie dans son filet, et 
au-dessus du juste, et que les jugements il amasse les autres dans son rets : il 
sont tout corrompus. triomphera ensuite, et il sera ravi de joie. 
5 Jetez les yeux sur les nations, et 16 C'est pour cela qu'il offrira des bos

salez attentifs ;préparez-1JOUS à être sur- ties à son filet, et qu'il sacrifiera à son 
pns et frappés d'étonnement : car il va rets; parce qu'ils lui auront servi à ac
se faire dans vos jours une chose que nul 1 croître son empire, et à se préparer une 
ne croira lorsqu'il l'entendra dire. viande choisie et délicieuse. 
6 Je vais susciter les Chaldeens, cette 'l 17 C'est pour cela encore qu'il tient son 

nation cruelle et d'une incroyable vi- filet toujours étendu, et qu'il ne cesse 
tesse, qui court toutes les terres pour point de répandre le sang des peuplt>s. 
s'emparer des maisons des autres. ' 
1 Elle porte avec soi l'horreur et l'ef- CHAPITRE II. 

froi; elle ne reconnaît point d'autre juge JE me tiendrai en sentinelle au lieu 
qu'elle-même, et elle fera tous les ra va- oit j'ai été mis; je demeurerai ferme 
ges qu'il lui plaira. sur les remparts, et je regarderai atten-
R Res chevaux sont plus légers que les t.ivement pour voir ce que l'on pourra 

l~opards, et plus vites que les loups qui me dire, et ce que je devrai répondre à 
courent au soir : sa cavalerie se ré pan- celui qui me reprendra. 
dra de toutes parts, et ses cavaliers 2 Alors le Seigneur me parla, et me dit: 
viendront de loin charger l'ennemi, Ecrivez ce que vous voyez, et marquez
comme un aigle qui fond sur sa proie. le distinctement sur des tablettes, afin 
9 Ils viendront tous au butin :leur vi- qu'on puisse le lire couramment. 

sage est comme un vent brûlant; et ils 3 Car ce qui vous a été révélé paraîtra 
assembleront des troupes de captifs, enfin, et ne manquera point d'arriver ; 
comme des monceaux de sable. s'il diffère un peu, attendez-le; car il ar-
10 Leur prince triomphera des rois, et rivera assurément, et il ne tardera pas. 

il se rira des tyrans : il se moquera de 4 Celui qui est !ncr(\dule, n'a point 
toutes les fortifications que l'o1~ pourra l'âme droite; mais le juste vivra de 
faire contre lui; Il leur opposera des le- sa foi. 
vées de terre, et il les prendra. 5 Comme le vin trompe celui qui en 
11 Alors son esprit sera changé; il pas- hoit avec eœcès, ainsi le superbe sera 

sera toutes bornes, et il tombera enfin : trompé,, et il ne demeurera point dans 
c'est à quoi se réduira toute la puissance r,:on eclat; paree que ses désirs sont Vlt8-
de son dieu. tes comme l'enfer, qu'il est insatiable 
12 Mais n'est-ce pas vous, Seigneur! comme la mort, et qu'il travaille à réu

qui êtes dès le commencement mon nir so11s sa domination toutes les nations, 
Dieu et mon ~aint? et n'est-ce pas vous et à s'assujettir tous les peuple(!. 
qui nous sauverez de la mort Y Seigneur! 6 Mais ne deviendra-t-il pas lui-même 

o,9,tized by Google 



760 HABACl'C, lll. 1 
comme la fable de tous ces peuple• 1 et ne · en son prorre ouvrage, et dans l'idole 
lui insulteront-ils pas par des railleries muette qu'i a formée. 
sanglantes? Ne dira-t-on pas: Malheur 19 Malheur à celui qui dit au bois, 1 
à celui qui ravit enns ces~.<e ce qui ne lui 1 Réveillez-vous; et à la pierre muette, 
appartientpoint!Jus<luesàquandamas-: Levez-vous! Cette pierre pourra-t-elle 
sera-t-il contre lui-mPme des monceaux ·lui apprendre quelque chose? Elle est 
de boue? couverte au dt> hors d'or et d'argent: et 
7 Ne verrez-vous pas s'elever tout d'un elle est au dedans sans âme et laM rie. 

coup contre vous des gens qui vous mor- 1 20 Mais le Seigneur habite dans son 
dront et vous déchireront, dont vous ! temple saint : que toute la terre de-
deviendrez vous-même la proie? · meure en silence devant lui. 
8 Comme vous avez dépouillé tllnt de 

peuples, tous ceuxq_ui en seront, restés, . CHAPIT~E III. 
vous dépouilleront a leur to11r, a cause ' pmERE du prophete Hahacuc, pour 
du sang des hommes que vous avez • les ignorances. 
versé, et des injustices que vous avez :l Seig"neur! j'ai entendu votre parole, 
exercées contre toutes les terres de la , et j'ai (·té saisi de crainte. Seigneur! ac
ville sainte, et contre tous ceux qui y complissez au milieu des temps votre 
habitaient. gratzd ouvrage : vous le ferez connaître 
9 Malheur à celui qui amasse du bien ' au milieu des temps : lorsque vous se

par une avarice criminelle pour établir . rez en colère, vous vous souviendrez de 
sa maison, et pour mettre son nid le votre mi~.<éricorde. 
plus haut qu'il pourra, s'imaginant qu'il 3 Dieu viendra du côté du Midi, et le 
sera ainsi à couvert de tous les maux! Saint de la mont8gne de Ph aran : sa 
10 Y os grands dt>sseins pour votre mai- gloire a couvert les cieux; et la terre est 

son en st>ront la honte: vous avez ruiné pleine de ses louanges. 
plusieurs peuples, et votre âme s'est : 4 Son éclat sera comme celui de la lu
plongée dans le péché. , mi ère: sa force est dans ses mains :c'est 
11 Mais la pierre criera contre vous du 1 là que sa puissance est cachée. 

milieu de la muraille, et le bois qui sert 1 5 La mort paraîtra devant sa face; et 
à lier le bâtiment, rendra ti-moignage Ile diable marchera devant lui. 
COf&tre t7011S. 6 Il s'est arrêté, et n a mesuré la terre : 
12 Malheur à celui qui bâtit une ville 1 il a jeté lee yeux sur les nations, et il les 

du sang de1 hommes, et qui la fonde dans ' a fait fondre comme la cire. Les mont8-
l'iniqr.ïté! 1 gnes du siècle ont été reduites en pou-
13 Ne sera-ce pas le Seigneur des ar- dre: lt>s collines du monde ont été &bais

mées qui fera ce q11e je rais dire1 Tous ~êes sous les pRA du Dieu éternel. 
les travaux des peuples seront consu- 7 J'ai vu les tt>ntes des Ethiopiens 
més par le feu, et les efforts des nations 

1 
dressées contre l'iniquité d'Israël, et j'ai 

seront réduits au nellnt: vu 1eR pavillons de li\ terre de Madlan 
14 parce que la terre sera remplie 1 dans Je trouhle et dans l'tpwt7ante. 

d'e1ulemis, comme le fond de la mer est 1 8 Est-ce donc, Seigneur! que vous êtes 
tout couvert de ses eaux: a fln que tous i en colère contre lt>s fleuves '1 est-ce que 
connaissent la gloire et la justice du votre fureur s'exercera sur les fteuves~ 
Seigneur. est-ce que votre indignation éclatera 
15 Malheur à celui qui mêle son flel · contre la mer? vous qui montez sur vos 

dans le breuvage qu'il donne à son ami, chevaux, et qui donnez le salut par vos 
et qui l'enivre pour voir sa nudité! . chariots de guerre. 
16 Vous serez rempli d'ignominie au !J Vous préparerez et vous banderez 

lieu de la gloire qui t70111 ettriromze : on votre arc; t1ous accompli1·ez les promes
t:OtU dira :Buvez aussi vous-même, et ses que vous avez faites avec serment 
soyez frllppé d'assoupissem1mt. Le calice ' aux tribus : vous diviserez les fteuves 
que vous rrcevrez de la main du Bei- 1 de la terre. 
gneur vous enivrera, ct toute votre · 10 Les montagn{"S vous ont vu, et elles 
gloire se terminera à un infil.me vomis- 1 ont i•té saillies de douleur : les grandes 
sement. '1 eaux se sont écoulées : l'abîme a fait re-

17 Car les maux que t7011S arez faits sur . tentir 10a voix, et a élevé ses mains f1erl 
le Liban, retomberont sur vous; vos · ro'US. 
peuples seront épouvantes des ravages Il Le solt>il et la lune se ttont arrêtés 
qw,e fet·ont t:os enuemis comme des bêtes dRns Jp, Jip,u de leur demeure; ils ont 
farouches, à cause du sang des hommes pourRuivi leur course à la lueur de vo~ 
qw,e 1J0111 are1 répandu, et des injustices flèchrs, à l'éclllt foudroyant de votre 
que vous avez commises dans la terre et lance. 
laville sainte, et contre tous ceux qui y 12 Vous avez fou!C llUX pieds la terre 
l1abitaicnt. dans votre colère: vous avez épouvanté 

18 Que l'ert la statue qu'un l:'culpteur a ' les nation11 dans votre fureur. 
faite, ou l'image fausse qui se jette en · 13 Yous êtes sorti pour sauver votre 
fonte? t<t néanmoins l'ouvrier cspi>re ' peuplP, pour sRuver fJOtt·e pe11ple par vo-
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HABACUC', III. 161 
tre Christ: vous avez frappé le chef de 
la famille de l'impie; vous avez ruine sa 
maison de fond en comble. 

14 Vous avez maudit son sceptre, et le 
chef de ses guerriers, qui venaient 
comme une tempête pour me mettre en 
poudre1 qui t1e1taie•t avec une joie sem
blable a celle d'un homme qui devore le 
pauvre en secret. 
15 Vous ave1. fait un llhemin à vos che

vaux au travers de la mer, au travers de 
la fange des grandes eaux. 
16 J'ai entendu ce q.u flOUS m'allez ré

f!éli, et mes entrailles ont été émues : 
mes lèvres ont tremblé BU son de votre 
voix. Que la pourriture entre jusqu'au 
fond de mes os, et qu'elle me consume 
au dedans de mol : afin que je sois en 
repos au jour de mon affliction, et que 

je me joigne à notre peuple pour mar
cher avec lui. 
17 Car le figuier ne fleurira plus, et les 

vignes ne pousseront plus : l'olivier 
trompera l'attet~te, et ne donnera plus 
d'olives, et les campagnes ne porteront 
plus de grain pour la nourriture th 
l'homme: les brebis seront enlevées des 
bergeries; et il n'y aura plus de bœufs 
dans les étables. 

18 Mais pour moi, je me réjouirai dans 
le Seigneur : je tressaillirai de joie en 
Dieu, mon Rauveur. 
19 Le Seigneur Dieu est ma force; et il 

rendra mes pieds légers comme ceux des 
cerfs : et après avoir vaincu nos enne
mis, il me ramènera sur nos montagnes 
au son des cantiques que je chanterai 
à sa lovat~ge. 

=--~=~'"'"·'·=·· =============== 

SOPHONIE. 

CHAPITRE PREMIER enfants du roi, et tous ceux qui s'babil 
· · lent de vêtements étrangers: PAROLE du Seigneur, qui fut adres-1 9 et je punirai en ce jour-là tous ceux 

sée à ~ophonie, fl.ls de Chusi, fl.ls de qui entrent insolemment dans le temple, 
Godolias fils d'A marias, fUs d'Bzécias, ' et qui remplissent d'Iniquité et de trom
sous le règne de Josias, fl.ls d'Amon, roi : perle la maison de leur Seigneur et de 
de Juda. . leur Dieu. 
2 Je rassemblerai tout ce qui se trouf!era 10 Bn ce temps-là, dit le Seigneur, on 

sur la face de la terre, dit le Seigneur. entendra de la porte des poissons un 
3 Je rassemblerai les hommes et les grand cri, et de la seconde partie de la 

bêtes, les oiseaux du ciel et le.~~ poissons t~ille s'élè11eront des hurlements, et le 
de la mer; je ruinerai les impies, et je bruit d'un grand carnage retentira du 
ferai disparaître les hommes de dessus haut des collines. 
la terre, dit le Seigneur. Il Hurlez, vous qui serez pilés en t~otre 
4 J'étendrai ma main sur Juda et sur mlle comme en un mortier; toute cette 

tous les habitants de J~rusalem, et j'ex- race de Chanaan sera réduite au silence, 
termineraidecelieulesrestesdeBaal,Jes ces gens couverts d'argent seront tous 
noms de ses ministres avec les prHrcs; exterminés. 
5 ceux qui adorent les astres elu ciel 12 En ce temps-là je porterai la lumière 

sur les toits des mauo•a; ceux qui ado- 1 des lampes jus~ue dans les lieux les 
rent le Seigneur et jurent en son nom, i plus cachés de Jerusalem, et je visiterai 
et qui"' m4me temps jurent au nom de : da"' ma colère ceux qui sont enfoncés 
Melchom; ' dans leurs ordures, qui disent en leur 
6 ceux qui se détournent du Sei~neur, : cœur : Le Seigneur ne fera ni bien ni 

et ne veulent point marcher apres lui; 1 mal. 
ceux qui ne cherchent point le Seigneur, 13 Toutes leurs richesses seront pillées, 
et ne se mettent point en peine de le et leurs maisons ne seront plus qu'un 
trouver. désert : Ils feront des biltiments, et ils 
i Demeurez en silence devant la face n'y demeureront pas; ils planteront des 

du Seigneur Dieu : car le jour du Sei- vignP.s, et ils n'en boiront point le vin. 
gneur est proche: le Seigneur a préparé H Le jour du Seigneur est proche; il 
sa victime; il a invité ses conviés. est proche, ce grand jour; il s'avance à 
8 En ce joUT de la victime du Seigneur, grands pas: j'entew dijà les bruits la

je visiterai dans ma colère les princes, les mentables de ce jour du Seigneur, où 
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762 SOPHONIE, II. Ill. 
les plus puissants seront accablés de arnas d'épines sèches, que des mon
maux. ceaux de sel, et une solitude éternelle : 
15 Ce jour sera un jour de colère, un le reste de mon peuple les pillera; et 

jour de tristesse et de serrement de ceux d'entre les miens qui auront sur
cœ.r, un jour d'affliction et de misère, vécu à leur malheur, en seront les 
un jour de ténèbres et d'obscurité, un maîtres. 
jour de nuages et de tempêtes, 10 C'est pour putlir leur orgueil que ces 

16 un jour où le son de la tromplltt-e maux leur arriveront; parce qu'ils se 
retentira contre les villes fortes et les ~ sont élevés d'une manière insolente et 
l1autes tours. 

1 
pleine de blasphèmes, sur le peuple du 

17 J'accablerai d'atlliction les hommes, Dieu des armées. 
et ils marcheront comme des aveugles; 

1 
Il Le Seigneur se rendra terrible dans 

parce qu'ils ont péché contre le Sei- · leur châtiment; il anéantira tous les 
gneur : leur sang sera répandu comme dieux de la terre, et il sera adoré par 
la poussière, et leurs corps morts joulé1 chaque homme dans chaque pays, et 
aV$ pied1 comme du fumier. · partouteslesîles où l'abitentles nation11. 
18 Tout leur or et leur argent ne pourra . 12 Mais vous, ô Ethiopiens! dit le Sei

les délivrer au jour de la colère du Sei- ' g11eur, vous tomberez aussi morts sous 
gneur. Le feu de son indignation va dé- 1 le (er de mon épée. 
vorer tonte la terre, parce q u'ilse hâtera 13 Le Seigneur étendra sa main contre 
d'exterminer tous ceux qui l'habitent. 1 l'Aquilon; il perdra le peuple d'Assyrie; 

1 il depeuplera leur tJille qui était si belle, 
CHAPITRE II. et la changera en une terre par où per-

VENEZ tous, assemblez-vous, peuple i sonne ne passe, et en un désert. 
indigne d'être aimé, 14 Des troupeaux de bêtes sautJagel se 

2 avant que l'ordre de Dieu forme tout · reposeront au milleu d'elle, et toutes les 
d'un coup ce jour terrible, gui tJOMS enlè- bêtes du pays d'alentour : le butor et le 
tJera comme un tourbillon e poussière; hérisson habiteront dans ses riches ves
avant que la fureur du Seigneur éclate 1 tibules, les oiseaux crieront sur les fenê
contre vous, et que sa colère fonde sur tres, et le corbeau au-dessus des portes; 
vous. 1 parce que j'anéantirai toute sa puissance. 
S Cherchez le Seigneur, vous tous qui · 15 Voilà, dira-t-on, cette orgueilleuse 

êtes doux et humbles sur la terre, vous ' ville qui se tenait si 11ère et si assuree, 
qui avez agi selon ses préceptes: ne ces- 1

1 
qui disait en son cœur :Je suis l'unique, 

sez point de chercher la justice et l'hum- et après moi il n'y en a point d'autre. 
bledouceur,afl.nquevouspuissieztrou- 1 Comment a-t-elle été changée en un 
ver quelque asyle au jour de la colère du desert, et en une retraite de bètes sau
Reigneur. 1 vages! Tous ceux qui passeront au tra-
4 Car Gaza sera détruite; Ascalon de-' versd'elle,luiinsulteront avecdes siffle

viendra un désert; Azot sera ruinée en ments et des gestes pleins de mépris. 
plein midi, et Accaron sera renversée 
jusqu'aux fondements. CHAPITRE III. 
5 :\lalheur à vous qui l1abitez sur la MALHEUR à la ville qui irrite sau 

côte de la mer, peuple d'hommes per- · cesse le SeigneMr, et qui après avoir 
dus! la parole du Seigneur va tomber rachetée, demeure ltupide et inserui-
sur vous, peuple de Chanaan, terre des ble comme une colombe! 
Philistins : je vous exterminerai sans 2 Elle n'a point écouté la voix, ni recu 
qu'il reste un seul de vos habitants. les instructions de ceua: qvi l'aoertissamt 
6 La côte de la mer deviendra un lieu de 10n det~oir; elle n'a point mis sa eon

de r11pos pour les pasteurs, et un parc flan ce au Seigneur, et elle ne s'est point 
pour les brebis. approchée de son Dieu. 
7 Elle deviendra une retraite pour ceux S Ses princes sont au milieu d'elle 

qui seront demeurés de la maison dtl comme des lions rugissants ; ses juges 
Juda: ils trouveront là des pâturagesi 

1 
sont comme des loups qui dévorent leur 

ils se reposeront le soir dans les mai- 1 proie au soir, sans rien laisser pour le 
sons d'Ascalon :paree que le Seigneur, · lendemain. 
leur Dieu, les visitera, et qu'il les fera 4 Ses prophètes sont des extravagants, 
revenir du lieu où ils auront été captifs. l des hommes perfides ; ses P.rêtres ont 
8 J'ai entendu les insultes de 1\Ioab, et . souillé les choses saintes, et 1ls ont viole 

les blasphèmes des enfants d'Ammon, , la loi par leurs injustices. 
qui ont traité mon peuple avec outrage, 1 5 Le Seigneur qui est au milieu d'elle, 
et qui ont agrandi leur royaume en 1 est juste, et il ne fera rien que de juste: 
s'emparant de leurs terres. dès le matin, dès le point du jour, il8ro-
9 C'est pourquoi je jure par moi-même, 1 du ira son jugement à la lumière, et ne 

dit le Se1gneur des armées, le Dieu d'Is- l se cachera point; mais ce peMple perverti 
raël, que :\loab deviendra comme So- a eRsuyé toute honte. 
dome, et les enfants d'Ammon comme li J'ai extermine les peuples, et leur.~ 
Gomorrhe: leur terre ne sera plus qu'un tours ont été abattues :j'ai rendu leurs 
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chemins déserts sans qu'il y ait plus mettront point d'iniquite, et ne diront 
personnequivpasse:leursvillessontdé· i point de mensonge : il n'y aura point 
solées, et il n'y reste plus aucun homme, , dans leur bouche de langue trompeuse; 
Il n'y a plus personne qui y habite. parce qu'ils seront comme des brebis 
7 J'ai dit: Au moins après cela vous me qui paissent et qui se reposent, sans 

craindrez, vous profiterez de mes aver- qu'il y ait personne qui les épouvante. 
tissements. J'ai dit d'eure: Leur ville évi- H Fille de Rion, chantez des cantiques 
tera la ruine pour tous les crimes pour de louange; Israël, poussez des cris d'al
lesquelsje l'ai déjà visitée. Et cependant légresse; fille de Jerusalem, soyez rem
ils se sont hâtés de se corrompre dans plie de joie, et tressaillez de tout votre 
toutes leurs affections et leurs pensées. cœur. 
8 C'est pourquoi attendez-moi, dit le 15 Le Seigneur a effacé l'arrêt de votre 

Seigneur, pour le jour à venir de ma ré- condamnation: il a éloigné de vous vos 
surrection : car j'ai résoltl d'assembler ennemis :le Seigneur, le Roi d'Israël, est 
les peuples et de réunir les royaumes, au milieu de vous; vous ne craindrez 
pour répandre sur eux mon indignation, plus à l'avenir aucUll mal. 
pour y répandre toute ma fureur; parce 16 En ce jour-là on dira à Jérusalem : 
que toute la terre sera dévorée par le feu Ne craignez point; que vos mains ne 
de ma colère et de ma vengeance. s'affaiblissent point, ô Sion! 
9 Ce sera alors que je rendrai pures les 17 Le Seigneur, votre Dieu, le lJieu fort, 

lèvres des peuples, afin que tous invo- est au milieu de vous; c'est lui-même qui 
quent le nom du Seigneur, et que tous vous sauvera : il mettra son plaisir et 
se soumettent à son joug dans un même sa joie en vous; il ne se souviendra J.>1UB 
esprit. que de l'amour qu'il vous a port~, et Il se 
10 Ceux qui demeurent au delà des plaira à entendre vos cantiques d'action 

fleuves d'Ethiopie, viendront m'offrir de grâces. 
leurs prières, et les enfants de mon peu- 18 Je rassemblerai ces hommes vains 
pie dispersé m tant de lieua: m'apporte- qui avaient abandonné la loi; je le1 rai
ront leurs présents. 1emblera,i, paree qu'ils vous apparte-
11 En ce temps-là vous ne serez plus naient, afl.n que vous n'ayez plus en 

dans la confusion où "~ det>ez 6tre de eux un sujet de honte. 
toutes les œuvres criminelles par les· 19 En ce temps-là je ferai mourir tous 
quelles vous avez violé ma loi; parce ceux qui vous auront aftligée: je sauve
que j'exterminerai du milieu de vous rai celle qui boitait; je ferai revenir celle 
ceux. qui par leurs paroles pleines de qui avait été rejetét'>, et je rendrai le nom 
faste vous entretenaient dans votre or- de ce peuple célèbre daus tous les pays 
gueil, et que vous ne vous élèverez plus où il avait été en opprobre. 
à l'avenir de ce quet1ous possédez ma mon- 20 En ce temps-là oit je vous ferai venir 
tagne sainte. à moi, et où je vous rassemblerai tous, 
12 Mais je laisserai au milieu de vous je vous établirai en honneur et en gloire, 

un peuple pauvre et destitué de toutes devant tous les peuples de la terre, lors
choses; et ils espéreront au nom du Sei- que j'aurai fait revenir devant vos yeux 
gneur. toute la troupe de vos captifs, dit le Sei-

13 Ceux qui resteront d'Israël, ne com- gneur. 

AGGÉE. 

CH PIT E MIE 1 mées : Ce peuple dit : Le temp11 de re-
A R PRE R. bi\tir la maison du Seigneur n'est pas 

LA F:econde année du règne de Darius, encore venu. 
le premier jour du sixième mois, le 3 AlorR le Seignflur Rdressa sa parole 

:-;eigneur adrl'ssa cette parole au pro- au prophète Agg!\1', et lui dit : 
phète Aggl~e. pour IR porter à Zorobabel, 1 Quoi! il est toujours temps pour vous 
fils de Halathiel, chef de Juda, et il Ji-sus, de demeurer dnns deR maisons superbe
tUs de Josédec, grand prêtre. ment la.mbrissi-l'l'l, pendant que ma mni-
2 Voici ce que dit le Seigneur des ar- son est deserte! 
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5 Voici donc ce que dit le Dieu des ar- paTait-ellc point à vos yeux comme n'il

mées : Appliquez vos cœurs à considérer tant rien au prix de ce qu'elle a été~ 
vos voies. 5 Mais, ti Zorobabel! armez- vous de 
6 Vous avez semé beaucoup, et vous force, dit le Seigneur : armez-vous de 

avez peu recueilli; vous avez mangé, force, Jésus, flle de Josédee, grand prê
et vous n'avez point été rassasiés; vous tre : armez-vous de force, vous tous qui 
avez bu, et votre soif n'a point été étan- êtes restés du peuple, dit le Seigneur des 
chée; vous vous ètes couverts d'habits, armées; et travaillez hardiment, parce 
et vous n'avez point été échauffés; et que je s~lis avec vous, dit le Seigneur 
celui qui a amassé de l'argent, l'a mis des armees : 
dans un sac percé. 6 et moi je garderai l'alliance que j'ai 
7 Voici ce que dit le Dieu des armées : faite avec wus lorsque vous êtes sortis 

Appliquez vos cœurs à considérer vos del'Egypt~, et mon Esprit sera au milieu 
voies. de vous : ne craignez point. 
8 Montez sur la montagne, apportez du , 7 Car voici ce que dit le Seigneur des 

bois, bâtissez ma maison; et elle me sera 1 armées : Encore un peu de temps, et 
agréable, et j'y ferai éclater ma gloire, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et 
dit le Seigneur. tout l'univers : 
9 Vous avez espéré de grands biens, et 'l 8 j'ebranlerai tous les peuples; et u: 

VOUS en avez trouvé beaucoup moinS; DÉSIRÉ DE TOUTES LES NATIONS VIEl\· 
vous les avez portés à votre maison, et DRA : et je remplirai de gloire cette mai
mon souffle a tout dissipé. Et pourquoi! , son, dit le Seigneur des armées. 
dit le Seigneur des armees. C'est parce 1 9 L'argent est à moi, et l'or est aussi à 
que ma maison est déserte, pendant que . moi, dit le Seigneur des armées. 
chacun de vous ne s'empresse que pour 1 10 La gloire de cette dernière maison 
la sienne. sera encore plus grande que celle de la 
lOC'estpourcelaquej'aicommandéaux ! première, dit le Seigneur des armées: et 

cieux de ne point verser leur rosée, et que je donnerai la paix en ce lieu, dit le Sei
j'ai défendu à la terre de rien produire. gneur des armées. 

11 C'est pour cela que j'ai fait venir la 11 La seconde annt'le du règne de Da
sécheresse et la stérilité sur la terre, sur ri us, le vingt-quatrième du neuvième 
les montagnes, sur le blé, sur le vin, sur mois, le Seigneur parla au prophète Ag
l'huile, surtout cequela terre produit de gée, et lui dit: 
son sein, sur les hommes, sur les bêtes, 12 Voici ce que dit le Seigneur des ar
et sur tous les travaux de vos mains. 1 mées: Proposez aux prêtres cette ques-
12 Alors Zorobabel, fils de Salathiel, ! tion sur la loi : 

Jésus, fils de Josédec, grand prètre, et 13 ::3i un homme met au coin de son 
tous ceux qui étaient restés du peuple, vêtement un morceau de la chair qui 
entendirent la voix du Seigneur, leur . aura été sanctiilée, et qu'il en touche du 
Dieu, et les paroles du prophète Ag-gée, i pain ou de la viande, du vin ou de 
que le Heigneur, leur Dieu, avait envoyé ' J'huile, ou quelque autre chose à man
vers eux; et le peuple craignit le Sei- 1 ger, sera-t-elle sanctifiée Y Non, lui ré-
gneur. i pondirent les prêtres. 
13 Et Aggée, l'ambassadeur de Dieu, dit , 14 Ag~ée ajouta : Si un homme qui 

au peuple de la part du $eigneur: Je suis . aura etc souillé pour avoir touché à un 
avec vous, dit le Seigneur. corps mort, tour.he à quelqu'une de tou-

14 En même tempB le Seigneur sus- tes CHI! choses, n'en sera-t-elle point 
cita l'esprit de Zorobabel, flls de Sala-~ souillée? Elle en sera souillée, dirent les 
thiel, chef de Juda; l'esprit de Jésus, fils priltres. 
de Josédec, grand prêtre, et l'esprit de 15 Alors Aggéeleurdit:C'est ainsi que 
tous ceux qui étaient restés du peuple; ' ce peu1,1le et cette nation est devant ma 
et ils se mirent à travailler à la maison 1 face, d1t le Heigneur : c'est ainsi que 
du Seigneur des armées, leur Dieu. · toutes les œuvres de leurs mains et 

· tout ce qu'Ils m'offrent en ce lieu est 
CHAPITRE II. souillé devant mes yeux. 

I LS comme11cèrent la seconde année du. 16 Rappelez donc maintenant dans vo
règne de Darius, le vingt-quatrième tre esprit ce gui s'est passé jusqu'à ce 

jour du sixième mois. jour, avant que la première pierre eût 
2Levingtetunduseptièmemois,leSei- été mise au temple du Seigneur. 

gneurparlaauprophèteAggée,etluidit: 17 Souvenez-vous que lorsque vous 
3 Parlez à Zorobabel, llls de Salathiel, veniez à un tas de blé, vingt boisseaux 

chef de Juda; à Jésus, fils de Josédec, se réduisaient à dix; et lorsque Tous Te
grand prêtre, et à ceux qui sont restés niez au pressoir pour en rapporter cin
du peuple; et leur dites : quante vaisseaux pleins de vin, vous 
4 Qui est celui d'entre vous qui soit n'en retiriez que vingt. 

resté J•squ'à ce }011,., après avoir vu cette 18 Je vous ai frappes d'un vent brü
malson dans sa première gloire? et en lant; j'ai frappé de nielle et de grêle 
quel état la voyez-vous maintenant t Ne tous les travaux de vos mains, et il ne 
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AGGEE, II. 765 
s'est trouvé personne d'entre vous qui 22 Parlez à Zorobabel, chef de Juda, et 
revint à moi, dit le Seigneur. dites-lui :J'ébranlerai tout.ensemble le 
19 Mais maintenant gravez dans vos ciel et la terre. 

cœurs tout u qui se fera depuis ce jour 23 Je ferai tomber le trône des royau
et à l'avenir, depuis ce vingt-quatrième . mes, je briserai la force du règne des 
jour du neuvième mois : depuis ce jour nations, je renverserai les cbariots et 
auquel les fondements du temple ont ceux qui les montent; les chevaux et 
été jetés : gravez, dis- je, dans votre : les cavaliers tomberont les uns sur les 
cœur tout ce qui se passera à l'a"enir. · autres; et le frère sera percé par l'épée 
20 Ne voyez-vous pas que les grains 'de son frère. 

n'ont pas encore germé, que la vigne, ! 24 En ce temps-là, dit le Seigneur des 
que les figuiers, que les grenadiers, que armées, je vous prendrai en ma protee
les oliviers n'ont pas encore fteuri? mais tion, ô mon serviteur Zorobabel, ftls de 
dès ce jour je bénirai tout. Sala thiel! dit le Seigneur : et je vous 
21 Le vingt-quatrième jour du mois, le garderai comme mon sceau et mon ca

Seigneur parla à Aggée pour la seconde 1 chet; parce que je vous ai choisi, dit le 
fois, et lm dit : 1 Seigneur des armées. 

ZACHARIE. 

CHAPITRE PREMIER. 

L A seconde année du règne de Da
rius, le huitième mois le Seigneur 

adressa sa parole au prophète Zacharie, 
fils de Barachie, ftls d'Addo, et lui dit: 
2 Le Seigneur a conçu une violente in

dignation contre vos pères. 
3 Vous leur direz donc ceci : Voici ce 

que dit le Seigneur des armees : Retour
nez-vous vers moi, dit le Seigneur des 
armées, et je me retournerai vers vous, 
dit le Seigneur des armées. 

4 Ne soyez pas comme vos pères, aux
quels les prophètes qui vous ont devan
cés, ont si souvent adressé leurs paroles 
et leurs cris, en disant: Voici ce que dit 
le Seigneur des armées : Convertissez
vous, quittez vos mauvaises voiCI', et la 
malignité de vos pensées corrompues. 
Et cependant ils ne m'ont point écouté, 
et ils n'ont point fait d'attention à ce 
que je leur disais, dit le Seigneur. 

5 Où sont maitttenant vos pères? et les 
prophètes vivront-ils éternellement'/ 

6 Mais vos pères n'ont-ils pas éprouvé 
sur eux-mêmesla vérité de mes paroles, 
et des justes remontrances que je leur 
avais fait faire par les prophètes mes 
serviteurs'! et ne sont-ils pas enlln ren
trés en eux-mêmes, en disant : Le Sei
g-neur des armées a exécuté la résolu
tion qu'il avait prise de nous traiter 
selon le déréglement de nos voies et de 
nos œuvres? 

7 La seconde année du règne de Darius, 

le vingt-quatrième jour du onzième 
mois, appelé Sabat, le Seigneur adressa 
sa parole au prophète Zacharie, ftls de 
Barachie, ftls d'Addo. 
8 J'eus alors une vision pendant la 

nuit : Je voyais un homme monté sur 
un cheval roux, qui se tenait parmi des 
myrtes plantés en un lieu bas et pro
fond, et il y avait après lui des chevaux, 
dont les uns étaient roux, d'autres mar
quetés, et les autres blancs. 
9 Je dis alors: Seigneur, qui sont ceux

cU Et l'ange qui parlait en moi, me dit: 
Je vous ferai voir ce que c'est que cette 
vision. 
10 Alors celui qui se tenait parmi les 

myrtes, prenant la parole, me dit: Ceux
ci que !'DUS "oyez sont ceux que le Sei
gneur a envoyes parcourir toute la terre. 

11 Et ceux-là s'adre:~sant à l'ange du 
Seigneur, qui était parmi les myrtes, lui 
dirent: NQus avons parcouru la terre, et 
toute la terre maintenant est habitée et 
en repos. . 
12 L'ange du Seigneur parla ensuite, et 

dit : Seigneur des armées! jusques à 
quand différerez-vous à faire miséricorde 
à Jérusalem, et aux villes de Juda, contre 
lesquelles votre colère s'est émue? Voici 
dCjà la soixante et dixième année. 

13 Alors le Seigneur répondit à l'ange 
qui parlait en moi, et lui,/it entendre de 
bonnes paroles, des paroles de conso
lation. 

14 Et l'ange qui parlait en moi, me dit: 
Criez, et dites : Voici ce que dit le Sei-
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766 ZACHARIE, II. III. 
gneur des armées : J'ai un grand zèle et , rétablis en gloire, Il m'enverra contre les 
un grand amour pour Jérusalem et pour 1 nations qui vous ont dépouillés :parce 
t;ion. ' que celUI qui vous touche, dit le Sei-
15 Et j'ai conçu une grande indignation : g11eur, touche la prunelle de mon œil. 

contre les nations puissantes q,ui l'ont 1 9 Je vais étendre ma main sur ces peu
aftlig,\e avec excès, lorsque j'étais seule- j pies, et fla deviendront la proie de ceux 
ment un peu en colère contre elle. qui étaient leurs esclaves; et vous re-

16 C'est pourquoi, voici ce que dit le ! connaîtrez que c'est le SeiFneur dea ar
Seigneur : Je reviendrai à Jérusalem mées qui m'a envoyé. 
avec des entrailles de miséricorde : ma 10 Fille de Sion, chantez des cantiqut".S 
maison y sera biltie de f&OU"eau, dit le de louange, et soyez dans la joie; parce 
Seigneur des armees i et on étendra en- que je viens moi-mllme habiter au mi-
core le cordeau sur Jcrusalem. lieu de vous, dit le Reigneur. 
11 Criez encore, et dites: Voici ce que dit , 11 En ce jour-là plusieurs peuples s'at

le l:ieigneur des armées: Mes villes seront 1 tacheront au Seigneur, et ils devien
lmcore comblées de biens : le Seigneur 1 dront mon peuple, et j'habiterai au 
consolera encore Sion, et choisira encore j milieu de vous; et vous saurez que c'est 
Jérusalem .f101W le lieu de sa demeur1. [le Seigneur des armées qui m'a envoyé 

18 J'élevu ensuite les yeux, et j'eus vers vous. 
cette vision : Je voyais quatre cornes 1 12 Le Seigneur possédera encore Juda 
devant moi. ' comme son héritage, dans le pays qui 
19 Et je dis à l'ange qui parlait en moi: i' lui a été consacré, et il choisira encore 

Qu'est-ce que cela t Il me répondit : Ce Jérusalem powr sa demeure. 
sont les cornes qui ont dissipé Juda, 13 Que toute chair soit dans le silence 
Israël et Jérusalem. 1 devant la face du Seigneur; parce qu'il 
20 Le Seigneur me fit voir ensuite qua-1 s'est révelllé et~)fn, et qu'il s'est avancë 

tre ouvriers efiJer. 1 de son sanctuure. 
21 Et je lui dis : Que viennent faire 

ceux-ci? 11 me répondit: Vous voyez les 1 CHAPITRE III. 
cornes qui ont tellement accablé tous ! ~E Seigneur me fit voir ensuite le 
les hommes de Juda, qu'il n'y en a pas ' grand prêtre Jésus, qui était devant 
un seul qui ose lever la tête; mais ceux- 'ange du Seigneur, et Satan était à l!a 
ci sont venus pour les frapper de ter- droite pour s'opposer à lui. 
reur, et pour abattre les cornes et la 2 Et le Seigneur dit à Satan : Que le 
pui11ance dea nations, qui se sont éle- Seigneur te reprime, 6 Satan! que le 
vées contre le pays de Juda, pour en dis- Seigneur te réprime, lui qui a ~lu Jéru-
prnter tous les habitants. salem powr sa defnewre. N'est-ce pas là ce 

• tison qui a été tiré du milieu du feu! 
CHAPITRE II. 3 Jésus etait revêtu d'habits sales, et il J E leval encore les yeux, et j'eus cette 

1 
se tenait devant la face de l'ange. 

vision : Je voyais un homme qui , 4 Et l'ange dit à ceux qui étalent debout 
avait à la main un cordeau comme "' 1 devant Jul : Otez-lui ses vêtements sales. 
ont ceux qui mesurent. 1 Et il dit à Jésus : Je vous ai dépouille de 
2 Je lui dis: Où allez-vous! Il me ré- votre Iniquite;, et je vous ai revêtu d'un 

pondit : Je vais mesurer Jérusalem, vêtement précieux. . 
pour voir quelle est sa largeur, et quelle 5 Il ajouta : Mettez-lui sur la t~te 
est sa longueur. une tiare éclatante. Et ils lui mirent 
3 En même temps l'ange qui parlait en sur la tête une tiare éclatante, et le re

moi, sortit; et un autre ange vint au- vêtirent de vêtements préciew:e. Cept'n
dcvant de lui, dant l'ange du Seigneur se tenait debout. 
4 et lui dit : Courez, parlez à ce jeune 1 6 Et le mclme ange du Beigneur ftt cette 

homme, et lui dites : Jérusalem sera 1 déclaration à Jésus, et lui dit : 
tellement peuplée, qu'elle ne sera plus 7 Voici ce que dit le 8eigneur des ar
environnée de murailles, à cause de la 1 mées : Si vous marchez dans mes vol~. 
multitude d'hommes et de bêtes qui se- , si vous observez tout ce que j'ai com
ront au milieu d'elle. 1 mandé que ron observe, vous gouver-
5 Je lui serai moi -même, dit le Sei- nerez aussi ma maison, et vous garderez 

gnour, un mur de feu qui la C011"rit•a 1 mon temple, et je yous donnerai quel
tout autour; et j'établirai ma gloire au ' ques-UI&s de ceux qui assistent ici difJa•t 
milieu d'elle. 1 moi, aftn quïls marchent tot~jotf.rB avec 
6 Ha! ha! fuyez de la terre d'Aquilon, i vous . 

. dit le Seigneur; parce que je vous ai dis- 8 Ecoutez, 6 Jésus grand priltre! vou!! 
persés vers les quatre vents du ciel, tlit 1 et vos amis qui sont auprès de vons, 
le ~eigneur. parce qu'ils sont destinés pour être la 
1 l•'uyez, ô Rion! vous qui habitez chez ' figure de l'avenir: Jg VAIS FAillE VENIR 

la lille de llahylone. 1 L'OIIIENT, Ql'l EST MON f;EKVITF.l'R. 
8 Car voici rordre que mc donne le fei- i 9 Car voici la pierre que j'ai mise de

gneur des armées: Après qv'il rous aura , vant Jésus : Il y a sept yeux sur cette 
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unique pierre :je la taillerai, et je la 2 Et l'ange me dit: Que voyez-vous? Je 
graverai moi-même avec le ciseau, dit le lui dis : Je vois un livre volant, long de 
Seigneur des armées, et j'effacerai en un vingt coudées, et large de dix. 
jour l'iniquité de cette terre. 3 L'ange ajouta : C'est la malédiction 
10 En ce jour-là, dit le t;eigneur des ' qui va se répandre sur la face de toute la 

armées, J'ami appellera son ami sous sa terre: car tout voleur sera jugé par ce 
vigne et sous son figuier. qui est écrit dans ce livre; et quiconque 

· jurejavssement sera jugé de même par 
CHAPITI.Œ IV. ce qu'il contient. ET l'ange qui parlait en moi, revint, 4 Je le produirai au jour, dit le Sei

et me réveilla comme un homme gneur des armées : il entrera dans la 
qu'on réveille de son sommeil, maison du voleur, et dans la maison de 
2et il me dit: Que voyez-vous? Je lui celui qui jure faussement en mon nom; 

répondis : Je vois un chandelier tout et il demeurera au milieu de cette mai· 
d'or, qui a une lampe au haut de sa son, et la consumera avec tout le bols et 
principale tige, et sept lampes sur ses toutes les pierres. 
branches. Je 1JU avssi qv'il y avait sept 5 Alors l'ange qui parlait en moi, sortit 
canaux, pour faire couler l'huile dans dehors, et me dit : Levez les yeux, et 
les lampes qui étaient sur le chandelier. considérez ce qui va paraître. 
S Il y avait aussi deux oliviers qui s'é- flEt qu'est-ce? lui dis-je. Il me répon

levaimt au-dessus : l'un à la droite de la dit : C'est un vase qui sort. Et il ajouta : 
lampe, et l'autre à la gauche. 1 Ce vase est ce qu'on voit en eux. dans 
4 Alors je dis à l'ange qui parlait en 1 toute la terre. 

moi :Seigneur, 9-u'est-ce que ceci? 1 7 Je ·~~ ensuite que l'on portait une 
5 Et l'ange qu1 parlait en moi, me ré- masse de plomb, etj'apercus une femme 

pondit : Ne savez-vous pas ce que c'est? assise au milieu du vase.· 
Non, mon seigneur, lui dis-je. , 8 Alors l'ange me dit: C'est là l'impiété. 
6 Il me dit ensuite: Voici la parole que 1 Et il jeta la femme au fond du vase, et 

le Seigneur adresse à Zorobabel : VO#S • enfermal'entrceaveclamassedeplomb. 
n'espérer~. ni en une armée, ni en au-~ 9 Je levai ensuite les yeux, et j'eus 
cune force humaine, mais en mon Es- cette vision : Je voyais paraître deux 
prit, dit le Seigneur des armées. femmes; le vent sou.fflait dans leurs 
7 Qui êtes-vous, ô grande montagne! , ailes, qui etaient semblables à celles 

devant Zorobabel? Soyez aplanie. Et il d'un milan : et elles élevèrent le vase 
mettra les principales pierres au temple, entre le ciel et la terre. 
et il rendra le second aussi beau que le 10 Je dis à l'ange qui parlait en moi : 
premier. Où ces femmes portent-elles ce vase? 
8 Alors le Seigneur m'adressa sa pa- Il Il me répondit : En la terre de Sen-

role, et me dit : naar, afin qu'on lui bâtisse une maison, 
9 Les mains de Zorobabel ont fondé et qu'il y s01t placé et affermi sur sa base. 

cette maison, et ses mains l'achèveront CHAPITRE VI. 
entièrement; et vous saurez tous que 
c'est le Seigneur des armi·es qui m'a M'ÉTANT retourné, je levai les yeux, 
envoyé vers vous. et j'eus cette vision: Je voyais qua-
10 C.lni est celui qui fait peu d'état de tre chariots, qui sortaient d'entre deux 

ces faibles commencements du temple 7 montagnes; et ces montagnes étaient 
Il sera dans la joie lorsqu'il verra Zoro- des montagnes d'airain. 
babel le plomb à la main. Ce sont là les 2 Il y avait au premier chariot des che
sept yeux du Seigneur, qui parcourent vaux roux,auseconddes chevaux noirs, 
toute la terre. 3 au troisième des chevaux blancs, et 

11 Alors je lui dis :Que marquent ces a~ quatrième des chevaux tachet~s et 
deux oliviers, dont l'un est à la droite du vigoureux. 
chandelier, et l'autre à la gauche? 4 Je dis alors à l'ange qni parlait en 

12 Je lui dis encore une seconde fois: , moi :Qu'est-ce que cela, mon seigneurY 
Quesignillentcesdeux.oliviers,quisont' 5 L'ange me répondit : Ce sont les 
auprès des deux becs d'or où sont lesl quatre vents du ciel, qui sortent pour 
canaux d'or, par où coule l'huile? paraître devant le Dommateur de toute 

13 Ne savez-vous pas, me dit-il, ce que la terre. 
cela signifie? Je lui répondis: Non, mon 6 Les chevaux noirs du second chariot 
seigneur. allaient vers le pays de l'Aquilon; les 

14 Et il me dit: Ces deux oliviers sont chevaux hlancs les suivirent; et les ta
les deux oints de l'huile sacrle, qui as- chetés allèrent dans le pays du Midi. 
Ristent devant le Dominateur de toute 7 Les plus forts parurent ensuite, et ils 
la terre. demanaaient d'aller et de courir par 

CHAPITRE y toute la terre. Et le Seigneur leur dit : 
· Allez, courez par toute la terre. Et ils 

J E me retournai ensuite, et ayant levé 1 coururent par toute la terre. 
les yeux, je vis un livre qui volait. ' 8 Alors il m'appela, et me dit : Ceux 
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768 ZACHARIE, VII. VIII. 
qwe t~oauogez qui vontducôtédel'Aqui- · 7 N'est-ce pas là ce que le Seigneur a 
lon, ont entièrement satisfait la colèra dit par les prophètes qui nous ont de
que j'avals conçue contre le pays d'A- vancés, lorsque Jérusalem était encore 
quilon. habitee, qu'elle était pleine de richesses, 
9 Le Seigneur m'adressa sa parole, et elle et les villes des environs, et que le 

me dit : ' côté du midi et la plaine étaient habités~ 
10 Recevez ce que vous donneront Hol- 8 Le Seigneur parla ensuite à Zacharie, 

daï, Tobie et Idaïa, qui reviennent <lu 1 et lui dit : 
lieu où ils étaient caJ1tifs : vous irez 9 Voici ce que dit le Seigneur des ar
louqu'ils seront arrives, et vous entre- · mées: Jugez selon la vèrite, et que cha
rez dans la maison de Josias, fils de ·

1
• cun exerce la miséricorde et la eharitè 

Hopbonie, qui est venu aasli de Ba- envers son frère. 
bylone. 1 10 N'opprimez ni la veuve, ni le pupille, 
Il Vous recevrez d'ew; de l'or et de J'ar- 1 ni l'étranger, ni le pauvre; et que nul ne 

gent, et vous en ferez des couronnes, 1 forme dans son cœur de mauvais des
que vous mettrez sur la tête du grand seins contre son frère. 
prêtre Jésus, fils de Josédec; Il Mals ils n'ont point voulu se rendre 

12 et vous lui direz : Voici ce que dit le 1 attentifs à ma vo1x : ils se sont retirés 
Seigneur des armées : VoiLA L'HOMME · en me tournant le dos; et ils ont appe
QUI A POUR NOM, L'OKIENT : ce sera un : santi leurs oreilles pour ne point. •n'en
germe qui poussera de lui-même, et il . tendre. 
bàt.ira un temJ>le au Seigneur. · 12 Ils ont rendu leur cœur dar comme 

13 Il bil.tira, ïlis-je, un temple au Sei- : le diamant, pour ne point écouter la loi, 
gneur; Il sera couronné de gloire, il s'as- , ni les paroles que le seigneur des armées 
siéra sur son trone, et il dominera : · leur avait adressées par son Esprit, qu'il 
le grand prêtre sera aussi assis sur le · avait ri\pandn dans les prophètes qui 
sien, et il y aura entre eux une alliance : nous ont devancés : et le Seigneur des 
de paix. · 1 armées a conçu une grande indignation 

14 Ces couronnes seront cotutU:rées aa 1 COfltre eu. 
nom d'Hélem, de Tobie, d'Idaïa, et de 1 13 Comme donc le Sei~neur a parlé, et 
Hem, fils de Rophonie, comme un mo- 1 qu'ils ne l'ont point ecoute; ainsi ils 
nument dans le temple du Reigneur. 

1 
crieront, et je ne les rcoutcrai point, dit 

15 Ceux qui son tl es plus éloignés vien- le Seigneur des arméP.s. 
dront, et bil.tiront dans le temple du 1 14 Je les ai dispersés partout dans des 
Seigneur; et vous saurez tou que c'est i royaumes qui leur citaient inconnus: ils 
le Seigneur des armcies qui m'a envoyP 1 sont cause quo leur pays est tout désolé 
vers vous. Tout ceci arrivera, si vous , sans qu'il y passe personne; ct ils ont 
écoutez avec soumission la voix du Hci- 1 changé en un désert une terre de délices. 
gneur, votre Dieu. : CIL\.PITUE VIII. 

CHAPITRE VII. , LE Seigneur des armées m'adressa 

~A quatrième année du règne de Da- encore sa parole, et me dit: 
rius, le Seigneur adressa sa parole 1 2 \'oici ce que dit le Seigneur des ar

acharle le quatrième jour du neu- : mées : J'ai eu pour l:iion un amo•tr ar
vième mois, qui est le mois de Caslen, l dent et jaloux, et je l'ai aimee avec une 
2 sur ce quo Sarasar, Rogommelech, et ardeur qui m'a rempli d'indignation. 

ceux qui étaient avec lui, envoyèrent à 3 Voici ce que dit le Seigneur des ar
la maison de Dieu pour présenter leurs 1 mées : Je su1s revenu à Rion, et j'habite
prières devant le Seigneur, rai au milieu de Jerusalem : et Jèrusa-
S et pour faire cette demande aux pr~ 1 lem sera appelee la Ville de la vérité, et 

tres de la maison du Seigneur des ar- · la montagne du Seigneur des années 
mées et aux prophètes : Faut-il que sera appelee la Montagne sainte. 
nous pleurions encore au cinquième 1 4 Yolet ce que dit le Seigneur des ar
mois, et devons-nous nous purifler, ! mées: On t~erra encore dans les places 
comme nous avons déjà fait pendant 1 do Jérusalem des vieillards et des vieil
plusieurs années? 1 les femmes, ct des gens qui auront un 
4 lU le Seigneur des armées m'adressa 1 bil.ton à la main pour se soutenir à cause 

sa parole, et me dit : : de leur grand âge. 
5 Parlez à tout le peuple de la terre, et 5 Bt les rues de la ville seront remplies 

aux prêtres, et dites-leur: Lorsque vous 1 de petit.s garçons et de petites flUes, qui 
avez jeftné, et que vous avez pleuré le joueront dans les places publiques. 
cinquième et le septième mois pendant G Voici ce que dit le Seigneur des ar
ces soixante et dix années, est-ce pour mées: si ce que je prédis de ce temps-là 
moi que vous avez jetlné! paraît difficile à ceux qui sont restèS de 
G Rt lorsque vous avez mangé et que ce peuple, me sera-t-il difficile à moi! dit 

vous avez bu, n'est-ce pas pour vous- le Seigneur des armées. 
mi!mes que vous avez mangé et que 7 Voici ce que dit le Seigneur des ar
vous avez bu 't mées : Je sauverai mon peuple en ù 1• 
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ZACHARIE, IX. 769 
1a•t fJenir des terres de l'Orient et des 21 et les habitants d'une de ce1 fJillel 
terres du Couchant. iront trouver ceux d'une autre, en leur 
8 Je les ramènerai, et ils habiteront au · disant, Allons offrir nos prières devant 

milieu de Jérusalem : ils seront mon le Seigneur; allons chercher le Seigneur 
peuple, et moi je serai leur Dieu dans la ~es ann<'e~; el ceua:-tà répondro•t :Nous 
vrrité et dans la justice. 1rons auss1 afJec fJous. 
9 Voici ce que·dit le seigneur des ar- 22 li viendra alors une multitude de 

mres : Que vos mains s'arment de force, ' nations et de peuples puissants, pour 
vous qui écoutez maintenant ces paroles chercher dans Jérusalem le Seigneur 
de la bouche des ~ropbètes, en ces jours des années, et pour olfrir leurs vœux 
où la maison du :seigneur des armées a devant le Seigneur. 
ëti· fondée, et où son temple se rebâtit. 23 Voici ce que dit le Seigneur des ar-

JO Car avant ce temps, le travail des mées: Ceci arrit'era lorsque dix hommes 
hommes et le travail des bêtes était inu- : des peuples de toutes langues prendront 
tile; et ni ceux qw venaient parmi vous, , un Juif par la frange de sa robe, et lui 
ni ceux qui en sortaient, ne pouvaient l diront: Nous irons avec vous, parce que 
trouver de repos dans les maux dont nous avons appris que Dieu est avec 
Yous étiez accablés; et j'avais a ban- 1 vous. 
donné tous les hommes Il cette jure11,r , CH PITRE IX 
qui ks emportait l'un contre l'autre. 1 • ' A · 

11 Or je ne traiterai point maintenant: pROPHETIE contre le pays d'Ha
ce qui sera resté de ce peuple, comme je : drach, et contre la fJilte de Damas, en 
les ai traités autrefois, d1t le Seigneur laquelle ce pays met toute sa contlance: 
des armées; : car les yeux du Seigneur sont ouverts 

12 mais il y aura parmi eu une se- . sur tous les hommes, et sur toutes les 
menee de paix : la vigne portera aon : tribus d'Israël. 
fruit, la terre produira ses grains, les 2 Cette prophétie s'étendra aussi sur 
cieux verseront leur rosée; et je ferai , Emath, sur Tyr et sur Sidon : parce 
posséder tous ces biens à ceux qui se- ' qu'ils se sont ftattés insolemment de 
ront restés de ce peuple. leur sagesse. 
13 Et alors, ô maison de Juda et mai- 3 La ville de Tyr à clevé de forts rem

son d'Israël! comme vous avez été "'" parts: elle a fait des monceaux d'argent., 
objet de malédiction parmi les peuples, ·comme on en ferait de poussière; et d'or, 
ainsi je vous sauverai, et vous serez un comme on en fait de la boue des rues. 
e.umple de bénédiction. Ne craignez donc 4 :\lais le Seigneur va s'en rendre mai
point, et que vos mains s'arment de tre; il détruira sa force sur la mer, et 
force. elle sera dévorée par le feu. 

14 Car voici ce que dit le Seigneur des 1 li Ascalon verra sa clmte, et elle en 
armées: Comme j'ai résolu de vous ar- tremblera de crainte; Gaza la -oerra, et 
ft iger, lorsque vos pères ont irrité ma elle en sera saisie de douleur; Accaron 
colère, dit le Seigneur, s'en aj!ligem, parce qu'elle verra toutes 

15 et que je n'ai point été touché de , Re.'! espérances trompées : Gaza sera 
compassion; ainsi j'ai r,··solu au con- sans roi, et Ascalon sans habitants. 
traire en ce temps de combler de bien- , 6 Un étranger dominera dans Azot, et 
faits la maison de Juda et Jérusalem. je détruirai l'orgueil des Philistins. 
Ne craignez point. 7 J'ôterai de la bouche de ce peuple le 
16 Voici donc ce que je vous ordonne de ' sang de ses ûctime1, et A es abominations 

faire: Que chacun parle à son prochain ! d'entre ses dents; il demeurera soumis à 
dans la vérite, et rendez dans vos tribu- 1 notre Dieu; il sera comme chef dans 
naux des jugements d'équité et de paix. 1 Juda, et Accaron sera traité comme le 
17 Que nul ne forme dans son cœur de · Jébu!!éen. 

mauvais desseins contre son ami; et 8 Je ferai garder ma maison par mes 
n'aimez point à faire de faux serments : soldats, qui l'environneront de tous cô· 
car ce sont là toutes choses que j'ai en . ws, pour la défendre, et ceux qui exigent 
haine, dit le Seigneur. , les tributs ne viendront plus troubler 
18 Le Seigneur des armées m'adressa · mon peuple; parce que je le regarde 

encore sa parole, et me dit: ' maintenant d'un œil jafiorable. 
19 Voici ce que dit le Seigneur des ar- 9 Fille de Sion, soyez comblée de joie; 

mées :Les jeftnes du quatrième, du cin- fille de Jérusalem, poul!sez des cris d'al
quième,duseptièmeetdudixièmemois, légrtlsse: Vorc1 VOTRE Rm qui vient~ 
seront cha•gé• pour la maison de Juda, vous, ce Roi juste qui est le Sauveur; 11 
en des jours de joie et d'allégresse, et en est pauvre, et il est monte sur une 
rles fêtes éclatantes et solennelles. Ai- . i\ne~Re et sur le poulain de l'ânesse. 
mez seulement la vérité et la paix. : 10 .J'exterminerai les chariots d'E-
20 Voici ce que dit le Seigneur des ar- pbmïm et les chevaux de Jerusalem, et 

mées : Il y aura un temps oit les peuples , les arcs dont on se sert à la guerre se
viendront habiter en plusieurs de ~os 1 ront rompus: il annoncera la paix aux 
tilles; 1 nations, et sa puissance s'étendra de-
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770 ZACHARIE, X. XI. 
puis une mer jusqu'à l'autre mer, et de- dats, qui dans la mêlée fouleront aux 
puis le fleuve jusqu'aux e:~.trcmités du pieds l"ennemi comme la boue qui est 
monde. · dans les rues : ils combattront cailtam-

11 C'est vous aussi, qui par le sang de 1 ment, parce que le Seigneur sera avee 
votre alliance avez fait sortir les captifs 1 eux, et ils mettront en désordre la cava-
du fond du lac qui était sans eau. , lerie de leurs etmemis. 
12 Retournez à vos places fortes, vous ' 6 Je fortifierai la mais?m de Juda, et je 

captifs qui n'avez point perdu l'espé- sauverai la maison de JoseJ?h; je les ferai 
rance; je vous comblerai des grands revenir, parce que j'aura1 compassion 
biens que je vous annonce aujourd'hui. . d'eu:~.; et ils seront comme ils étaient 

13 Car Juda est mon arc que je tiens ' avant que je les eusse rejetés. Car je 
tout bandé, Ephraïm est mo1t carq11ois suis le Seigneur, leur Dieu, et je les 
que j'ai rempli de /lèches. Je susciterai i exaucerai. 
vos enfants, 0 Sion! je les animerai, ô 1 1 Les hommes d'Ephraïm seront comme 
Grèce! contre tes enfants; et je vous , de vaillants soldats : ils auront la joie 
rendrai, 0 8i01J! comme l'épée des plus i dans le cœur comme •n homme qui 11 O. 
vaillants. , du vin : leurs filles les verront, et ils se-
14 Le Seigneur Dieu paraîtra en haut , ront dans l'allégresse, et leur cœur tres

au-dessus d'eux, d'où il lancera ses saillira de joie dans le Seigneur. 
dards comme des foudres; le Seigneur 8 Je les rassemblerai comme le p111te.r 
Dieu les animera par le son de sa trom- en siftl.ant rusemble so• tro-upeau, parce 
pette, et il marchera à levr seco-urs parmi que je les ai rachetés; et je les multiplie-
les tourbillons du midi. rai comme auparavant. 

15 Le Seigneur des armees les proté- !J Je les répandrai parmi les peuples, et 
gera : ils dévoreront leut·s ennemis, et ils ils se souviendr·ont de moi dans les lieux 
les assujettiront avec les pierres de leurs les plus reculés : ils vivront avec leurs 
frondes. Ils boiront leur sat~g. ils en se- enfants, et ils reviendront. 
ront enivres comme de vin; ils en se- 10 Je les ferai revenir de l'Egypte, je 
ront remplis comme les coupes des sa- les rassemblerai de l'Assyrie, je les ra
crijices, et comme les cornes de J'autel. mènerai dans le pays de Galaad et du 

16 Et le Seigneur, leur Dieu,les sauvera Liban en sigra1ul nombre, qu'ils ne trou
en ce jour-là, comme étant sou troupeau veront pas assez de place pwr se loger. 
et son peuple, et on clèvera comme vn : 11 Israll passera par le détroit de la 
monument de sa gloire des pierres saintes mer; le Seigneur en frappera les flots : 
dans la terre qui lui appartient. les fleuves seront desséchés jusqu'au 
11 Car qu'est-ce que le l:leigneur a de fond de leurs eaux : l'orgueil d'Assur 

bon et d'excellent r't donner à son peuple, sera humilié; et je ferai cesser la do
sinon le froment des élus, et le vin qui mination de l'Egypte s·ur les enfants 
fait germer les vierges1 à' Ist·aët. · 

CHAPITRE X. 
12 Je les rendrai forts dans le Seigneur, 

et ils marcheront en son nom, dit le Sei
gneur. • 

CHAPITRE XI. VEMA~DEZ au Seigneur les derniè
res pluies, et le Seigneur fera tom

la neige; il vous donnera des pluies 
abondantes, et il fera naître des herbes ~UVREZ vos portes, ô Liban! et que 
dans le champ de chacun de vous. le feu dévore vos cèdres. 
2 Car les Idoles n'ont rendu qve des ré- Hurlez, sapins, parce que les cèdres 

ponses vaines, les devins n'ont eu qve sont tombés: ceux qui étaient si t'!l6vés 
des visions trompeuses, les conteurs de 1 ont été détruits : faites retentir vos cris, 
songes ont parlé en l'air, et ils donnaient , chênes de Hasan, parce que le grand bois 
de fausses consolations à mon peuple. , qui était si fort, a été coupé. 
C'est pourquoi il a été emmené comme 1 9 J"enunàa les voix lamentables des pas
un troupeau, et il a beaucoup souffert, ; teurs; parce que tout ce qu'ils avaient de 
parce qu'il était sans pasteur. , magnillque a été ruiné :j'entends les lions 
9 Ma fureur s'est allumée contre les qui rugissent de ce que les rives sur.er

pasteurs, et je visiterai les boucs dans bes du Jourdain où étaient leurs retratus, 
ma colère. Car le Seigneur des armees sont désoMes. 
visitera tlanssa bonté la maison de Juda, , 4 Yoicl ce que dit le Reigneur, mon Dieu: 
qui est son troupeau, et il en fera son ; Paissez ces brebis qui étaient comme des
cheval de bataille, el t'i11slrument de sa tinées it la boucherie, 
gloire. 5 que leurs maîtres !\gorgeaient sans 
4 C'est de Juda que vitmdra l'angle qui aucune compassion, qu'Ils vendaient 

lie teMtime11t; c'est de lui que viendra le en disant : Béni soit le ::;eigneur, nous 
pieu enté dans le mur; c'est de lui que sommes devenus riches. ~t leurs pro
vltndra l'arc pour combattre; c'est de pres pasteurs n'avaient que de la dureté 
lui que viendront les maîtres ct les in- pour elles. 
tendants tles ourrages. 6 Je ne pardonnerai donc plus à l'nve-
5 Et ils seront comme llo vaillants sol- nir aux habitants de cette terre, dit le 
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ZACHARIE, XII. 7'71 
Seigneur; mais je lee livrerai tous entre 1 les peuples d'alentour, comme la porte 
les mains les uns des autres, et entre les d'unlieu où l'on va s'enivrer. Judami!me 
mains de leur roi : leur terre sera ruinée, se trouvera parmi ceux qui assiégeront 
et je ne les délivrerai point de la main de Jérusalem. 
ceux qw.i le1 opprimero•t. i S En ce temps-là je ferai que Jérusalem 
7 C'est pourquoi, 6 pauvres du trou- sera pour tous les peuples comme une 

peau ! j'aurai soin de paitre ces brebis pierre très-pesante : tous ceux qui vien
exposées à la boucherie. Je pris alors dront la lever en seront meurtris et dé
deux houlettes, dont j'appelai l'une, la chires : et toutes les nations de la terre 
Beauté; et l'autre, le Cordon :et je me- s'assembleront contre cette ville. 
nai paitre le troupeau. i 4 En ce jour-là, dit le Seigneur, je frap-
8 J'ai fait mourir trois pasteurs lln un peraid'i\tourdissementtom'lleschevaux, 

mois, et mon cœur s'est resserré à leur. et de frêni-sie ceux qui 1eR montent: fau
égard, parce que leur lime m'a été inti- rai les yeux ouverts sur ln. maison de 
dèle. Juda, et je frapperai d'aveuglement les 
9 Et j'ai dit: Je ne serai plus votre pas- chevaux de tous les peuples. 

teur; que ce qui meurt, meure; que ce 5 Alors les chefs de Juda diront en leur 
qui est égorgé, soit égorgé; et que ceux cœur : Qufl les habitants de Jérusalem 
qui échapperont du carnage, se dévorent t.rouvent leurs forces dans le f:;eigneur 
les uns les autres. des arméeP, qui est leur Dieu. 

10 Je pris ator1 la houlette que j'avais 6 En ce jour-là je rendrai les chefs de 
appelée la Beautjlo, et je la rompis, pour Juda comme un tison de feu qu'on met 
rompre ainsi l'alliance que j'avais faite sous le bois, comme un ftambeau allumé 
avec tous les peuples. parmi la paille; et lJs dévoreront-à droite 

11 Cette alliance fut donc rompue en ce et à gauche tous les peuples qui les en· 
jour-là; et les pauvres de mo• troupeau, vironnent; et Jérusalem sera encore ha· 
qui me gardent la jidélité, reconnurent bitée dans le milme lieu où elle a été bAtie 
que c'était là un otdre du Seigneur. 1 la première fois. 

12 Et je leur dis : Si vous jugez qu'il ' 7 Et le Seigneur sauvera les tentes de 
soit juste de me J'GVW, rendez-moi la ré-,1 Juda comme il a fait au commencement; 
compense qui m'est due; sinon, ne le afin que la maison de David ne se glori· 
faites pas. lls pesèrent alors trente piè-, fie point avec faste en elle-mPme, et que 
ces d'argent qv'ill me donnèrent pour ma les habitants de Jérusalem ne s'élèvent 
récompense. : point contre Juda. 

13 Et le SPigneur me dit: Allez jeter à 8 En ce jour-là Je geigneur protégera 
l'ouvrier en argile cet argent, cette belle 1 les habitants de Jérusalem; et alors le 
somme ~n'ils ont cru que je valais, lors- . plus faillie d'entre eux sera fort comme 
qu'ils mont mis à prix. Je pris donc ces David; et la maison de David paraitra à 
trente pièces d'argent, llt j'allai en la mai- · leurs yeux comme vt~e mai1on de Dieu, 
son du Seigneur les porter à l'ouvrier en comme un ange du Heigneur. 
argile. · 9 En ce temps-là je travaillerai à ré-

14 Je rompis alors ma seconde houlet.tP, ' du ire en poudre toutes les nations qui 
qui s'appelait le Cordon, pour rompre viendront contre Jérusalem. 
ainsi l'union fraternelle qui liait Juda 10 Et je répandrai sur la maison de Da
avt>e lsniël. vid, et sur les habitants de Jérusalem, 
15 Et Je Seigneur me dit: Prenez et1core 1 un ERprit de grâce et de prières: ils jette

tou tes les marqueR d'un pasteur 1 nsensé. ront les yeu x sur moi qu'ils auront percé 
16 Car je vais susciter sur la terre : de plaies : ils pleureront avec larmes et 

un pasteur qui ne visitera point les bre- avec soupirR celui q•'ill auront bk18é, 
bis abandonnées, Q,Ui ne cherchera point, comme on pleure un fils unique; et ils 
celles qui auront eté dispersées, qui ne ' seront pénetrés de douleur comme on 
guérira point les malades, qui ne nour- 1 l'est à la mort d'uu fils ainé. 
rira point les saines; mais qui mangera 11 En ce temps-là il y aura un grand 
la cJlair des plus grasse!!, et qui leur 

1
1 deuil dans Jérusalem, tel que fut celui 

rompra la corne des pieds. de la f1ille d'Adadremmon dans la plaine 
17 0 pasteur! 6 Idole qui abandonne le 1 de Mageddon. 

troupeau! l'llp~e tombera sur son bras 12 Tout le pays sera dans les lannes; 
et sur son œil droit : son bras deviendra 1 une famille à part, et une autre à part : 
tout sec, et son œil droit s'obscurcira, et 

1
• les familles de la maison de David à part, 

sera couvert de ténèbres. et leurs femmes à part; 
CHAPITRE XII 18 les familles de la maison de Nathan 

• 1 à P.art, et leurs femmes à part; les ra-PROPHÉTIE menaçante : parole du m1lles de la maison de Lèvl à part, et 
Seigneur touchant Israël, Voici ce · leurs femmes à part; les familles de la 

gw dit le 8eigneur, qui a étendu le ciel, maison de Seméi à part, et leurs femmes 
qui a fondé la terre, et qui a formé dans · à part; 
l'homme l'esprit de l'homme : 14 et toutes les autres familles chacune 
2 Je vais rendre Jérusalem pour tous . à part, et leurs femmes à part. 
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772 ZACHAR lE, XIII. XIV. 

CHAPITRE XIII. 4 En ce jour-là il posera ses pieds sur 
la montagne des Oliviers, qui est vis-à-

~N ce jour-là il y aura une fontaine vis de Jérusalem vers l'orient : la mon
ouverte à la maison de David et aux tngne des Oliviers se divisant en deux 

a itants de Jérusalem, pour y laver les par le milieu du côté de l'orient, et du 
souillures du pecheur, et de la femme côte de l'occident, laissera une fort 
impure. grande ouverture; et une partie de la 
2 En ce jour-là, dit le Seigneur des ar- 1 montagne se jettera vers le septentrion, 

mées, j'abolirai de la terre lt>.s noms des ' et l'autre vers le midi. · 
idoles, et il n'en sera plus de mémoire; 5 Yous fuirez à la vallée enfermée entre 
j'exterminerai de la terre les faux pro- mes montagnes, parce qu'elle sera pro
phètes, et l'esprit impur. 

1 
che: vous fuirez comme vous avez fait 

3 ::;i quelqu'un entreprend encore de au tremblement de terre qui arriva sous 
faire le prophète, son père et sa mère le règne d'Ozias, roi de Juda: et alors le 
qui lui auront donné la vie, lui diront : • ::o;eigneur, mon Dieu, viendra, et tous ses 
Vous mourrez, parce que vous vous êtes ' saints avec lui. 
servi du nom du Seigneur pour débiter 6 En ce temps-là on ne verra point de 
des mensonges. Et son père et sa mère , lumière : mais il n'y aura que froid et 
qui lui auront donné la vie, le perce- gelée. 
ront eux-mêmes pour avoir ainsi pro- 7 Il y aura un jour connu du Seigneur, 
phétisé. 

1 

qui ne sera ni jour ni nuit, et sur le soir 
4 En ce jour-là chacun de ces prophètes de ce jour la lumière paraîtra. 

qui auront inventé des propheties, sera 1 8 En ce temps-là il sortira de JéJ'UBa
confondu par sa propre vision : ils ne se lem des eaux vives, dont la moitié le ré
couvriront plus de sacs, pour donner de : pandra vers la mer d'Orient, et l'autre 
l'autorité à leurs mensonges; vers la mer d'Occident; et elles couleront 

5 mais chacun d'eux dira : Je ne suis l'hiver et l'été. 
point prophète; je suis un homme qui 9 Le Seigneur sera le Roi de toute la 
laboure la terre, et qui me suis empliJvé terre : en ce jour-là le Seigneur sera 
av trarJail dès ma jeunesse à l'exemple seul reconnu lJiev, et son nom seul sera 
d'Adam. ré1Jéré. ' 
6 Alors on lui dira: D'oh viennent ces 10 Tout le pays sera habité jusque dans 

plaies que vous avez au milieu des les lieux les plus déserts, depuis la col
mains? Et il repondra: J'ai étC percé de li ne Jusqu'à Remmon, qui est au midi 
ces plaies dans la maison de ceux qui de Jerusalem. Jéroaaùm sera élevée Ill' 
m'aimaient. gtoire, et elle occupera le lieu où elle 
7 0 épée! réveille-toi, 'IJiens contre mon était d'abord, depui,; la porte de Benja

pasteur, contre l'homme qui se tient min jusqu'à l'endroit où était l'ancienne 
toujours attaché à moi, dit le Seigneur porte, et jusqu'à la porte des angles; et 
des armées; frappe le pasteur, et les depuis la tour d'Hananéel jusqu'aux 
brebis seront dispersées, et j'étendrai pressoirs du roi. 
ma main sur les petits. 11 Jérusalem sera habitée, et elle ne 
8 Il y aura alors dans toute la terre, dit sera plus frappée d'anathème; mais elle 

le Seigneur, deux partis qui seront dis- se reposera dans une entière sûreté. 
persés, et qui périront; et il y en aura 12 Voici la plaie dont le Seigneur frap
un troisième qui demeurera. pera toutes les nations qui auront com-
9 Je ferai passer ces derniers par le feu, battu contre Ji•fiiSalem : chacun d'eux 

où je les épurerai comme on epure J'ar- mourra tout vivant, et verra son corps 
gent, et je les éprouverai comme on t-Omber par pièces; leurs yeux pourriront 
éprouve l'or.lls invoqueront mon nom, dans leur place naturelle, et leur langue 
et je lt>.s exaucerai. Je leur dirai, Vous séchera dans leur palais. 
etes mon peuple; et chacun d'eux me 13 Hn ce temps-là le Seigneur excitera 
dira, Vous t!tes le Seigneur, mon Dieu. un grand tumulte panni eux : J'un pren

CHAPITRE XIV. 

LES jours du Seigneur vont venir, et 
l'on partagera vos dépouilles au 

ieu de vous. 
2 J'assemblerai tous les peuples pour 

combattre Jérusalem: la ville sera prise, 
les maisons seront ruinées, les femmes 
seront violées : la moiti(~ de la ville sera 
emmenée captive, et le reste du peuple 
ne sera point chusé de la ville. 
3 Le Seigneur paraîtra ensuite, et il 

combattra contre ces nations, comme 
il a fait quand il a combattu pour son 
peuple. 

dra la main de l'autre, et Je frère mettra 
sa main sur la main de son frère. 
14 Juda combattra aussi lui-même con

tre Jérusalem : et il se fera un grand 
amas de Tichesses de tous les peuples 
d'alentour; d'or, d'argent, et de toute 
sorte de vêtements. 
15 Les chevaux et les mulets, les cha

meaux et les ânes, et toutes les bêtes 
qui se trouveront alors dans leur camp, 
seront frappées de la même plaie. 
16 Tous ceux qui seront restës de tons 

les peuples qui auront combattu contre 
Jérusalem, viendront chaque année pour 
adorer le sourJerain Roi, le Seigneur dM 
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ZACHARIE, XIV. 773 
armées, et po11r célébrer la fête des ta- l'Egypte, et le péché de tous les peuples 
bernacles. qui ne seront point montés pour célé· 
17 Alors si dans les maisons du pays il brer la fête des tabernacles. 

se trouve quelqu'un qui ne vienne point · 20 En ce jour-là tous les ornements des 
à .klrusalem adorer le s01fflerain Roi, le chevaux seront consacrés au Heigneur; 
Seigneur des armées, la pluie du ciel ne et les vaisseaux qu'on met sur le feu 
Wm.bera point sur lui. dans la maison du l':ieigneur, seront 
18 S'il se trouve des familll'.s d'Egypte aussi sacrés que les coupes de l'autel. 

qui n'y montent point et n'y viennent 21 Toutes les chaudieres qui seront 
.point, Ja pluie ne tombera point aussi dans Jérusalem et dans Juda seront 
sur elles : mais elles seront enveloppées i consacrées au ::.eigneur des armées ; et 
dans la même ruine dont le Seigneur tous ceux qui otrriront des sacrillces 
frappera tous les peupll'.s qui ne seront s'en serviront pour y cuire la cltair des 
point montés pour célébrer la fête des · fJictimes; et en ce jour-là il n'y aura plus 
tabernacles. de marchand dans la maison du Sei-
19 C'est ainsi que sera pani le péché de gneur des armées. 

MALACHIE. 

CHAPITRE PREMIER. avez dit : La table du Seigneur est dans 
le mépris. 

REPROCHES du Seigneur adressés à 8 Si vous présentez une kostie aveugle 
Israël par Malachie. pour être immolee, n'est-ce pas un mal 

~Je vous ai aimés, dit le Seigneur, et que vous faites? si vous en otrrez une 
vous avez dit: Quelles marques nous quisolt boiteuse ou malade, n'est-ce pas 
avez-vous données de cet amour? Esaü . encore un mal? Offrez ces bêtes à celui 
n'était-il pas frère de Jacob? dit le Sei- qui vous gouverne, pour voir si elles lui 
gneur; et cependant j'ai aimé Jacob, plairont, ou s'il vous recevra favorable-
Set j'ai haï Esaü. J'ai reduit ses mon- ment, dit le Seigneur des armées. 

tagnes en une solitude, et j'ai aban- 9 Etant donc coupables de toutes ces 
donné son héritage aux dragons des choses, otrrez maintenant vos prières 
déserts. devant Dieu, afin qu'il vous fasse misé-
4 Si l'Idumée dit, Nous avons été dé- ricorde, et qu'il vous recoive enfin d'une 

truits; mais nous reviendrons, et nous manière plus favorable; dit le Seigneur 
rebâtirons ce qui a été détruit: voici ce des armées. 
que dit le Seigneur des armées : Ils bâ- 10 Qui est celui d'entre vous qui ferme 
tiront, et moi je détruirai; et on les ap- les portes de mots temple, et qui allume 
pellera une terre d'impiété, et un peuple le .fett. sur mon autel gratuitement Y Mon 
eontr~ qui le Seigneur a concu une co- affection n'est P9int en vous, dit le Sei-
1ère qui durera éternellement~ gneur des armées, et je ne recevrai 

5 Vous verrez ceci de vos propres yeux, point de présents de votre main. . 
et vous direz alor1: Que le Seigneur soit ·Il Car depuis le lever du soleil jusqu'au 
glorHlc dans la terre d'Israël. oouchant, mon nom est grand parmi les 
6 Le tlls honore son père, et le serviteur nations; et l'on me sacrifie en tout lieu, 

révère son seigneur. Si donc je suis et l'on otrre à mon nom une oblation 
votre Père, où est l'honneur que vous toute pure; parce quu mon nom est 
me rendez? et si je suis votre Seigneur, grand parmi les nations, dit le Seigneur 
où est la crainte rtJipectwt~se que vous des armées. 
me devez? dit le Seigneur des armées. 12 Et cependant vous avez doshonoré 
Je m'adresse à vous, 6 prêtres! qui mé- mon nom, en ce que vous dites: La table 
prisez mon nom, et qui dites : Quel du Seigneur est devenue impure, et ce 
est le mépris que nous avons fait de que l'on otrre dessus est méprisable 
votre nom? aussi bien que le feu qui le dévore. 
7 Vous otrrez sur mon autel un pain 13 Vous me dites, Ce que notU t~OIU la

impur, et vous dites : En quoi vous crijlon1 est le frsit de notre travail; et 
avons-nous déshonoré? En ce que vous cependant vous le rendez digne de mé-
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774 MALACHIE, II. Ill. 
pris, dit le Seigneur des armees. Vous 1 11 Juda a violé la loi, et l'abomination 
m'avez amené des hosties boiteuses et 1 s'est trouvée dans Israël et dans Jéru
malades, qui étaient le fruit de vos ra-

1 
salem: parce que Juda en prenant pour 

pi nes, et vous me les avez offertes en , femme celle qui adorait des dieux étran
présent : pensez-vous que je reçoive un : gers, a souille le peuple consaeré au Sei
tel présent de votre main? dit le Sei- ! gneur, et qui lui etait si cher. 
gneur. : 12 Le Seigneur perdra celui qui aura 
14 Malheur à l'll.omme trompeur, qui · commis ce crime; il l'exterminera des 

après avoir fait un vœu, ayant dans son . tentes de Jacob, soit qu'il soit maitre 
trouP.eau un mâle sans défav.t, offre en ou disciple, et quelques dons qu'il puisse 
sacnflce au Seigneur une bête malade! offrir au Seig-neur des armées. 
car c'est moi qui suis le grand Roi, dit 13 Voici encore une suite de ce que vous 
le Seigneur des armées, et mon nom sera . avez fait : Vous avez couvert l'autel du 
réveré avec une sainte frayeur parmi les : Seigneur de larmes et de pleurs, t:Ottl 
nations. ' l'avez fait retentir de cris; c'est pour-

CHAPITRE II. quoi je. ne regarderai pl_us fiOI sacrifie~ • 
. et qum que vous fasstez pour m'apal· 

VOICI donc, ô prêtres! ce que j'ai : ser, je ne recevrai point de préleïtt de 
maintenant ordre de vous dire: votre main. 

2 Si vous ne voulez point m'écouter, 1 14 Et vous me dites : Pourquoi nov.s 
dit le Seigneur des armées; si vous ne traiterez-fious de la •m·te? C'elt parce que 
voulez point appliquer votre cœur à ce • le Seigneur a éte temoin de l'union que 
que je vou1 diB, pour rendre gloire à mon vous avez contractée avec la femme que 
nom; j'en verrat l'indigence parmi vous; vous <Lvez épousée dans votre jeunesse; 
je maudirai vos bénédictions, et je les et qu'après cela vous l'avez méprisée, 
maudirai, parce que vous n'avez point quoiqu'elle fût votre compagne et votre 
imprimé mes paroles dans votre cœur. !\pou!'e par le contrat que vous aviez fait 
3 Je vous jetterai sur le visage l'épaule 1 avec elle. 

de flOS rictimes, et les ordures de vos sa- • 15 :'\'est-elle pas l'ouvrage du même 
criftces solennels, et elles vous empor- , Dieu, et n'est-ce pas son souffle qui l'a 
teront avec elles. • animee comme vous? Et que demande 
4 Vous saurez alors que c'était moi qui cet attteur unique de l'utJ et de l'autre, 

vous avais fait dire ces choses, afin que sinon qu'il sorte de vous une race d"eft
l'alliance que j'avais faite avec Levi fantl de Dieu? l'onservez donc votre 
demeurât ferme, dit le Seigneur des 'esprit pu1·, et ne méprisez pas la femme 
armées. que vous avez prise dans votre jeunesse. 
5 J'ai fait avec lui une alliance de vie 16 Vous direz peut-Ure : I.e Seigneur, 

et de paix, je lui ai donné pour moi une le [)leu d'Israël, a dit: Lorsque vous au
crainte respectueuse; et il m'a respecte, rez con1•u de l'aversion pour tJott·e.femnu, 
et il tremblaitdefrayeurdevant ma face. renvoyéz-la. 1\Iais moi je 'l'OUS répo1tds: 
6 La loi de la vérité a étt\ dans sn bou- Le Seigneur des armée!i a dit :«,lue l'ini

che, et l'iniquité ne s'est point trouvee quité de celui qui agira de la sorte, cou
sur ses lèvt·es: il a march1'• avccmoi dans vrira t011S ses vêtements. Gardez donc 
ln paix et dans l'équité, et il a détoumo votre esprit pur, et ne méprisez point 
plusieurs personnes de l'injustice. ros femme,,. 
7 Car les lèvres du prêtre seront les 17 "Yous avn fait souffrir le Reigneur 

dépositaires de la science; et c'est de sa par vos discours. Et en quoi, dites-vous, 
bouche que l"on recherchera la c01mais- l'avons- nous fait souffrir? En ce que 
1a11ce de la loi: parce qu'il est l'ange du vm•s avez dit : Tous ceux qui font le 
Seigneur des armées. mal, pn!lsent pour bons aux yeux du Hei-
8 1\fais pour vous, vous vous Hes é1~nr- gncur, et ces personnes lui sont agrea

tes de la droite voie; vous ave~ été à . !iles : ou si cela n'est pas, oit est donc ce 
plusieurs une occasion de scandale et de 1: Oieu si juste? 
violement de la loi; et vous avez rendu 
nulle l'alliance que j'avais faite avec CHAPITRE III. 
Lévi, dit le Seigneur des armées. JE vais vous envoyer mon ange, qui 
9 C'est pourquoi comme vouR n'avez préparera ma vo1e devant ma face; 

point gardé mes voies, et que lorsqu'il et ausRitôt le Dominateur que vous 
s'agissait de ma. loi vous avez cu t;gard cherchez, et l'Ange de l'alliance si dé
à ln qualité des personnes, je vous al siré de vous, viendra dans son temple. 
rendus vils et méprisables aux yeux de Le v,oici qui vient, dit le Seigneur des 
tous les peuples. armees. 
10 N'avons- nous pas tous le même ' 2 (/ui pourra seulement penser nu jour 

Père! n'est-ce pas le même Dieu qui nous de son avènement, ou qui pourra en 
a tous créE-s? Pourquoi donc chacun de soutenir la vue? Car il sera comme le feu 
nous traite-t-il son frère avec mépris, en qui fond les métaux, et comme l'herbe 
v~olant l'alliance qui a été faite avec nos dont se servent les foulons. 
peres? ~l Il sera comme un homme qui s'assied 
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MALACHIE, IV. 775 
pour faire fondre et pour epurer J'ar- dit : C'est en vain que l'on sert Dieu : 
gent; il purifiera les enfants de Levi, et qu'avons-nous gagné pour avoir gardé 
les rendra purs comme l'or et !"argent ses commandements, et pour avoir mar
qui a passé par le feu; et ils otTriront des che avec un visage abattu devant le 
sacrifices au :::leigneur dans la justice. Seigneur des armées? 
4 Et le sacritlce de Juda et de Jérusalem 15 C'est pourquoi nous n'appellerons 

sera agreable au Seigneur, comme l'ont maintenant heureux que les hommes 
été ceux des siècles passés, ceux des superbes; puisqu'ils s'etablissent en vi
premiers temps. vant dans l'impiété, et qu'après avoir 
5 Alors je me hâterai de venir, pour tenté Dieu, ils se tirent de tous les périls. 

être moi-même juge et témoin contre les 16 Mais ceux qui craignent le Seigneur, 
empoisonneurs, contre les adultères et ont tenu dans leurs entretiens un avtre 
les parjures, contre ceux qui retiennent langage; a•tssi le Seigneur s'est rendu 
par violence le prix du mercenaire, et attenûf à kurs paroles : il les a écoutés, 
qui oppriment les veuves, le.s orphelins et il a fait écrire un livre qui doit lui 
et les étrangers, sans être retenus par ' servir de monument en faveur de ceux 
ma crainte, dit le Seigneur des arm&es. · qui craignent le Seigneur, et qui s'oc-
6 Car je suis le seigneur, et je ne cupent de la grandeur de son nom. 

change point; c'est pourquoi, vous en- 17 Et dans le jour où je dois agir, dit 
fants de Jacob, vous n'avez pas encore le Seigneur, ils seront le peuple que je 
été consumés, me réserve, et je les traiterat avec in-
7 quoique dès le temps de vos pères dulgence, comme un père traite son ftls 

vous vous soyez écartés de mes ordon- qui le sert. 
nances et de mes lois, et que vous ne 18 Vous changerez alors de sentiment, 
les ayez point observées: revenez à moi, et vous verrez quelle différence il y a en
et je retournerai vers vous, dit le Sei- tre le Juste et l'injuste, entre celui qui 
gneur des armees. Yous me dites: Com- sert Dteu et celui qui ne le sert point. 
ment retournerons-nous à t>OUS? 
8 t;n homme doit-il outrager son Dieu CHAPITRE IV. 

comme vous m'avez outragé? En quoi, CAR il viendra un jour de feu sembla
dites-vous, vous avons-nous outragé? ble à une fournaise ardente : tous 
En ne me payant pas les dîmes et les pre- les superbes et tous ceux qui commet
mices qui me sont dues. tent l'impiéte seront alors comme de la 
9 \"ons avez été maudits et frappés paille : et ce jour qui doit venir les em

d'indigence, parce que vous m'outragez brasera, dit le :-;eigrwur des armées, sans 
tous. leur laisser ni germe, ni racine. 
10 Apportez toutes mes dîmes dans 2 Le Soleil tic justice sc lèvera pour 

mes greniers, ct qu'il y ait dans ma vou.s qui avez une crainte respectuevse 
mai~;ou de quoi nourrir mes mittistres; pour mou nom, et vou~; trouverez votre 
et après cela considerez ce que je ferai, salut sous se~; ailes: vou>~ ~;ortirez alors, 
dit le Seigneur : si je ne vous ouvrirai et vous tressaillirez de joie comme les 
pas toutes 1&~ "ources du ciel, et si je ne jeunes bœuf~; d"un troup.,au boudisseJlt 
repandrai pas ma bé-nédiction sur vous, s1w l'herbe. 
pour vous combler d'une abondance de 3 Vous foulcn·z aux pieds les impies, 
toute sorlt de biens: lorsqu'ils serout devenus comme de la 
.11 Je ferai euteutlrc mes ordrP.s en vo- ceudrc sous la plante de vos piede, en ce 
tre faveur attx insectes qtti mangent les jour où j'agirai moi-même, dit le Sei
fruits; ct ils ne maugerout point ceux gneur cles armi-es. 
de vos terres, ct il n'y aura point .de -l :SOuvenez- vous de la loi de Moïse, 
vignes stériles dans vos champs, dit le mon serviteur, que je lui ai donnee sur 
~eigneur des armées. là montaglie d'Horeb, alin qu'il portât iL 

12 Toutes les nations votts appelleront , tout le peuple d'lst·aël mes préceptes et 
u1t peupk heureux; et votre terre de- · nws orùonnancr.s. 
viendra une terre de délices, dit le Sei- 1 5 Je vou<! enverrai le prophète Elie, 
p:neur des armées. avant que le grand et épouvantable jour 

13 Les paroles itJjurieuses que vous du St'igneur arrive: 
dite.~ contre moi, se multiplient de jom· 6 et il réunira le cœur des pères avec 
m jour, dit le Seigneur. leurs enfants, et le cœur des enfants 

11 Et cependant vous répondez : <Ju'a- avec leurs pères; de peur qu'en venant 
vons-nous dit contre vous1 Vous avez je ne frappe la terre d'anathème. 
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ÉVANGILE 

DE 

S_AIN1, 'MATT.HIEU. 

CHAPITRE PRE"IER furent transportés à Habylone, quatorze 
"'- · gùnérations; et depuis qu'Us furent 

~IVRE de la généalogie de JÉsus- transportés à Babylone jusqu'à Jésus
CHRIST, tUs de David, flls d'Abra- Christ, quatorze générations. 

m. 18 Quant à la naissance de Jéi'IU-
2 Abraham engendra Isaac; Isaac en- Christ, elle arriva de cette sorte: Marie, 

gendra Jacob; Jacob engendra Juda et sa mère, ayant epouse Joseph, fut re
ses frères; connue gross_e1 ayant concu dans son 
S Juda engendra, de Thamar, Pharès sein, par l'operation du Saint-Esprit, 

et Zara; Pharès engendra Esron; Rsron avant qu'ils eussent été enst>mble. 
engendra Aram; 19 Or Joseph, son mari, étant Juste, 
4 Aram engendra Ami nad ab; A mina- et ne voulant pas la déshonorer, resolut 

dab engendra Naasson; Naasson eng~n- de la renvoyer secrètl'ment. 
dra Salmon; 20 Mais lorsqu'il était dans cette pensëe, 
5 Salmon engendra Booz, de Rahab; un ange du Seigneur lui apparut en 

Booz engendra Obed, de Ruth; Qbed en- songe, et lui dit : Joseph, fUs de David, 
gendra Jessé; et Jessé engendra David, ne craignez point de prendre at)ec toous 
qui {tit roi. Marie, votre femme: car ce qui est ne 
6 i.e roi David engendra Salomon, de, danselle,aétéforméparleSalnt-Rsprit: 

celle qui avait été femme d'Urie; 21 et elle enfantera un tlls, à qui vous 
7 Salomon engencJ.ra Roboam; Roboam donnt>rez Je nom de JÉsus, c'est-à-dire, 

engendra Abias; A bias engendra Asa; ' 8atttoeur; paree que ce sera lui qui sau-
8 Asa engendra Josaphat; Josaphat en-: vera son peuple, en le délilirant de ses 

gendra Joram; Joram engendra Ozias; · péchés. 
9 Ozias engendra Joatham; Joatham 22 Or tout cela se ftt pour accomplir ce 

engendra Achaz; Achaz engendra Ezé- queleSeigneuravaitditparleprophète, 
chias; en ces termes : 

10 Bzèehias engendra 1\lanassé; Ma- ; 23 Une vierge ·concevra, et elle enfan
nassé engendra Amon; Amon engendra i tera un fils, à qui on donnera le nom 
.Josias; 1 d'RMMANTJBL, c'est-à-dire, Dieu avec 

11 Josias engendra Jéehonias et ses 1 nous. 
frères, vers le temps oi1Ies Juifs furent 24 Joseph s'étant donc éveil!l\ ftt ce 
transportes à Babylone. ' que l'ange du Seigneur lui avait or-

12 Et depuis qu'ils furent transportés 1 donné, et prit sa femme atoec lfl.i. 
à Babylone, Jf.ehonias engendr11 Hala· 1 2.'5 Et il ne l'avait point connue quand 
tbiel; Salathiel engendra Zorobabel; · elle enfanta son lUs premier-ni\ à qui il 

13 Zorobabel engendra Abiud; Abiud donna le nom de JÉsus. 
~~~~~dra Eliaeim; Eliaeim engendra~ • CHAPITRE IJ. . 

14 Azor engendra ::;adoe: Sadoe engen- l JESUS étant donc né dans Bethlehem, 
dra Achim; Achim engendra Eliud; ' t'ille de la lribv de Juda, tlu temps 

15 Blind engendra El!\azat·; Eléazar 1 du roi Hérode, des mages vinrent de 
engendra Mathan; ~lathan engendra 1 l'Orient à Jérusalem; 
.Jacob; 2 et ils dt~mandèrent : Où est le Roi des 
16 et Jacob engendra Joseph, l'époux 1 Juifs qui est noul/ellement né? Car nous 

de Marie, de laquelle est né JÉsus, qui avons vu son étoile en Orient, et nous 
est appelé CHIUST. :sommes venus l'adorer. 

17 Il v a donc en tout, depuis Abraham , 3 Ce que Je roi Hérode ayant apprill, il 
j usqu=à David, quatorze générations; . en fut trou biO, et toute la ville de Jéru
depuls David jusqu'à ce que les Juifs 1 salem avt~e lui. 
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4 Et ayant assemblé tous les princes l de consolation, paree qu'Ils ne sont plus. 

des prêtres, et les scribes ov docteurs . 19 Hérode étant mort, un ange du Sei
du peuple, il s'enquit d'eux, où devait 1 gneur ar,parut à Joseph en Egypte pen-
naître le Christ. dant qu il dormait; 
5 Ils lui dirent gue c'était dans Bethlé-1 20 et lui dit : Levez-voUB, prenez !"en

hem, de la tribtf de Juda, selon ce qui a fant et sa mère, et retournez dans le 
été écrit par le prophète: pays d'Israël : car ceux qui cherchaient 
G Et toi, Betbléhem, terre de Juda, tu ' l'enfant pour lui ôter la vie, 11ont morts. 

n'es eas la dernière d'entre les principa- 21 Joseph s'étant levé, prit l'enfant et 
le!! v11les de Juda: car c'est de toi que sa mère, et se mit en chemin pour reve
sortira le Chef qui conduira mon peuple nir dans le pays d'Israël. 
d'Israël. 22 Mais ayant appris qu'Archélaüs ré-
7 Alors Hérode ayant fait venir les gnait en Judée en la place d'Hérode, son 

mages en particulier, s'enquit d'eux père, il appréhenda d'y aller; et ayant 
avec grand soin du temps auquel l'étoile reçu pendant qu'il dormait un avertis
leur était apparue; seme nt du ciel, tl se retira dans 1 a Galil~e, 
8 et les envoyant à Betblébem, il leur 23 et vint demeurer dans une ville ap

dit : Allez, informez-vous exactement pelée Nazareth: afin que cette prédiction 
de cet enfant; et lorsque vous l'aurez des prophètes filt accomplie : 11 sera 
trouvé, faites-le-moi savoir, afin que appelé Nazaréen. 
j'aille aussi moi-même !"adorer. . . ''HAPI'l'R" III 
9 Ayant entendu ces paroles du ro1, tls "' ., · 

partirent. Kt en même temps l'étoile EN ce temps-là Jean-Baptiste vint 
qu'ils avaient vue en Orient allait de- prt'cher au désert de Judi-e, 
vant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée :d eu disant : Faites pénitence : car le 
sur le lieu où était l'enfant, elle s'y royaume des cieux est proche. 
arrêta. · S C'est lui qui a été marqué par le pro-

lO Lorsqu'ils virent l'étoile, ils furent ! phète Isaïe, lorsqu'il dit : Vtnei la voix 
transportés d'une extrême joie; de celui qui crie dausle désert: Preparez 
11 et entrant dans la maison, ils trou- la voie du Seigneur : rendez droits ses 

vèrent l'e11fan.t avec Marie, sa mère; et sentiers. 
se prost1lrnant en terre, ils l'adorèrent: 4 Or Jean avait un vêtement de poil de 
puis ouvrant· leurs trésors, ils lui off ri- chameau, et une ceinture de cuir autour 
rent pour présents de l'or, de l'encens des reins; et sa nourriture était des sau-
et de la myrrhe. terelles et du miel sauvage. 

12 Et ayant reçu pendant qu'ils dor- 5 Alors la ville de Jérusalem, toute la 
maient un avertissement da cul de n'al-~ Judée et tout le pays des environs du 
1er point retrouver Hérode, ils s'en re- Jourdain venaient à lui· 
tournèrent en leur pays par un autre 6 ct confessant leurs Péchés, ils etaient 
chemin. 1 baptises par lui dans le Jourdain. 
l:i Après qu'ils furent partis, un ange 7 Mais voyant plusieurs des pharisiens 

dn Seigneur apparut à Joseph pendant et des saducéens qui venaient à son bap
qu'il dormait, et lui dit : Levez-vous, tême, il leur dit: Race de vipères! qui 
prenez l'enfant et sa mère, fuyez en vous a appris à fb.ir la colère qui doit 
Egypte, et demeurez-y jusqu'à ce que je tomber sur fJD1111 
vous dise tl'e" rne#ir : car H~rode cher- 8 Faites donc de dignes fruits de pë-
chera l'enfant pour lt1 faire mourir. nitence. 

14 Joseph s'étant leve, prit l'enfant et 9 Et ne pensez pas dire en vous-mêmes, 
sa mère durant la nuit, et se retira en Nous avons Abraham pour père : car je 
Egypte: vons declare que Dieu peut faire nat-

15 où il demeura jusqu'à la mort d'Hé- tre de ces pierres mêmes des enfants à 
rode : aO.n que cette parole que le Sei- Abraham. 
gneur avait dite par le prophète, fût 10 La cognée est déjà mise à la racine 
accomplie : J'al rappelé> mon fl.ls de des arbres : tout arbre donc qui ne pro
l'Egypte. duit point de bon fruit sera coupé et 

16 Alors Hérode voyant que les mages jeté au feu. 
s'etaient moqués de luf, entra dans une 11 Pour moi je vous baJitise dans l'eau 
grande colère ; et il envoya tuer dans pour fJotU porter à la pénitence ; mals 
Bothlébem, et dans tout le pays d'alen- celui qui doit venir apiès moi, est plus 
tour, tOJlS les enfants âgés de deux ans puissant que moi; etjenesuis pas digne 
et au-dessous, selon le temps dont il de porter ses souliers : c'estlui qui vous 
s'etait enquis exactement des mages. baptisera dans le Saint-Esprit et dans 
17 On vit alors s'accomplir co qui avait le feu. 

6té dit par le prophète Jcrémfe: 12 Il a son van en sa main, et il net-
18 Un grand bruit a été entendu dans tolera parfuitement son aire : Il amas

Rama ; o" 11 a tmlentlu des plaintes et 1 sera son blé dans le grenier; mais il 
des cris lamentables : Rachel pleurant j brillera la paille dans un feu qui ne 
ses enfant., et ne voulant point recevoir s'éteindra jamais. 
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13 Alors Jésus vint de la Galilée au • 15 Le pays de Zabulon et le pays de 

Jourdain trouver Jean, pour être baptisé ·
1 

~epb,thali, le chemin qui conduit à la 
par lui. mer, le pays qui est au delà du Jourdain, 
U Mais Jean s'en défendait, en disant: lia Galilée des nations; 

C'est moi qui dois ètre baptisé par vous; · 16 ce peuple qui était as~ls dans les 
ct vous venez à mol? : ténèbres a vu une grande lumière, et la 
15 Et Jésus lui répondit : Laissez-moi ' lumière s'est levée sur ceux qui étaient 

faire pour cette heure : car c'est ainsi assis dans la région de l'ombre de la 
que nous devons accomplir toute jus- mort. 
tice. Alors Jean ne lui résista plus. 17 Depuis ce temps-là J,\sus commenca 
16 Or Jésus ayant été baptisé, sortit à prêcher, en disant : Faites pénitenc'e, 

aussitôthorsdel'eau;etenmèmetemps parce que le royaume des cieux est 
les cieux lui furent ouverts: il vit l'Es- proche. 
prit de Dieu qui descendit comme une 18 Or Jésus marchant le long de la mer 
colombe, et qui vint se reposer sur lui. de Galilée, vit deux frères, Himon, ap-
11 Et au même instant une voix se flt pelé Pierre, et André, son frère, qui je

entendre du ciel, qui disait: Celui-ci est taient leur ft let dans la mer; car ils 
mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis étaient pêcheurs; 
tovle mon aft'ection. 19 et il leur dit : Suivez-mol, et je vous 

ferai devenir pêcheurs d'hommes. 
CHAPITRE IV. 

ALORS Jésus fut conduit par l'Esprit 
dans le dést>rt, pour y ètre tenté 

pàr le diable; 
2 etayant jeûné quarante jour.il et qua· 

rante nuits, il eut faim ensuite. 
S Et le tentateur s'approchant de lui, 

lui dit : Si vous êtes FUs de Dieu, dites 
que ces pierres deviennent des pains. 
4 Mais Jésus l11i répondit: Il est écrit: 

L'homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bou
che de Dieu. 
5 Le diable aior.:~ le transporta dans la 

ville sainte; et le mettant sur le haut 
du temple, 
6 il lui dit : Si vous êtes Fils de Dieu, 

jetez-vous en bas: car il est t>crit, (~u'il 
a ordonné à ses anges d"aooir soi1~ de 
vous, et qu'ils vous soutiendront de 
leurs mains, do peur que vous ne vous 
heurtiez le pied contre quelque pierre. 
7 Jésus lui repondit: Il est ecrit aussi: 

Vous ne tenterez point le Seigneur, vo
tre Dieu. 

20 Aussitôt ils quittèrent leurs filets, 
et ils le suivirent. 
21 De là s'avancant il vit deux antres 

frères, Jacques,fils de Zébedëe, ct Jean, 
son frère, qui etaient dans une bar.que 
avec ZébCdee, leur père, et qui raccom
modaient leurs tl.lets; et Ille!'; appela. 
22 En mème temps Ils quittèrent leurs 

filets ct leur père, et ils Je suivirent. 
23 Et Jésus allait par toute la Galilée, 

enseignant dans leurs synagogues, pril
chant l'Evangile du royaume, et gueris
sant toutes les langueurs et toutes les 
maladies parmi le peuple. · 
2t Sa réputation s'étant répandue par 

toute la Hyrie, ils lni présentaient tous 
ceux qui étaient malades, et diverse
ment affiigés de maux et de douleurs, 
les possédes, les hmatlques, les paraly
tiques; et il les guérissait: 
25 et une grande multitude de peuple 

le suivit de la Galilée, de la Décnpoll', do 
Jérusalem, de la Judée, et de delà le 
Jourdain. 

CHAPITRE V. 8 Le diable le tl•;msporta encore sur 
une montagne fort haute; et lui mon- JÉ:'lU:3 voyant tout ce peuple, monta 
trant tous les rovaumes du monde, et sur une montagne, oit s'ctantassis, 
to.te la gloire qulle.s accompagne, · se" disciples s'approchèrent de lui; 

D il lui dit: Je vous donnerai toute~ ces , 2 et ouvrant sa bouche, Il les ensei
choses, Ri en vous prosternant deoant ' gnait, en disant : 
moi vous m'adorez. ! 3 Bienheureux les pauvres d'esprit; 

10 Mais Ji~sus lui Tl\ pondit: Retire-toi, , parce que le royaume des cieux est à 
satan! car il est écrit: C'est le Seigneur, en x. 
votre Dieu, qu.e vous adorerez, et c'est 4 Bienheureux ceux qui sont doux· 
lui seul que vous servirez. parce qu'ils posséderont la terre. ' 

11 Alors le diable le laissa; et en même 5 Bienheureux ceux qui pleurent; 
temps les anges s'approchèrent, et ils le puce qu'Ils seront consolés. 
servaient. 6 Bienheureux ceux qui sont afftimés 

12 Or Jesus ayant entendu dire que et altérés de la jnstice; parce qu'ils se
Jean avait été mis en prison, se retira ront ra.'lsasios. 
dans la Galilée; i 7 Bienheureux ceux qui sont miséricor-
13 et quittant la ville de Nazareth, Il dieux; parce qu'ils obtiendront eux-mil

vint demeurer à Capharnaiim, 1Jille ma- · mes miséricorde. 
ritime sur les contlns de Zabulon et de · 8 nienheurenx ceux qui ont le cœur 
Nephtbali; pnr: parce qu'il~ verront Dieu. 
14 afl.n que cette parole du prophète D Bienheureux les p1.cifl.que:'1; parce 

Isaïe fût accomplie: 1 qu'ils seront appelés enfants de Dieu. 
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782 S. MATTHIE'C, V. 
10 Bienheureux ceux qui souffrent per- 't avec votre frère, et puis vous reviendrez 

sécution pour la justice; parce que le offrir votre don. 
royaume des cieux est à eux. 1 25 Accordez-vous au plus tôt avec vo-
11 Vous serez heureux lorsque les hom- tre adversaire, pendant que vous êtes 

mes vous chargeront de maledictions, en chemin avec lui; de peur que votre 
qu'ils vous persécuteront, et qu'ils di- 1 adversaire ne vous livre au. juge, et que 
ront faussement toute sorte de mal • le juge ne vous livre au ministre de l4 
contre vous à cause de moi. i justice, et que vous ne soyez mis en 
12 Réjouissez-vous alors, et tressaillez 

1 

prison. 
de joie; parce qu'une grande récom- :.?G Je vous dis en vérité, que vous ne 
pense vous est réservée dans les cieux : sortirez point de là, que vous n'ayez 
car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les payé jusqu'à la dernière obole. 
prophètes qui ont été avant vous. ; 21 Yous avez appris qu'il a ét.C dit aux 
13 Yous êtes le sel de la terre. Si le sel anciens : Vous ne commettrez point 

perd sa force, avec quoi le salera-t-ou? d'adultère. 
Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté de- 28 Mais moi je vous dis, que quiconque 
hors, et à être foulé aux pieds par les aura regardé une femme avec un maa
hommes. tJais désir pour elle, a déjà commis l'a-
14 Vous êtes la lumière du monde: une dultère dans son cœur. 

ville situee sur une montagne ne peut 29 Si donc votre œil droit vous scanda
être cacllée : lise, arrachez-le, et jetez-le loin de vous: 
15 et on n'allume point une lampe pour car il vaut mieux pour vous qu'un des 

la mettre sous le bOisseau; mais on la membres de votre corps périsse, que si 
met sur un chandelier, afin qu'elle tout votre corps était Jeté dans l'enfer. 
éclaire tous ceux qui sont dans la mai- 30 Et si votre main droite vous scanda
son. 

1 
lise, coupez-la, et la jetez loin de vous: 

1G Ainsi que votre lumière lui~>e devant 
1 
car il vaut mieux pour vous qu'un des 

les hommes, afin qu'ils voient vos bon- , membres de votre corps périsse, que si 
nes œuvres, et qu'ils glori6.ent votre [ tout votre corps était jeté dans l'enfer. 
Père qui est dans les cieux. 31 11 a ét.C dit encore: Quiconque veut 
17 Ne pensez pas que je sois venu dé- renvoyer sa femme, qu'il lui donne un 

truire la loi ou les prophètes: je ne suis ùcrit, par lequel il déclare qu'il la répu
pas venu les détruire, mais les a.ccom- die. 
plir. · 32 Et moi je vous dis, que quiconque 
18 Car je vous dis en vérité, que le ciel aura renvoyé ka femme, si ce n'est en 

et la terre ne passeront point, que tout cas d'adultère, la fait devenir adultère; 
ce qui est dans la loi ne soit accompli 

1 
et que quiconque épouse celle que son 

parfaitement jusqu'à un seul iota et à 1 mari au1-a renvoyée, commet un adul-
un seul point. · : tère. 
19 Celu1 donc qui violera l'un de ces 1 33 Vous avez encore appris, qu'il a été 

moindres commandements, et qui ap- · dit aux. anciens :Vous ne vous parjure
prendra aux hommes à les violer, serai rez point; mais vous vous acquitterez 
regardé dans le royaume des cieux , envers le Sei~neur des serments que 
comme le dernier; mais celui qui fera et . vous aurez fa1ts. 
enseignera, sera grand dans le royaume 

1

. 34 Et moi je vous dis, de ne jurer en 
des cieux. aucune sorte, ni par le ciel, parce que 
20 Car je vous dis, que si votre justice . c'est le trône de Dieu; 

n'est plus abondante que celle des seri- 3:> ni par la terre, parce qu'elle sert 
he.s et des pharisiens, vous n'entrerez comme d'escabeau à ses pieds; ni par Jè
point dans le royaume des cieux. ! rusalem, parce que c'est la vilie du 
21 Yous avez appris qu'il a été dit aux ' grand Roi. 

anciens: Vous ne tuerez point; et qui- i SG Vous ne jurerez pas aussi par votre 
conque tuera, méritera d'être condamné ' tête, parce que vous ne pouvez en ren-
par le jugement. ' dre un seul cheveu blanc ou noir. 
221\fais moi je vous dis, que quiconque . 3'7 Mais contentez -vous de dire, Cela 

se mettra en colère contre son frère, mè- i est, cela est; ou, Cela n'est pas. cela 
ritera d'être condamné par le jugement; · n'est pas : car ce qui est de plus, vient 
que celui qui dira à son frère, Raca, mé- du mal. 
ritera d'être condamné par le conseil; SSVous avez appris qu'il a été dit: OEil 
et que celui qui lui dira, Vous êtes un pour œil, et dent pour dent. 
fou, méritera d'être condamné au feu de S9 Et moi je vous dis, de ne point ré
l'enfer. sister au mal que t'on 1Jeut vow faire : 

2S Si donc, lorsque vous présentez vo- mais si quelqu'un vous a frappé sur la 
tre offrande à l'autel, vous vous souve- joue droite, présentez-lui encore l'autre. 
nez que votre frère a quelque chose 40 Si quelqu'un veut plaider contre 
contre vous, vous pour vous prendre votre tunique, 
24 lllissez-là votre don devant l'autel, abandonnez-lui encore votre manteau. 

et allez vous réconcilier auparavant . 41 Et si quelqu'un veut vous contrain-
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S. MATTHIEU, VI. 783 
dre de faire mme pas avec lui, faites-en 'l 9 \'oua prierez donc de cette manière: 
encore deux mille. Notre Père, qui iltes dans les cieux! que 
42 Donnez l celui qui vous demande, et, votre nom soit sanctifté! 

ne rejetez point celui qui veut emprun- 10 Que votre règne arrive! Que votre 
ter de vous. volonté soit faite sur la terre comme au 
43 Yous avr.z appris qu'Il a été dit : ciel! 

Vous aimerez votre prochain, et vous . 11 Donnez· nous aujourd'hui notre pain 
hairez votre ennemi. de chaque jour. 4• Et mol je vous dis : Aimez vos en ne- 12 Et remettez-nous nos dettes, comme 
mis, faites du bien à ceux qui vous ha'is- nous remettons nous-milmes l ceux qui 
sent, et priez pour ceux qui vous persé- i nous doivent. 
eutent et qui vous calomnient : 13 Et ne nous abandonnez point à la 

45 afin que vous soyez les enfants de 1 tentation; mais délivrez-nous du mal. 
votre Père qui est dans les cieux, qui Ainsi soit-il! 
fait lever son soleil sur les bons et sur 1 14 Car si vous pardonnez aux hommes 
les méchants, et fait pleuvoir sur les 1 les fautes qu'Ils font eotttre l'OU, votre 
justes et sur les Injustes. · Père celeste vous pardonnera aussi vos 

46 Car si vous •'aimez qtu ceux qui ; péchés. 
vous aiment, quelle récompense en au- 15 1\Iais si vous ne pardonnez point aux 
rez-vous? Les publicains ne le font-ils 1 hommes letlr1jawte1, votre Père ne vous 
pas aussi Y ' pardonnera point non plus vos péchés. 
47 Et si vous ne saluez qne vos frères, 16 Lorsque vous jetl.nez, ne soyez point 

que faites-vous en cela de plus qtu lei tJW- ' tristes comme les hypocrites : car Ils ar
,,., 1 Les paiens ne le font-ils pas aussi Y 1 fectent de paraitre avec un visage défl-
48 Sovez donc, vous autres, parfaits, guré, afin que les hommes connaissent 

commê votre Père céleste est parfait. qu'Ils jeilnent. Je vous dis en vérité, 
, qu'ils ont recu leur Jicompense. 

CHAPITRE VI. 1 17 Mais 'fous, lorsque vous jetl.nez, par-
PRENEZ garde de ne faire pas 'fOS 1 fumez votre tête, et lavez votre visage : 

bonnes œuvres devant les nommes 1 18 aftn de ne pas faire paraitre aux 
pour en atre regardés : autrement vous hommes que vous jeilnez, maisl votre 
n'en recevrez point la recompense de, Père qui est présent l ce qu'il y a de 
votre Père qui est dans les cieux. 

1

, plus secret : et votre Père qui voit u q•i 
2 Lora donc que vous donnerez l'au- se pa111 dans le secret, vous en rendra 

m6ne, ne faltes point sonner la trom- la rrcompense. 
pette dennt vous, comme font les hy- · 19 Ne vous faites point de trésors dans 
poerites dans les synagogues et dans 1 la terre, où la rouille et les vers les man
les rues, pour &tre honores des hommes. 1 gent, et où les voleurs 181!1 déterrent et 
Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur : les dérobent. 
récompense. . 20 Mais faites-vous des trésors dans le 
S Mals lorsque vous faites l'aum6ne,J ciel, où ni la rouille ni les vers ne les 

que votre main gauçhe ne sache point : mangent point, et où il n'y a point de 
ee que fait Totre main droite; 1 voleurs qui les deterrent et qui les 
4 adn que votre aumône soit dans le 1 dérobent. 

secret: et votre Père qui voit u gwi 1e! 21 Car où est votre tresor, là est aussi 
pa11e dans le secret, vous en rendra la i votre cœur. 
récompense. i 22 Votre œil est la lampe de votre 
5 De même lorsque vous priez, ne res- corps : si votre œil est slmple, tout 

semblez pas aux hypocrites, qui atfec- votre corps sera lumineux. 
tent de prier en se tenant debout dans 23 Mals si votre œil est mauvais, tout 
les synagogues et aux coins des rues votre corps sera ténébreux. Si donc la 
pour être vus des hommes. Je vous le dis lumière qui est en vous •"est ftu ténè
en vérité, ils ont reçu leur récompense. l bres, combien seront grandes les ténè-
6 Mais vous, lorsque vous voudrez bres mêmes! 

prier, entrez dans votre chambre, et la 1 24 Nul ne peut servir deux maltres : 
porte en étant fermée, priez votre Père car ou Il haira l'un et aimera l'autre, 
dans le secret; et votre Père qui voit ce ou n se soumettra à l'un et méprisera 
qui" po.111 dans le secret, vous en ren- l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
ilra la récompense. les richesses. 
7 N'affectez pas de parler beaucoup 25 C'est pourquoi je Tous dis :Ne vous 

dans vos prières, comme font les païens inquiétez point où vous trouverez de 
qui s'Imaginent que c'est par la multt- 1 quoi manger pour le IOtltiet& de votre vie, 
tude des paroles qu'ils méritent d'être ni d'où vous aurez des vêtements pour 
exaucés. couvrir votre corps : la vie n'est-elle pas 
8 Ne vous rendez donc po.s semblables plus que la nourriture, et le corps plus 

t eux; parce que votre Père sait de quoi que le v~tement Y 
vous avez besoin, avant que vous le lui 26 Considerez les oiseaux du ciel : ils ne 
demandiez. sèment point, ils ne moissonnent point, 
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'784 S. MATTHIEU, VII. 
et ils n'amassent rien dans des greniers; 1 11 Si donc, étant méchants comme 
mals votre Père céleste les nourrit: n'ê- vous êtes, vous !.'aYez donner de bonnes 
tes-vous pas beaucoup plus qu'eux? choses à vos enfants; à combien plus 
27 Et qui est celui d'entre vous qui forte raison votre Père qui er,t dans les 

puisse avec tous ses soins ajouter à sa eü·ux, donnera-t-il les tJrais biens à ceux 
taiJle la hauteur d'une coudée? 1 qui les lui dl•mandent! 
28 Pourquoi aussi vous inquiétez-vous i 12 Faites donc aux hommes tout ce que 

pour le vêtement? Considérez comment · vous voulez qu'ils vons fassent : car 
croissent les lis des champs : ils ne tra- c'est là la loi et les prophètes. 
vaillent point, ils ne filent point: 13 Entrez par la porte étroit-e; parce 
29 et cependant je vous déclare que Sa- que la porte de la perdition est large, et 

lomon mrme dans toute sa gloire n'a le cbemin qui y mene est spacieux, et il 
jamais été vêtu comme l'un d'eux. y en a beaucoup qui y entrent. 
30 Si donc Dieu a eoin de vêtir de cette 14 Que la porte de la vie est petite! que 

sorte une herbe des champs, qui est au- la voie qui y mène est étroite! et qu'il y 
jourd'hui, et qui sera demain jetée dans en a peu qui la trouvent! 
le four; combien aura-t-il plus de soin • 15 Gardez-vous des faux prophètes, qui 
de vous vêtir, ô hommes de peu de foi! 1 viennent à vous couverts de peaux de 
31 Ne vous inquiétez donc point, en brebis, et qui au dedans sont des loups 

disant, Que mangerons-nous? ou, Que ravi!.'sants. 
boirons-nous? ou, De quoi nous vêtirons- 16 Vous les connaîtrez par leurs fruits: 
nous? peut-on cueillir des raillins sur des épi-
32 comme font les païens qui reeher- 1 neF, ou des figues sur des ronces? 

ehent toutes ces choses : car votre Père : 1'7 Ainsi tout arbre qui est bon, produit 
sait que vous en avez besoin. , de bons fruits; et tout arbre qui est 
33 Cherchez donc premièrement le 1 mauvais, produit de mauvais fruits. 

royaume de Dieu et sa justice, et toutes 1 18 Un bon arbre ne peut produire de 
ces choses vous seront données par sur- mauvais fruits, et un mauvais arbre ne 
croît. · peut en produire de bons. 
3! C'est pourquoi ne sovez point en in- 1 19 Tout arbre qui ne produit point de 

quiétude pour Je lendemain; car le len- 1 bon fruit, sera coupé et jeté au feu. 
demain aura soin de.Iui-mrme: à chaque ' 20 Vous les reconnaîtrez donc par leurs 
jour suffit son mal. fruits. 

21 Ceux qui me disent, Seigneur! Sei-
CHAPITRE VII. gneur! n'entreront pas tous dans le 

NE jugez point, afin que vous ne 1 royaume des cieux : mais celui-là letùe
. soyez point jugés. . ment y entrera, qui fait la volonté de 

2 Car vous serez jugés selon que Yous mon Père qui est dans les cieux. 
aurez jugé les autres; et on Ee servira 1 22 Plusieurs me diront en ce jour-là : 
envers vous de la mrme mesure dont , Seigneur! Seigneur! n'avons-nous pas 
vous vous serez servis ent:ers eux. 1 prophétisé en votre nom? n'avons-nous 
3 Pourquoi voyez-vous une paiJle dans 1 pas chassé les démons en votre nom? et 

l'œil de votre frère, vous qui ne voyf'z · n'avons-nous pas fait plusieurs miracles 
pas une poutre dans votre œil? , en votre nom? 
4 Ou comment dites-vous à votre frère, : 23 Et alors je leur dirai hautement: Je 

Laissez-moi tirer une paille de votre œil; . ne vous ai jamais connus; retirez-vous 
vous qui avez une poutre dans le vôtre! · de moi, vous qui faites des œuvres 
5 Hypocrite! ôtez premièrement la pou- d'iniquité. 

tre de votre œil, et alors vous verrez 2•1 Quiconque donc entend ces paroles 
comment vous pourrez tirer la paille de que je dis, et leJ'! pratique, sera comparé 
l'œil de votre frère. à un homme sage, qui a hâti sa maison 
6 Gardez-vous bien de donner les cho- sur la pierre; 

.ses saintes aux chiens, et ne jetez point 25 et lorsque la pluie est tombée, qwe 
vos perles devant les pourceaux; de peur les fleuves se !'Ont débord~s, que les 
qu'ils ne les foulent aux pieds, et que se vents ont !.'ouffié et sont venus fondre 
tournant contre t;OUS, ils ne vous déehi- sur cette maiEon, l'lie n'est point tom
rent. bée, parce qu'elle etait fondée sur la 
7 Demandez, et on vous donnera; cher- pierre. 

chez, et vous trouverez; frappez à la 26 Mais quiconque entend ces paroles 
porte, et on vous ouvrira. que je dil•, et ne les pratique point, sera 
8 Car quiconque demande, reçoit; et semblable à un homme insensé, qui a 

qui cherche, trouve; et on ouvrira à l>ât.isamaison surlesable; 
celui qui frappe à la porte. Z7 et lorsque la pluie est tombée, que les 
9 Aussi, qui ellt l'homme d'entre vous fleuves se sont débordés, que les vents 

qu.i donne une pierre à son fils, lorEqu'il '. ont souffié et sont venus fondre sur cette 
lUI demande du pain? 1 maison, elle a etc renversée, et la ruine 
10 Ou, s'il lui demande un poisson, lui en a été grande. 

donnera-t-il un serpent'/ 28 Or, Jésus ayant achevé eea dlseo\ll'll, 
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S. MATTHIEU, V II 1. IX. 785 
les peuples étaient dans l'admiration de 1 nos infirmités, et il s'est chargé de nos 
sa doctrine. 1 maladies. · 
29 Car il les instruisait comme ayant 18 Or, Jesus se voyant environné d'une 

autorité, et non pas comme les scribes, grande foule de peuple, ordonna à ses dis
ni comme les pharisiens. ciples de le passer à l'autre bord du lac. 

19 Alors un scribe,~ docteur de la loi, 
. CHAPITRE VIII. s'approchant, lui dit : 1\laître! je vous 

J ESUS etant descendu de la mon- suivrai en quelque lieu que vous alliez. 
tagne, une grande foule de peuple 20 Et Jésus lui rt\pondit : Les renards 

le suivit; ont des tanières, et les oiseaux du ciel 
2 et en même temps un lépreux vint à · ont des nids; mais le Fils de l'homme 

lui, et l'adora, en lui disant : Seigneur! 1 n'a pas où reposer sa tête. 
si vous voulez, vous pouvez me guérir. ! 21 Un autre de ses disciples lui dit : Sei-
3 Jésus étendant la main le toucha, et ! gneur! permettez-moi d'aller ensevelir 

lui dit: Je le veux; soyez guéri. Et à l'in- 1 mon père avant gue je "~ sui"e. 
stant la lèpre fut guérie. 1 2'2 Mais Jésus lui dit : Suivez-moi, et 
4 Alors Jesus lui dit: Gardez-vous bien laissez aux morts le soin d'ensevelir 

de parler de ceci à personne; mais allez ! leurs morts. 
vous montrer au prêtre, et oft'rez le don ' 23 II entra ensuite dans la barque, ac
prescrit par Moïse, afln que cela leur 1 compagné de ses disciples : 
serve de témoignage. 1 2t et aussitôt il s'éleva sur la mer une si 
5 Jésus étant entrê dans Capharnaüm, grande tempête, que la barque était cou

un centenier vint le trouver, et lui fit· verte de flots; et lui cependant dormait. 
cette prière : . '1 25 Alors ses disciples s'approchèrent de 
6 Seigneur! mon serviteur est couché lui, et l'éveillèrent, en lui disant : Sei-

et malade de paralysie dans ma maison, gneur! sauvez-nous, nous périssons. 
et il souft're extrêmement. 26 Jésus leur répondit : Pourquoi êtes-
7 Jésus lui dit: J'irai, et je le guérirai. vous timides, hommes de peu de foi 1 Et 
8 Mais le centenier lui répondit : Sei- ' se levant en même temps, il commanda 

gneur! je ne suis pas digne que vous aux vents et à la mer, et il se fit un grand 
entriez dans ma maison; mais dites seu- calme. 
lament une parole, et mon serviteur sera ' 21 Alors ceux qui étaient présents fu
guéri. : rent dans l'admiration, et Ils disaient : 
9 Car quoique je ne sois moi-même; quelestcelui-ei,àquilesventsetlamer 

qu'un homme soumis à la puissance à'u" 1 oMissent? 
avtre, ayant né11nmoins des soldats sous 1 28 Jesus étant arrivé à l'autre bord au 
moi, je dis à l'un, Allez là, et il y va; et à 1 pays des Géraséniens, deux possédés qui 
l'autre, Venez ici, et il y vient; et à mon . étaient si furieux que personne n'osait 
serviteur, Fait-es cela, et ille fait. ; passer par ce chemin-là, sortirent des 

10 Jésus entendant ces paroles, en fut 1 sépulcres, et vinrent au-devant de lui; 
dans l'admiration, et dit à ceux qui le 1 29 ils se mirent en même temps à crier, 
suivaient : Je vous le dis en vérité, je 1 et à lui dire : Jésus, fils de Dieu! qu'y 
n'ai point trouvé une si grande foi dans 1 a-t-il entre vous et nous~ Etes-vous venu 
Israël mime. 1 ici pour nous tourmenteravantletemps! 

11 Aussi je vous déclare, que plusieurs 1 30 Or il y avait en un lieu peu éloigné 
viendront d'Orient et d'Occident, et au- : d'eux un grand troupeau de pourceaux 
ront place au festin dans le royaume des ~ qui paissaient; 
cieux avec Abraham, Isaac et Jacob; , 91 et les démons le priaient, en lui di· 

12 mais que les enfants du rovaume se· sant : Bi vous nous chassez d'ici, cm
rontjetés dans les ténèbres exterieures: voyez-nous dans ce troupeau de pour
c'est là qu'il y aura des pleurs, et des . ceaux. 
grincements de dents. l 32 Il leur répondit: Allez. Et étant sor· 

18 Alors Jésus dit au centenier : Allez, tis ils entrèrent dans ces pourceaux : en 
et qu'il vous soit fait selon que vous même temps tout ce troupeau courut 
R.Urez cru. Et son serviteur fut guéri à avec imP.ëtuosité se précipiter dans la 
la mi\me heure. mer, et 1ls moururent dans les eaux. 

14 Jésus étant venu en la maison de 33 Alors ceux qui les gardaient s'enfui
Pierre, vit sa belle-mère qui était au lit, , rent; et étant venus à la ville, ils raeon
etqui avait la fièvre: : tèrentt()utceci,etcequiétaitarrivéaux 

15 et lui ayant touché la main, la fièvre 1 possédés. · 
J a quitta : elle se leva 11ussitdt, et elle les 3l Aussitôt toute ta ville sortit pour 4lùr 
servait. au-devant de Jésus; et l'ayant vu, ils le 

16 Sur le soir on lui présenta plusieurs supplièrent de se retirer de leur pays. 
po~sédés, et il en chassa le~ malins es- CHAPITRE IX 
pnts par sa parole, et guér1t tous ceux : · 
qui étllient malades: . JÉSUS étant monté dans une bl\rque, 

17 afin que cette parole du prophète repassa le lac, et vint en sa ville. 
Isaïe fftt accomplie : Il a pris lui-même 1 2 Et comme on lui eut présenté un pa-
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786 S. MATTHIEU, IX. 
ralytiquecouchésurunlit,Jésusvoyant r en lui disant: Seigneur! ma fille est 
leur foi, dit à ce paralytique : MO'A flls, 1 morte présentement; mais venez lui lm
ayez confiance; vos péchés vous sont poser les mains, et elle vivra. 
remis. ' 19 Aussitôt Jésus se levant, le suivit 
S Aussitôt quelques-uns des scribes , avec ses disciples. 

dirent en eux-mêmes : Cet homme bias- i 20 Alors une femme qui depuis douze 
phème. ' ans était affligée d'une perte de sang, 
4 Mais Jésus ayant connu ce qu'ils pen- s'approcha d-e l""i par derrière, et toucha 

salent, leur dit : Pourquoi avez-vous de la frange qui était au bas de son vête-
mauvaises pensées daus vos cœurs? ment: 
5 Car l~uel est le plus aise, ou de dire, 21 car elle disait en elle-même : ~~ je 

Yos pêches vous sont remis; ou de dire, puis seulement t-oucher son vêtement, 
Levez-vous, et marchez? je serai guérie. 
6 Or, aflnque vous sachiezquele Fils de 22 Jésus se retournant alors, et la 

l'homme a sur la terre le pouvoir de re- voyant, lui dit : Jfa ftlle, ayes confiance; 
mettre les péchés : Levez- vous, dit-il votre foi vous a sauvée. Bt cette femme 
alors au paralytique; emportez votre lit, fut guérie à la même heure. 
et vous en allez en votre maison. 23 Lorsque Jésus fut arrivé en la maison 
7 Le paraJ,ytiqv.e se leva aussitDt, et s'en du chef de rynagogv.e, voyant les joueurs 

alla en sa maison. de flûte, et une troupe de personnes qui 
8 Bt le peuple voyant ce flliracle, fut faisaient grand bruit, il leur dit : 

rempli de crainte, et rendit gloire à Dieu 2! Retirez-vo11s : car cette fille n'est pas 
de ce qu'il avait donné une telle puis- morte, mais eUe n'est qu'endormie. Bt ils 
sance aux hommes. se moquaient de lui. 
9 Jésus sortant de là, vit en passant 25 Après donc qu'on eut !ait sortir tout 

un homme assis au hureau des 1mp6ts, ce monde, n entra, et lut prit la main; et 
nommé Matthieu, auquel il dit : Suivez- cette petite fille se leva. 
mol. Et lui auBBit6t se leva, et le suivit. 26 Et le bruit s'en répandit dans tout 
10 Bt Jésus étant à table dans la maison le pa:vs. 

de cet h.omme, il y vint beaucoup de publl- Z7 Comme Jésus sortait de ce lieu, deux 
calns et de gens de mauvaise vie, qui s'y aveugles le suivirent, en criant et en di
mirent à table avec Jésus et ses di sei pl es. sant : Fils de David! ayez pitié de nous. 
11 Ce que les pharisiens ayant vu, ils 28 Et lorsqu'il fut venu en la maison, 

dirent à ses disciples : Pourquoi votre ,. CI'-S aveugles s'approchèrent de lui. Bt 
Maître mange-t-il avec des publicains Jt~sus leur dit: Croyez-vous que je puisse 
et des gens de mauvaise viet faire ce que"ovs me demantlezt Ils lui ré-
12 Mais Jésus les ayant entendus, leur pondirent: Oui, Seigneur! 

dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent 29 Alors il toucha leurs yeux, en disant: 
bien, mais les malades, qui ont besoin de Qu'il vous soit fait selon votre foi. 
médecin. SO Aussitôt leurs yeux furent ouverts. 
13 C'est pourquoi allez, et apprenez ce Et Jésus leur d6fendit fortement d'en 

que veut dire cette parole: J'atme mieux parler, en leur disant: Prenez bien garde 
la miséricorde que le sacrifice. Car je ne que qui que ce soit ne le sache. 
suis pas venu appeler les justes, mais i 31 Mais eux s'en étant allés, répandi
les pecheurs. · rent sa réputation dans tout ce pays-là. 
14 Alors les disciples de Jean vinrent le 1 9'2 Après qu'Ils furent sortis, on lut 

trouver, et lui dirent: Pourquoi les pha- présenta un homme muet possédé du 
risiens et nous jeûnons-nous souvent, et dt; mon. 
que vos disciples ne jeüncnt point? ' S3 Le démon ayant ote chaBSé, le muet 
15 Jésus leur répondit : Les amis de parla, et le peuple en fut dans l'admira· 

l'époux peuvent-ils être dans la tristesse •l tlon, et ils disaient : On n'a jamais rien 
et dans le deuil pendant que l'époux est vu de semblable en Israël. 
avec eux1 Mals il viendra un temps où 3t Mais les pharisiens disaient a• coll
l'époux leur sera ôté, et alors ils jefme- traire : C'est par le prince des démons 
ront. · qu'Il chasse les demons. 
16 Personne ne met une pièce de drap : S5 Or Jésus allant de tous côtés dans 

neuf à un vieux vêtement; autrement les villes et dans les villages, enseignait 
le neuf' emporterait une partie du vieux, . dans leurs synagogues, et prêchait l'E
et le déchirerait encore davantage. : vangile du royaume, guérissant toutM 
17 Et on ne met point non plus du vin 1 sortes de langueurs et de maladies parmi 

nouveau dans de vieux vaisseaux; parce . le peuple. 
que si on le fait, les vaisseaux se rom- 00 Bt voyant tous ces r,euples, il en eut 
pent,le vin se répand, et les vaisseaux compassion : parce qu ils étalent aeea
sont perdus : mais on met le vin nou- b16s de man x; et couchés cà 1t là, comme 
vea? dans des.vaisseanx neufs; et ainsi. des brebis qui n'ont polni de pasteur. 
le vm et les vaisseaux se conservent. 91 Alors Il dit à ses disciples : La mois-
IR Lorsqu'il leur disait ceci, un chef de son est grande; mals il y a peu d'ou· 

avxagogue s'approcha de lui, et l'adorait, 1 vrlers. 
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S. MATTHIEU, X. 
38 Priez donc le Maitre de la mois- 1 moi aux ~ouverneurs et aux rois, pour 

son, qu'il envoie des ouvriers en sa leur servir de témoignage, aussi bien 
moisson. 1 qu'aux. nations. 

CHAPITRE X. 19 Lors donc qu'on vous livrera entre 
leurs mains, ne vous mettez point en 

A L ORS Jésus ayant appelé ses douze peine comment vous leur parlerez, ni de 
disciples, leur donna puissance sur ce que vous leur direz : car ce que vous 

les esprits impurs pour les chasser, et. devez leur dire vous sera donné a l'heure 
pour guérir t~utes sortes de langueurs même; 
et de maladies. 20 puisque ce n'est pas vous qui par-
2 Or voici les noms des douze apôtres : lez, mais que c'est l'Esprit de votre Père 

Le premier, Simon, qui est appelé Pierre, qui parle en vous. 
et André, son frère; 21 Or le frère livrera le frère à la mort, 
3 Jacques,jlll de Zébédée, et Jean, son et le père le tUs; les enfants se soulève

frère; Philippe, et Barthélemy; Thomas, ront contre leurs pères et leurs mères, 
et Matthieu le publicain; Jacques, fils et les feront mouru: 
d'Alphée, et Thaddée; 22 et vous serez haïs de tousle1 Aommes 
4 Simon le Cananéen, et Judas Isca- à cause de mon nom; mais celui-là sera 

riote, qui est celui qui le trahit. sauvé qui persévérera jusqu'à la ftn. 
5 Jésus envoya ces douze, après leur 23 Lors donc qu'ils vous persécuteront 

avoir donné les instructions suivantes: dans une ville, fuyez dans une autre. 
N'allez point vers les gentils, et n'entrez Je vous le dis en vérité :vous n'aurez 
point dans les villes des Samaritains; pas achevé d'ifl&trt~.ire toutes les villes 
6 mais allez plutôt aux brebis perdues d'Israël avant que le Fils de l'homme 

de la maison d'Israël. vienne. 
7 Et diUU ù1 lieua: où vous irez, prê- 2-1 Le disciple n'est point au-dessus du 

chez, en disant que le royaume des maitre, ni l'esclave au-dessus de son 
cieux est proche. seigneur. 
8 Rendez la santé aux malades, ressua- 25 C'est assez au disciple d'être comme 

citez les morts, guérissez les lépreux, son maître, et à l'esclave d'être comme 
chassez les démons : donnez gratuite- son seigneur. S'ils ont appelé le père de 
ment ce que vous avez reçu gratuite- famille Béelzébub, combien plutôt trai-
ment. teront-ils de même ses domestiques! 
9 Ne vous mettez point en peine d'avoir 26 Ne les crai~ez donc point: car il n'y 

de l'or ou de l'argent, ou d'autre mon- a rien de cache qui ne doive être décou
naie dans votre bourse. vert, ni rien de secret qui ne doive être 
10 Ne préparez ni un sac pour le che· connu. 

min, ni deux tuniques, ni souliers, ni fl'1 Dites dans la lumière ee que je vous 
bâton : car celui qui travaille, mérite dis dans l'obscurité, et prêchez sur le 
qu'on le nourrisse. haut des maiaons ce qu'on vous dit à 
11 .En quelque ville ou en quelque vil- l'oreille. 

lage que vous entriez, informez-vous 28 Ne craignez point ceux qui tuent le 
qui y est digne de rous loger, et demeu- corps, et qui ne peuvent tuer l'âme; 
rez chez lui jusqu'à ce que vous vous en mais craignez plutdt celui qui peut par-
alliez. 1· dre et l'âme et le corps dans l'enfer. 
12 Entrant dans la maison, saluez-la, 29 N'est- il pas vrai que deux passe

en disant : Que la paix soit dans cette reaux ne se vendent qu'une obole! et 
maison. ' néanmoins il n'en tombe aucun sur la 
lS Si cette maison en est digne, votre terre sans ta t~olonté de votre Père. 

paix viendra sur elle; et si elle n'en est 30 Mais pour vous, les cheveux mêmes 
pas digne, votre paix reviendra à vous. de votre tête sont tous comptés. 
14 Lorsque quelqu'un ne "VOudra point 31 Ainsi ne craignez point : vous valez 

vous recevoir, ni écouter vos paroles, beaucoup mieux qu'un grand nombre 
secouez, en sortant de cette maison ou de passereaux. 
de cette ville, la poussière de vos picds.

1
1 32 Quiconque donc me confessera et me 

15 Je vous le dis en vérité: au jour du reconnaîtra devant les hommes, je le re
jugement Sodome et Gomorrhe seront 1 connaîtrai aussi moi-même devant mon 
traitées moins rigoureusement quo cotte 1 Père qui est dans les cieux; 
ville. S3 et quiconque me renoncera devant 
16 Je vous envoie comme des brebis au les hommes, je le renoncerai aussi moi

milieu des loups : soyez donc prudents même devant mon I>ère qui est dans les 
comme des serpents, et simples comme . cieux. 
des colombes. 1 S4 Ne pensez pas que je sois venu a{l-
17 Mais donnez-vous de garde des hom- i porter la paix sur la terre : je ne sms 

mes : e&r ils vous feront comparaitre i pas venu 11 apporter la paix, mais l'épée. 
d&ns leurs assemblées, et ils vous feront , 35 Car je suis venu séparer l'homme 
fouetter dans leurs synagogues; 1 d'avec son père, la fille d'avec sa mère, 
18 et vous serez présentés à cause de et la belle-flUe d'avec sa belle-mère : 
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788 S. MATTHIEU, XI. 
36 et l'homme aura pour ennemis ceux • 12 Or, depuis le t~mps de Jean-Hap-

de sa propre maison. tiste jusqu"à présent., le royaume des 
;n Celui qui aime son père ou sa mère cieux se prend par violence, et ce sont les 

plus que moi, n'est pas digne de moi; et 1 violents qui l'emportent. 
celui qui aime son fils ou sa fille plus : 13 Car jusqu'à Jean tous les prophètes, 
que moi, n'est pas digne de moi. i aussi bien que la loi, ont prophétisé: 
38 Celui qui ne prend pas sa croix et ne i 14 et si vous voulez comprendre ce que 

me suit pas, n'est pas digne de moi. 1 je vous dis, c'est lui-même qui est cet 
S9 Celui qui conserve sa vie, la perdra; Elie qui doit venir. 

et celui qui aura perdu sa vie pour l'a- 1 15 Que celui-là l'entende, qui a des 
mour de moi, la retrouvera. ' oreilles pour entendre. 
40 Celui qui vous reçoit, me reçoit: et: 16 Mais à qui dirai-je que ce peuple-ei 

celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a 1 est semblable? Il est semblable à ces en
envoyé. ! fants qui sont assis dans la place, et qui 
41 Celui qui recoit un prophète en qua- . criant à leurs compagnons, 

lité de prophète; recevra la récompense · 17 leur dil'ent: Nous avons chanté pour 
du prophète; et celui qui reçoit un juste· vous réjouir, et vous n'avez point dansé; 
en qualité de juste, recevra la récom- nous avons chanté des airs lugubres 
pense du juste; :pour !'~~VS, et vous n'avez point témoigné 
42 et quiconque aura donné seulement .

1 

de deuil. 
à boire un verre d'eau froide à l'un de 18 Car Jean est venu ne mangeant ni 
ces plus petits, comme étant de mes dis- ' ne buvant, et ils disent : Il est possédé 
ciples, je vous le dis en vérité, il neper- du démon. 
dra point sa récompense. 19 Le Fils de l'homme est venu man-

geant et buvant, et ils disent: Voilà un 
CHAPITRE XI. homœe q ni aime à faire bonne chère et 

J ÉSUS ayant achevé de donner ces à boire du vin; il est ami des publicains 
instructions à ses douze disciples, et des gens de mauvaise vie : mals la 

partit de là pour s"en aller enseigner et , sagesse a éte justifiée par ses enfants. 
prêcher dans les villes cl"alento.r. i 20 Alors il commença à faire des repro-
2 Or Jean ayant appris dans la prison 1 ches aux villes dans lesquelles il avait 

les œuvres me1'1!eilleues de Jé81U-Christ, . fait beaucoup de miracles, de ce qu'elles 
envoya deux de ses disciples n'avalent pomt fait pénitence. 
S lui dire : Etes-vous celui qui doit 21 Malheur à toi, Corozaïn! malheur à 

venir, ou si nous devons en attendre un toi, Bethsaïde! parce que si les miracles 
autre? qui ont été faits au milieu de vous, 
4 Jésus leur répondit : Allez raconter à avaient eté faits dans Tyr et dans Sidon, 

Jean ce que vous avez entendu et ce que il y a longtemps qu'elles auraient fait 
vous avez vu. 1 pénitence dans le sac et dans la cendre. 
5 Les aveugles voient, les boiteux mar- 22 C'est pourquoi je vous declare, 

chent, les ICpreux sont guéris, les 1 qu'au jour du jugement Tyr et Sidon 
sourds entendent,les morts ressuscitent, seront traitées moins rigoureusement 
l'Evangile est annoncé aux pauvres; que vous. 

6 et heureux est celui qui ne prendra . 2S Et toi, Capharnaüm, t'élèveras-tu 
point de moi un sujet de scandale et de fotJ,jQUrs jusqu'au ciel Y Tu seras abaissée 
chute. jusqu'au fond de l'enfer; parce que si 
7 Lorsqu'ils s'en furent allés, Jésus . les miracles qui out été faits au milleu 

commenca ii. parler de Jean au peuple l de toi, avaient été faits dans Sodome, 
en utte iorte : Qu'êtes -vous allés voir . elle subsisterait peut-être encore au
dans le désert"? un roseau agité du vent? jourd'hui. 
8 Qu'êtes-vous, clis-je, allos voir? un 24 C'est pourquoi je te déclare, qu'au 

homme vêtu a!'tc luxe et avec mollesse 1 jour duj ugement le pays de Sodome sera 
Vous savez que ceux qui s'habillent de 1 traité moins rigoureusement que toi. 
cette sorte, sont dans les maisons des 25 Alors Jésus dit ces paroles: Je voua 
rois. 1 rends gloire, mOfl Père, Seigneur du ciel 
9 Qu'êtes-vous donc alles voirt un pro- ot de la terre! de ce que tal&clis qtu voua 

phète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un avez caché ces choses aux sages et aux 
prophète. i prudents, vous les avez révélées aux 
10 Car c'est de lui qu'il a été écrit : , simples et aux petits. 

J'envoie devant vous mon ange, qui 26 Oui, mo~J Père! je !'OUI en rencl1 
vous préparera la voie où vous devez gljlir_e, parce qu'il vous a plu que cela fit 
marcher. ams1. 

11 Je vous le dis en vérité: entre ceux , 27 Mon Père m'a mis toutes choses en
qui sont nés de femmes, il n'y en a point tre les mains : et nul ne connaît le l-'ils 
eu de plus grand que Jean- Baptiste; que le Père; comme nul ne connaît 1& 
mais celui qui est le plus petit dans le Père que le Fils, et celui à qui le Fi.ls 
royaume des cieux, est plus grand que aura voulu le révéler. 
lui. , 28 Venez à moi, vous tous qui êkls fatl-
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S. MATTHIEU, XII. 189 
gués et qui êtes chargés, et je vous sou- 1 mon bien-aimé, dans lequel j'ai mis 
lagerai. ' toute mon affection :je ferai reposer sur 
29 Prenez mon joug sur vous, et appre- lui mon Esprit, et il annoncera la justice 

nez de moi que je suis doux et humble aux nations. 
de cœur, et vous trouverez le repos de • 19 Il ne disputera point, il ne criera 
vos âmes: : point, et personne n'entendra sa voix 
S0 car mon joug est doux, et mon far- dans les places publiques. 

deau est lrger. 20 Il ne brisera point le roseau cassé, 
_ CHAPI"'RE XII. et n'achèvera point d'éteindre la mèche 

... qui fume encort", jusqu'à ce qu'il fasse 
EN ce tt"mps-là Jésus passait Je long triompher la justice de sa ca•se; 

des bles un jour de sabbat; et ses 21 et. les nations esp1!reront en son nom. 
disciples ayant faim se mirent à rompre 22 Alors on lui présenta un possédé, 
des épis, et à en manger. aveugle et muet; et ille guérit, en sorte 
2 Ce que les pharisiens voyant, ils lui qu'il commenca à parler et à voir. 

dirent : Voilà vos disciples qui font ce 23 Tout le peuple en fut rempli d'admi
qu'il n'est point permis de faire aux ration; et ils disaient: N'est-cc point là 
jours du sabbat. le Fils de David? 
3 Mais il leur dit : N'avez-vous point lu 24 M~is les pharisiens entendant cela, 

ce q11e fit David, lorsque lui et ceux qui disaient : Cet homme ne chasse les dé
l'accompagnaient furent pressés de la mons que !!ar la vertu de Béelzébub, 
faim? prince des demons. 
4 comme il entra dans la maison de 25 Or Jésus connaissant leurs pensées, 

Dieu, et mangea des pains de proposi- leur rlit : Tout royaume divisé contre 
tion, dont il n'était permis de manger, lui-même sera ruiné, et toute ville ou 
ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, maison qui est divisée contre elle-même 
mals aux prêtres seuls. ne pourra subsister. · 
5 Ou n'avez-vous point lu dans la loi, 26 Si Satan chaase Satan, il est divisé 

que les prêtres aux jours du sabbat vio- contre soi-même : comment donc son 
lent le sabbat dans le temple, et ne sont royaume subsistera-t-il? 
pas néanmoins coupables '1 21 Et si c'est par Béelzébub que je 
6 Or je vous déclare, qu'il y a ici quel- chasse les démons, par qui vos enfants 

qu'un plus grand que le temple. les chassent-ils Y C'est pourquoi ils se-
1 Si vous Paviez bien ce que veut dire ront eux-mtlmes vos juges. 

cette parole, J'aime mieux la miséri- 28 Ri je chasse les démons par l'Esprit 
corde que le sacrifiee; vous n'auriez ja- de Dieu, Je royaume de Dieu est donc 
mais condamné des innocents. parvenu jusqu'à vous. 
8 Car le Fils de l'homme e8t maître du 29 Mais comment quelqu'un peut-Il 

sabbat mt'lme. entrer dans la maison du fort, et piller 
9 Etant parti de là, il vint en leur sy- ses armes et ce qu'il possède, si aupara-

nagol!"ue, vant il ne lie le fort, pour pouvoir en-
10 où il se trouva un homme qui avait suite piller sa maison?· 

une main sèche; et ils lui dt>mandèrent, SO Celui qui n'est point avec moi, est 
pour avoir un sujet de l'accuser, s'il etait contre moi; et celui qui n'amasse point 
permis de g-uf>rir aux jours de sabbat. avec moi, dissipe. 

11 Mais il l~ur repondit : (Jui sera 31 C'est pourquoi je vous déclare, que 
l'homme d'entre vous, qui ayant une tout péché et tout l1lnsphème sera remis 
brebis qui vienne à tomber dans une aux hommes; mais le blasphème contre 
fosse aux jours de sabbat, ne la prendra le Sai:~~t-Esprit ne leur sera point remil!. 
pas pour l'rn retirer? 3'2 Et quiconque aura parlé contre le 

12 Or combien un homme est-il plus Fils de J'homme, iJ lui sera remis; mais 
excellent qu'une brebis? Il est donc per- si quelqu'un o. parle contre le Saint-Es
mis de faire du bien les jours de sabbat. prit, il ne lui sera remis ni en ce siècle, 
13 Alors il dit à cet homme : Etendez ni dans le siècle à venir. 

votre main. Il l'étendit, et elle devint • 33 Ou dites que l'arbre est bon, et que 
saine comme l'autre. Je fruit en est bon aussi; ou dites que 

14 Mais les pharisiens étant sortis, tin- ' l'arbre étant mauvais, le fruit aussi en 
rent conseil ensemble contre lui sur les i est mauvais : car c'est par le fruit qu'on 
moyens qu'ils pourraient prendre pour · conmtît l'arbre. 
Je perdre. 34 Race de vipères! comment pouvez-
15 .Jésus le sachant, se retira de ce lieu- . vous rlire de bonnes cltoscs, vous qui 

là; et beaucoup de personnes l'ayant 1 il tes méchants? car c'est de la plénitude 
suivi, ill es guérit tous. . du cœur que la l1ouehe parle. 
16 Et il leur commanda de ne le point ' 35 L'homme qui est bon, tire de bonnes 

découvrir : choses du bon tresor de son cœur; et 
17 afin que cette parole du prophète l'homme qui est méchant, tire de mau-

Isaïe fût accomplie: valses choses de sou mauvais trésor. 
18 Yoici mon serviteur, que j'ai élu; : 3G Or je vous déchue, qu'au jour du 
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700 S. MATTHIEU, XIII. 
jugement les hommes rendront compte tie de la semence tomba le long du che
de toute parole inutile qu'ils auront dite. min, et les oiseaux du ciel étant venus 
37 Car vous serez justifl.é par vos pa- la mangèrent. 

roles, et vous serez condamné par vos 5 Une autre tomba dans des lieux pier
paroles. reux, où elle n'avait pas beaucoup de 
38 Alors quelques-uns des scribes et terre; et elle leva aussftôt, parce que la 

des pharisiens lui dirent :Maitre! nous i terre où elle était n'avait pas de proton
voudrions bien que vous nous ftsslez deur. 
voir quelque prodige. 1 6 Mais Je soleil s'étant levé ensuite, elle 
39 Mais il leur repondit : Cette race. en fut brillée; et comme elle n'avait 

méchante et adultère demande un pro-1· point de racinP, elle sécha. 
dige; et on ne lui en donnera point d'au- 7 Une autre tomba dans des épines; et 
tre que celui du prophète Jonas. 1 les épines venant à croître l'étoutrèrent. 
40 Car comme Jonas fut trois jours et 1 8 Une autre enftn tomba dans de bonne 

trois nuits dans le ventre de la baleine, terre; et elle porta du fruit, quelques 
ainsi Je Fils de l'homme sera trois jours , grains rendant cent pour un, d'autres 
et trois nuits dans Je cœur de la terre. !soixante, et d'autres trente. 
41 Les Ninivites s'élèveront au jour du 9 Que celui-là l'entende, qui a des oreil

jugement contre cette race, et la con- les pour entendre. 
damneront; parce qu'ils ont fait péni-l 10 Ses disciples s'approchant ensuite, 
tence à la prêdication de Jonas : et ce- , lui dirent : Pourquoi leur parlez-vous 
pendant il y a lei plus que Jonas. en paraboles? 
42 La reine du Midi s'élèvera au jour du 11 Et leur répondant, il leur dit : C'est 

jugement contre cette race, et la con- paree que pour vous autres, il vous a 
damner~: parce qu'elle est venue des été donné de connaître les m'•stères du 
extrémites. de la terre pour entendre la royaume des cieux ; mals pour eux, il ne 
sagesse de Salomon : et cependant il y a leur a pas étC donné. 
Ici plus que Salomon.· 12 Car quiconque a déJà, on lui donnera 
43 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un ettcore, et il sera dans {'abondance; mais 

homme, il va dans des lieux arides cher- pour celui qui n'a point, on lui ôtera 
chant du repos, et il n'y en trouve point. mtme ce qu'il a. 
44 Alors il dit: Je retournerai dans ma 13 C'est pourquoi je leur parle en para

maison d'où je suis sorti. Et revenant il boles; parce qu'en voyant ils ne voient 
la trouve vide, nettoyée et parée. point, et qu'en écoutant ils n'entendent 
45 En même temps il va prendre avec ni ne comprennent point. 

lui sept autres esl)rfts plus méchants 14 Et la prophétie d'IaaYe s'accomplit 
que lui; et entrant flan~ cette maison, Us en eux, lorsqu'il dit: Vous écouterez de 
y demeurent: et le dernier état de cet vos oreilles! et vous n'entendrez point; 
homme devient pire que le premier. vous regaraerez de vos yeux, et vous ne 
C'est ce qui arrivera à cette race cri mi- verrez point. 
nelle. 15 Car le cœur de ce peuple s'est appe-
46 Lorsqu'il parlait encore au peuple, santi1 et leurs oreilles sont devenues 

sa mère et ses frères étant arrifJés, et se souraes, et Us ont fermé leurs yeux; de 
tenant au dehors, demandaient à lui peur que leurs yeux ne voient, que leurs 
parler. oreilles n'entendent, gue leur cœur ne 
47 Et quelqu'un lui dit : Voilà votre 1 comprenne, et que s'étant connrtis, je 

mère et vos frères qui sont dehors, et ' ne les guérisse. 
qui vous demandent. 1 16 Mals pour fJOWI, vos yeux sont heu-
48 Mals il répondit à celui qui lui dit reux de ce qu'ils volent, et vos oreilles 

cela : Qui est ma mère, et qui sont mes de ce qu'elles entendent. 
frères? . 17 Car je vous dis en vérité, que beau-
49 Et étendant sa main vers ses disci- coup de prophètes et de justes ont sou

ples: Voici, dit-il, ma mère et mes frères. halte de voir ce que vous voyez, et ne 
50 Car quiconque fait la volonté de mon l'ont pas vu; et d'entendre ce que vous 

Père qui est dans les cieux, celui-là est entendez, et ne l'ont pas entendu. 
mon frère, ma sœur, et ma mère. 18 Ecoutez donc, vous autres, la para-

I bole de celui qui sème: 
CHAPITRE XIII. 19 Quiconque écoute la r.arole du CE même jour Jésus étant sorti de la royaume, et n'y fait point d attention, 

maison, s'assit auprès de la mer. l'esprit malin vient, et enlève ce qui avait 
2 Et il assembla autour de lui une été semé dans son cœur : c'est là celui 

grande foule de peuple; c'est pourquoi qui a recula semence le long du chemin. 
il monta dans une barque oit Il s'assit, 20 CelÜi qui recoit la semence au mi
tout le peuple se tenant sur le rivage; lieu des pierres, c'est celui qui ~ou te la 
3 et fileur dit beaucoup de choses en parole, et qui la recoit à l'heure même 

paraboles, leur parlant de cette sorte : avec joie; · 
Celui qui sème, s'en alla semer; 21 mais il n'a point en soi de racine, et 
1 et pendant qu'il semait, quelque par- il n'est que pour un temps; et lorsqu'il 
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S. MATTHIEU, XIII. 791 
survient des traverses et des persécu- prochant de lui, lui dirent: Expliquez
tians à cause de la parole, il en prend nous la parabole de l'ivraie semée dans 
aussitôt un sujet de scandale et de chute. le champ. 
22 Celui qui reç:oit la semence parmi les 37 Et leur répondant, il leur dit: Celui 

épines, c'est celui qui entend la parole; qui sème Je bon grain, c'est le Fils de 
mais ensuite les sollicitudes de ce siècle, ; l'homme. . 
et .l'illusion des richesses, étouft'ent en ; 38. Le champ est le monde : le bon 
ltn cette parole, et la rendent infruc- gram, ce sont les enfants du royaume; 
tueuse. et l'ivraie, ce sont les enfants d'ini-
23 Mais celui qui reçoit la semence dans quité. 

une bonne terre, c'est celui qui écoute 1 39 L'ennemi qui l'a semée, c'est le dia
la parole qui y fait attention, et qui ble : le temps de la moisson, c'est la fin 
porte du Cruit, et rend cent, ou soixante, 1 du monde; les moissonneurs, ce sont les 
ou trente pour un. · 1 anges. 
24 Il leur proposa une autre parabole, 1 40 Comme donc on arrache l'ivraie, et 

en disant : Le royaume des cieux est qu'on la brO.le dans Je feu; il en arrivera 
semblable à un homme qui avait semé de même à la fln du monde. 
de bon grain dans son champ. ' 41 Le Fils de l'homme enverra ses an· 
25 Mais pendant que les hommes dor- ' ges, qui ramasseront et enlèveront hors 

maient, son ennemi vint, et sema de l'i- 1 de son royaume tous ceux qui sont des 
vraie au milieu du blé, et s'en alla. occasions de chute et de scandale, et 
26 L'herbe ayant donc poussé, et étant ceux qui commettent l'iniquite; 

montee en épi, l'ivraie commença aussi 42 et ils les précipiteront dans la four
à paraître. naise du feu : c'est là qu'il y aura des 
2'7 Alors les serviteurs du père de fa- pleurs, et des grincements de dents. 

mille vinrent lui dire: Seigneur, n'avez- 43 Alors les justes brilleront comme le 
vous pas semé de bon grain dans votre soleil dans le royaume de leur l'ère. Que 
champ? D'où vient donc qu'il y a de celui-là l'entende, qui a des oreilles pour 
l'ivraie? ' entendre. 
28 Il leur répondit: C'est un homme, 4t Le royaume des cieux est semblable 

ennemi qui l'y a semée. Et ses serviteurs 1 il un trél!or caché dans un champ, qu'un 
lui dirent: Voulez-vous que nous allions homme trouve, et qu'il cache; et dans la 
l'arracher? joie qu'il en ressent, il va vendre tout ce 
29 Non, leur répondit-il; de peur qu'en qu'il a, et achète ce champ. 

arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en 45 Le royaume des cieux est semblable 
même temps le bon grain. encore à un homme qui est dans le 
90 Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à trafic, et qui cherche de bonnes perles; 

la moisson; et au temps de la moisson 46 et qui en ayant trouvé une de grand 
je dirai aux moissonneurs : Arrachez prix, va vendre tout ce qu'il avait, ct 
premièrement l'ivraie, et liez-la en bot- l'achète. 
tes Jl<lur la brO.ler; mais amassez le blé 47 Le royaume des cieux est semblable 
pour le porter daM mon grenier. encore à un tllet jeté dans la mer, qui 
Sl Il leur proposa une autre parabole, prend toutes sortes de poissons; 

en leur disant : Le royaume des cieux 48 et lorsqu'il est plein, les pecluurs le 
est semblable à un graindesénevéqu'un 1 tirent sur le bord, où s'étant assis, ils 
homme prend et sème en son champ. . mettent ensemble tous les bons dans des 
32 Ce grain est la plus petite de toutes 1 vaisseaux,etjettentdehorslesmauvais. 

les semences: mais lorsqu'il est crO., il 49 C'est ce qui arrivera à la fln du 
est plus grand que tous les autres légu- monde : les anges viendront, et sépare
mes, et il devient un arbre; de sorte que ront les méchants du milieu des justes; 
les oiseaux du ciel viennent se reposer 50 et ils les jetteront dans la fournaise 
sur ses branches. du feu : c'est là qu'il y aura des pleurs, 

SS Il leur dit encore une autre para· et des grincements de dents. 
bole : Le royaume des cieux est sembla- 51 A vez-vous bien compris tout ceci? 
ble au levain qu'une femme prend, et · Ouf, Seigne#r! répondirent-ils. 
qu'elle mêle dans trois mesures de fa-1 52 Et il ajouta :C'est pourquoi tout 
rtne, jusqu'à ce que la pâte soit toute ' docteur qvi est llun instruit en ce qui 
levée. regarde le royaume des cieux, est sem-

3-1 Jésus dit toutes ces choses au peu- blable ù. un père de famille, qui tire de 
ple en paraboles; et il ne leur parlait son trésor des choses nouvelles et des 
point sans paraboles : ' choses anciennes. 
as afin q.ue cette parole du prophète fût 1 53 Lorsque Jésus eut achevé ces para

accomplie : J'ouvrirai ma bouche pour , boles, il partit de là; 
parler en paraboles; je publierai des 1 54 et étant venu en son pays, il les ln
choses qui ont été cachees depuis la struisait dans leurs synagogues; de 
création du monde. sorte qu'étant saisis d'étonnement, ils 
36 Alors Jésus ayant renvoyé le peuple, : disaient : D'oit est venue à celui-ci cette 

vint en ln maison; et ses disciples s'ap- : sagesse et ces miracles? 

o191tized by Google 



'192 S. MATTHIEU, XIV. 
55 N'est-ee pas là le fils de ee charpen- · 16 Mals Jésus leur dit : II n'est pas né

tier! Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Ma- cessaire qu'ils v aillent : donnez-leur 
rie! et ses frères, Jacques, Joseph, Simon vous-mil mes à manger. 
et Jude? 1 17 Ils lui répondirent: Nous n'avons ici 
56 Et ses sœurs ne sont-elles pas tou- que cinq pains et deux poissons. 

tes parmi nous? D'où viennent donc à' 18 Apportez-les-moi ici, leur dit-il. 
celui-ci toutes ces choses! , 19 Et après avoir commandé au peuple 
57 Et ainsi ils prenaient de lui un sujet ' de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq 

de scandale. Mais Jésus leur dit : Un 
1 
pains et les deux poissons; et levant 

prophète n'est sans honneur que dans 1 les yeux au ciel, il tes bénit; puis rom
son pays et dans sa maison. ' pnnt les pains, il les donna à ses disci-
58 Et il ne fl.t pas là beaucoup de mira- ' ples, et les disciples les distribuèrent au 

cles, à cause de leur incrédulité. , peuple. 
CHAPITRE XIV. i 20 Ils en mangèrent tous, et furent ras-

1 rasiés: et on emporta douze paniers EN ce temps-là Hérode le tetrarque : pleins des morceaux qui étaient restés. 
apprit ce qui se publiait de Jésus; 1 21 Or ceux qui mangèrent étaient au 

~ et Il dit à ses ofl.iciers : C'est Jean- nombre de cinq mille hommes, sans 
Baptiste qui est ressuscité d'entre les compter les femmes et les petits en
morts; et c'est pour cela qu'il se fait par fants. 
lui tant do miracles. 

1 
22 Au11sitôt Jésus obligea ses disciples 

3 Car Hérode ayant fait prendre Jean, de monter dans la barque, et de passer 
l'avait fait lier et mettre en prison, à : à l'autre bord avant lui, pendant! qu'il 
cause d'Hérodiade, femme de son frère ' renverrait le peuple. 
Philippe; 1 23 Après l'avoir ren voyf., il monta seul 
4 parce que Jean lui disait: Il ne vous 1 sur une montagne pour prier; et Je soir 

est point permis d'avoir cette femme. 1 étant venu, il se trouva Reni en ce lieu-là. 
5 Hérode voulait donc Je faire mourir; ' 2-1 Cependant la barque était fort hattue 

mais il appréhendait le peuple, parce i des flots nu milieu de la mer, parce que 
que Jean en était regarde comme un • le vent etait contraire. 
prophète. 1 25 Mais à la quatrième veille de la 
6 Mais comme Hérode célébrait le jour • nuit, Jésus vint à eux, marchant sur 

de sa naissance, la fille d'Hérodiade lia mer. 
dansa devant tous les con-oié11; et elle plut , 26 Lorsqu'ils le virent m!l.rcl1er ainsi sur 
de telle sorte à Hérode, ] lamer,ilsfurenttroublés,etilsdisaient: 
7 qu'il lui promit avec serment de lui : C'est un fantôme. Et ils s'écrièrent de 

donner tout ce qu'elle lui demanderait. 1 frayeur. 
8 Cette fille ayant donc été instruite au- 27 Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit: 

paravant par sa mère, lui dit: Donnez- ~ Rassurez-vous; c'est moi, ne craigne;~; 
moi présentement dans un. bassin la tête • poi ut. 
de Jean-Baptiste. , 28 Pierre lui répondit: Seigneur! si c'est 

!) Le roi ressentit de la tristesse de cette vous, commandez que j'aille à vous e1t 
demande: néanmoins à cause du serment 1 marchant sur les eaux. 
qu'il atait fait, et de ceux qui étaient à 29 Jésus lui dit : Y enez. Et Pierre nes
table avec lui, Il commanda qu'on la lui cendant de la harque, marchait sur l'eau 
donnât. ponr aller à Jt\sus. 
10 Il envoya en m!lme temps couper la 

1 
30 Mals vosant un grand vent, il eut 

tête à Jean, dans la prison. · peur; et commençant à enfoncer, il s'é-
11 Et sn tète fut apportée dans un baR- 1 cria : Heigneur! sauvez-moi. 

sin et donnée à cette fl.lle, qui la porta à . 31 Aussitôt Jésu!l lui tendant la main, 
sa mère. 1 le prit, et lui dit: Homme de peu de fol, 
12 Après cela ses disciples vinrent pren- i po11rq uoi avez-vous douta'! 

drll son corps et l'ensevelirent; et ils 1 32 Et étant montés dans la barque, le 
allèrent le dire à Jésus. 1 vent cessa. 

13 Jésus ayant donc appris ce qu'Hérode 33 Alors ceux qui étaient dans cette bar
disait de lui, partit de là dans une bar- que s'approchant de lui, l'adorèrent, en 
que, pour se retirer à l'écart dans un lieu lui disant : Vous êtes vraiment Fils de 
désert; et le peuple l'ayant su, le suivit Dieu. 
à pied de dirertes villes. 3-t Ayant passé l'eau, ils vinrent au ter-

14 Lorsqu'il sortait de la barque, ayant . ri toi re de Génésar. 
vu une grande multitude de personnes, 1 35 Les hommes de ce lieu-là l'ayant 
Il en eut compassion, et il guérit leurs! connu, ils envoyèrent dans tout le pays 
malades. d'alentour, et lui présentèrent tous les 

15 Le soir étant venu, ses disciples vin- ml\lades; 
rent lui dire : ('e lieu-ci est désert, et il ' :l6le priant qu'illeu r permît seulement 
el'lt déjà bien tard: renvoyez le peuple, 

1 
de toucher la frange qui était aa l•as de 

alln qu'Ils s'en aillent dans les villages 'l son vêtement : et tous ceux qui la tou-
acheter de quoi manger. chèrent, furent guéris. 
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S. MATTHIEU, XV. 'i93 
CHAPITRE XV. · avoir lavé ses main!, ce n'est point ce 

qui rend un homme impur. 
4. LOR.'3 des scribes et des pharisiens 21 Jésu!l étant parti de ce lieu, se retira 
.L~ q•i étaienteenus de Jérusalem, s'ap- du côté de Tyr et de Sidon; 
prochèrent de Jésus, et lui dirent : 2"2 et une femme chananéenne, qui était 
2 Pourquoi vos disciples violent-ils la !!Ortie de ce pays-là, s'écria, en 1 ni disant: 

tradition des anciens? car ils ne lavent Seigneur, Fils de David! ayez pitié de 
point leurs mains lorsqu'ils prennent moi : ma fille est misérablement tour-
leurs repas. mentee par Je démon. 

:3 Mais Jésus leur répondit : Pourquoi 23 !\fais il ne lui n'pondit pas un seul 
vous-mêmes violez-vous le commande- mot; et ses disci pies s'approchant de 1 ui, 
ment de Dieu pour sui11re votre tradi- ' le priaient en lui disant : Accordez-lui ce 
tion? Car Dieu a fait ce commandement, qu'elle demande, aftn qu'elle s'en aille, 
4 Honorez votre père et votre mère; et parce qu'elle crie après nous. 

cet autre, Que celui qui dira des paroles 2t Il leur répondit : Je n'ai Pté envoyé 
outt:ageuses à son père ou à sa mère, soit qu'aux. brebis de la maison d'Israël qui 
pum de mort. se sont perdues. 
5 Mals, vous autres, vous dites : Qui- 25 Mais elle s'approcha de lui, et l'adora, 

conque aura dit à son père ou à sa mère, en lui disant : Seigneur! assistez-moi. 
Tout don que je fals à Dieu vous est utile, 26 Il lui répondit : Il n'est pas juste de 
satufait à la loi, prendre Je pain des enfant!:'<, et de le don-
6 encore qu'après cela il n'honore et ner aux chiens. 

n'assiste point son père ou sa mère. Et 21 Elle répliqua: Il est vrai, Seigneur! 
ainsi vous avez rendu inutile le com- mals les petits chiens mangent au moins 
mandement de Dieu par votre tradition. des miettes qui tombent de la table de 
7 Hypocrites! Isaïe a bien prophétisé de leurs maîtres. 

vous, quand il a dit: ' 28 Alors Jésus répondant, lui dit : 0 
H Ce peuple m'honore des lèvres; mais femme, votre foi est grande; qu'il vous 

son cœur est loin de moi : soit fait comme vous le désirez. Et sa 
9 et c'est en vain qu'ils m'honorent, en- fille fut guérie à l'heure même. 

seignant des maximes ct des ordonnan- 29Jésusavantquittecelieu, vintlelong 
ces humaines. de la mer de Galilée; et étant monté sur 

10 Puis ayant appelé le peuple, il leur une montagne, il s'y assit. 
dit : Ecoutez, et comprenez bien ceci : ' 30 Alors de grandes troupes de peuple 

11 Ce n'est pas ce qui entre dans la bou- vinrent Je trouver, ayant avec eux des 
che, qui souille l'homme; mais c'est ce ' muets, des aveugles, des boiteux, des 
qui sort de la bouche de l'homme, qui estropiés, et heaucoup d'autres malades 
le souille. qu'ils mirent à ses pieds; et il les guérit: 

12 Alors ses disciples s'approchant, lui 31 de sorte que ces peuples étaient dans 
dirent : Savez-vous hien que les phari- l'a!lmiration. voyant que les muets par
siens ayant entendu ce 9-ue vous venez laient, que les estropiés étaient guéris, 
de dire, s'en sont scandahs(\s? que les boiteux marchaient, que les 
13 Mais il répondit : Toute plante que aveugles voyaient ; et ils rendaient 

mon Père céleste n'a point plantée, sera gloire au Dieu d'Israël. 
arrachée. 32 Or Jésus ayant appelé ses disciples, 

1-l LaL'!scz-Jes; ce sont des aveugles qui leur dit : J'ai compassion de ce peuple, 
conduisent des aveugles : si un nveugle parce qu'il y a déjà trois jours qu'ils de
en conduit un autre, ils tombent tous meurent continuellement avec moi, et ils 
deux dans la rosse. n'ont rien à manger; et je ne veux pas les 
15 Pierre prenant la parole, lui dit: Ex- : renvoyer qu'ils n'aient mangé, de peur 

pliquez-nous cette parabole. · qu'ils ne tombent en defaillance sur le 
)(} Et Jésus lui repondit: Quoi! êtes- ehemin. 

vous encore vous-mêmes sans intelli- , 3'3 ses disciples lui répondirent: Corn
gence? ment pourrons-nous trouver dans ce lieu 
17 Ne comprenez-vous pas, que tout ce désert Msez de pains pour rassasier une 

qui entre dans la houchedescend dans le si grande multitude de personnes? 
ventre, et est jeté ensuite dans un lieu St Et Jésus leurrepartit: Combien avez
secret; vous de pains? Sept,luidlrcnt-ils, etquel-
18 mais que ce qui sort de la bouche · quet! petits poissons. 

part du cœur, r.t que c'est ce qui rend 35 Il commanda donc au peuple de s'as-
l'homme impur? seoir sur la terre; 
19 Car c'est du cœur que partent les 36 et prenant les sept pains et les fois

mauvaises pensées, les meurtres, les son!!, après avoir rendu grllces, i les 
adultères, les fornications, les larcins, rompit, et les donna Il. ses disciples, et 
les faux témoignages, les blasphèmes ses disciples les <tonnèrent au peuple. 
et les médisa1eces: 37 Tous en mangèrent, et furent rnssa-
20 ce sont là les choses qui rendent siés : et on emporta sept corbeilles plt•i

l'homme impur; mais de manger sans · nes des morceaux qui étaient restés. 
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S. MATTHIEU, XVI. X Vll. 
as Or ceux qui en mangèrent étaient au ! d!t: Vous êtes le CHILIST,le Fils du Dieu 

nombre de quatre mille hommes, sans . v1vant. 
compter les petits enfants et les femmes.j 11 Jésus lui répondit : Vous fltes bien-
39 Jésu~ ayant ensuite renvoyé Je peu- heureux, Rimon, flls de Jean; parce que 

pie, il monta sur une b1uque, ei vint sur . C(l n'est point la cbair, ni Je sang, qui 
les confl.ns de Magédan. 1 vous ont révélé uci, mais mon Père qui 

' est dans les cieux. 
CHAPITRE XVI. : 18 Et moi aussi, je vous dis que vous ALOKS les pharisiens etlt>.s saducéens ' êtes Pierre, et que sur cette pierre je bA

vinrent a lui pour le tenter, et ils le 
1

. tirai mon Eglise; et les portes de l'enfer 
p rent de leur faire voir quelque pro- ne prévaudront point contre elle. 
dige dans le ciel. 19 Et je vous donnerai les clefs du 
2 Mais il leur répondit : Le soir vous 1 royaume de<~ cieux :et tout ce que vous 

dites : 11 fera beau, parce que le ciel est , lierez sur la terre, sera aussi lié dans les 
rouge. · cieux; et tout ce que vous délierez sur 
3 Et le matin l'oteS dites : Il y aura au- la terre, sera aussi délié dans les cieux. 

jourd'lmi de l'orage, parce que le ciel est 20 En mP.me temps il commanda à ses 
sombre et rougeâtre. disciples de ne dire à personne, qu'il ftlt 
4 Hgpocritel! vous!llavez rlonc reconnai- JP.susle Christ. 

tre ce que ~é1agent les diverses appa- 21 Dès lors Jésus commenca à décou
rences au Ciel; ne pouvez-vous donc pas vrir à ses dis~iples, qu'il fallait qu'il 
aussi discerner les signes des temps qve allil.t à Jérusalem; qu'il y souffrît beau
Diea a marg'16é1 1 Cette nation corrompue . coup de la part des st'mateurs, des seri
et adultère demande un prodige, et il ne ; lws, et des princes des prêtres; qu'il y 
lui en sera point donné d'autre que celui · fût mis à mor.t; et qu'il ressuscitât le 
du prophète Jonas. Et les laissant, il troisième jour. 
s'en alla. ~ 22 Et Pierre le prr.nant à part, com-
5 Or ses disciples étant passés au delà menca à le reprendre, en lui disant: A 

de l'eau, avaient oublie de prendre des Dieu· ne plaise, Seigneur! cela ne vous 
pains. 1 arrivera point. 
6 Jésus leur dit: Ayez soin de vous gar· 'j 23 Mais Jésus se retournant, dit à 

der du levain des pharisiens et des sadu- Pierre : Retirez-vous de moi, Satan! 
céens. vous m'êtes un sujet do scandale; parce 
1 Mats Ils pensaient et disaient entre que vous n'avez point de goût pour les 

eux : C'est paree que nous n'avons point 1 choses de Dieu, mais pour celles des 
pril de pains. hommes. 

8 Ce que Jésus connaisRant., il leur dit: · 24 Alors Jésus dit à ses disciples : 8i 
Hommes de peu de foi, pourquoi vous eu- quelqu'un vtmt venir après moi, qu'il 
tretent>z-vous ensemble de ce que vous 1 renonce à soi-milme, qu'il se charge de 
n'avez point pril de pains? sa croix, et qu'il me 11uive. 
9 Ne comprflnez-vous point encore, et 25 Car celui qui voudra sauver sa vie, 

ne vous souvient-il point que cinq pains la perdra: et celui qui perdra sa vie pour 
ont su tB pour cinq mille hommes, et com- 1 l'amour de moi, la retrouvera. 
bien vous en avez remporté de paniers; 26 Et que servirait-il à un homme do 
10 et que sept pains ont su tB pour qua- l!'agner tout le monde, et de perdre son 

tre mille hommes, et combien vous en âme! ou par quel échange l'homme 
avezremportédecorbeillt>.'l' i pourra-t-il racheter son âme aprè1 gv'U 

11 Comment ne comprent-z-vous point l'au,.a perdue? 
que ce n'est pas du pain gve je tlOVI pa1·- 1 21 Car le Fils de J'homme doit venir 
lai1,lor1queje vous ai dit de vous gar- dans la gloire de son Père avec ses an
der du levain des pharisiens et des sad u- 1 ges; et alors il rendra à chacun selon 
eéens? ses œuvres. 
12 Alors ils comprirent qu'il ne leur i 28 Je vous le dis en vérité, il y en 

avaitpasditdesegarderdulevainqu'on ·a quelques-uns de ceux qui soui ici, 
met dans le pain, mais de la doctrine des ! qui n'éprouveront point la mort, qu'ils 
pharisiens et des saducéens. n'aient vu le l-'ils de l'homme venir en 
13 Jésus étant venu aux environs de son règne. 

Césarée de Philippe, interrogea ses dis- 1 CHAPITRE XVII 
ciples, et leur dit : c~ue disent les hom- ! • 
mes touchant le Fils de l'homme! Qvi 1 ~IX jours après, Jésus ayant pris avec 
dilerat-il8 r;veje svil1 1 1.. lui Pierre, Jacques, et Jean, son 

14 Ils lu1 répondirent : Les uns disent fr re, les mena à l'ecart sur une haute 
qve "ote~ tte1 Jean-Baptiste, les autres ' montagne, 
Elie, les autres Ji\rémie, ou quelqu'un : 2 et il fut transfiguré devant eux : son 
des prophètes. 1 visage devint brillant comme le soleil, 
15 Jésus leur dit : Et vous autres, qui , et ses vêtements blancs comme la neige. 

dites-vous que je suis? S En milme temps ils ·Virent paraitre 
16 81mon-Pierre prenant la parole, lui, MoïseetElle,quis'entretenaientaveelul. 

Digitized by Google 



S. ftiATTHIBU, XVIII. 
4 Alors Pierre prenant la parole, dit à ~ 20 Mais cette sorte de démOf&l ne se 

Jésus: Seigneur! nous Pommes bien ici; 1 cl1asse que parla prière et parlejrftne. 
faisons-y, s'il vous platt, trois tentes : 21 Lo1'8qu'lls ~talent en Galilée, Jésua 
une pour vous, une pour Moïse, et une leur dit : Le l~ils de l'homme doit être 
pour Elle. 1 livré t'ntre lt's mains des hommes : 
5 Lorsqu'il parlait encore, une nuée lu- 2"2 iJR le feront mourlr, et il ressul.'citera 

mineuse les couvrit; et il aortit de cette le troisième jour. Ce qui les afftigea 
nuée une voix qui ftt entendre Ct'S paro- , t>xtrPmement. 
les : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, ltJ Etnnt venus à Capharnaüm, ceux 
dans lequel j'ai mis toute mon affection: qui recevaient le trihut des deux drach
~coutez-Ie. mes, vhll"ent trouver Pierre, et lui di-
6 Les disciples les ayant entendues, . rent : Votre llaître ne paye-t-il pas le 

tombèrent le visage contre terre, et fu- tribut? 
rent saisis d'une grande crainte. 24 llleur r~pondit : Oui, il le pq.ye. Et 
1 Mais Jésus s'approchant, les toucha, 1 ~tant entre dans le logis, Jésus le pré

et leur dit : Levcz-voufl, et ne craignez vint, et lui dit : Himon, que vous en 
point. , sem blet De qui est-ce que les rois de la 
8 Alors levant les yeux, ils ne virent terre reçoivent les tributs et les impôts 't 

plus que Jésus senl. '
1
, est-ce de leurs propres enfants, ou des 

9 Lorsqu'ils descendaient de la monta- étrangers? 
gne, Jésus leur ftt ce commandement, et 25 Des iotrangers, répondit Pierre. Jé
leur dit: Ne parlez à pel'8onne de ce que ' sus lui dit : Les enfants en sont donc 
vous venez de voir, jusqu'à ce que le , exempts. 
Fils de l'homme l'Oit ressul.'cité d'entre 1 26 Mais afin que nous ne les scandali· 
les morts. sions point, allez-vous-en à la mer, et 
10 Ses disciples l'interrogèrent alors, et , jf'tez votre ligne, et le premier poit~son 

lui dirent : Pourquoi donc les scribes que vouH tirt•rez de l'eau, prenez-le, et 
disent-ils qu'il faut qu'Elie vienne au pa- . lui ou':rez Ja bouche; vous y trouverez 
ravant! 1 une piece d'argewt de quatre drachmes, 
Il Mais Jésus leur repondit: Il est vrai l que vous prendrez, tlt que vous leur 

qu'Elie doit VPnir, et qu'il rétablira tou- donnt>rez pour moi et pour vous. 
tes choset~~. 'H p RE VIII 12 1\lais je vous déclare qu'Elie est déjà L A IT X . 
vt'nu, et ils ne l'ont point connu; mais 1 EN ce mPme temps les disciples s'ap
lh•l'ont traité comme il leur a plu. C'est prochèrent de J(osus, et lui dirent : 
ainsi qu'ils feront souffrir le Fils de 

1

. (Ju1 e1<t le plus grand dans Je royaume 
l'homme. des cieux? 

13 Alors ses disciples comrrJrent que 2 .J(osus ayant appelé un petit enfant, 
c'était de Jean-Baptiste qu'i leur avait , le mit au milieu d'eux, 
parlé. 1 3 et leur rlit: Je vous dis en véritë, que 

14 Lorsqu'Il fut venu vers le peuple, un si vous ne vous convertissez, et si vous 
homme s'approcha de lui, qui se jeta à 1 ne dovenez comme de petits enfants, 
genoux à ses piedll, et lui dit : Seigneur! · vous n'entrere:t. point ct ans le royaume 
ayez pitié de mon t\ls qui est lunatique, 1 des cieux. 
et qui Fouffre beaucoup : car il tombe 4 Quiconque donc s'humiliera et se ren
souvtmt dans le feu, et souvent dans 1 dra petit comme cet enfant, celui-là sera 
l'eau. · le plutr grand dans le royaume des cieux; 
15 Je rai préFenté à vos disciples; mals 5 et quiconque reçoit en mon nom un 

Ils n'ont pu le guérir. enfant tel qv.eje fJie11s de dire, c'est moi-
16 Et Jésus répondit, en diRant: 0 race m~me qu'il recoit. 

incrédule et d(opravée! jusques à quand 6 Si quelqu·ün l!lcandalise un de ces 
serai-je avec vous! jusques à quand petits qui croient en moi, Il vaudrait 
vous souffrirai-je? Amenez-moi ici cet mieux pour lui qu'on lui pendlt au cou 
enfant. une de CI'S meules qu'un i.ne tourne, et 
11 Kt Jésus ayant menaeo le démon, il qu'on le jetilt au fond de lamer. 

sortit de l'enfant, lequel fut guéri au 1 Malheur au monde à cause des scan
m~me instant. dales! car il est nécessaire q_u'il arrive 
18 Alors les disciples vinrent trouver 1 des scandales; mals malheur a l'homme 

Jrsus en particulier, et lui dirent : Pour- : par 9ui le scandale arrive! 
quoi n'avons-nous pu nous autl'tiB chas- 1 8 R1 votre main ou votre pied vous est 
sw ce Mmon? ' un sujet de scandale, coupez-les, et les 

19 Jésus leur répondit : C'est à cause jetez loin de vous : il vaut bien mieux 
de votre incrédulité. Car je vous le dis ! pour vous que vous entrie~ dans la vie 
en vérité, si voua aviez de la foi comme ' n'ayant qu'un pied ou qu'une main, que 
un grain de sénevé, vous diriez à cette , d'en avoir deux et ~tre jeté dans le feu 
montagne, Transporti!-toi d'ici là; et · éternel. 
elle s'y transP.orterait; et rien ne vous : 9 Et si votre œil vous est un sujet de 
serait Impossible. : scandale, arrachez-le, et le jetez loin de 
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";96 S. MAT TH 1 El', X 1 X. 
vous : il vaut mieux pour vous que 1 un peu de patience, et je vous rendrai 
voua entriez dana la vie n'ayant qu'un tout. 
œil, que d'en avoir deux et être précipite Z7 Alors le maitre de ce serviteur étant 
dans le feu de l'enfer. touché de compassion, le laissa aller, et 
10 Prenez bien garde de ne mé(>riser ; lui remit sa dette. 

aucun de ces petits : je vous declare i 28 Mais ce serviteur ne fut pas plutôt 
que dans le ciel leurs anges voient sana i sorti, que trouvant un de ses comps
cesse la face de mon Père qui est dans ' gnons qui lui devait cent deniers, il le 
les cieux. , prit à la gorge, et l'étouffait presque, en 

11 Car le Fils de l'homme est venu sau- . lui disant : Rends-moi ce que tu me 
ver ce qui était perdu. ; dois. 
12Siunhommeacentbrebis,etqu'une' 29 Et son compagnon se jetant à ses 

seule vienneàs'rgarer, que pensez-vous 1 pieds, le conjurait, en lui disant: Ayez 
qu'il fasse alorsY ne laisse-t-il pas les ' un peu de patience, et je vous rendrai 
quatre-vingt-dix-neuf autres sur les · tout. 
montagnes, pour aller chercher celle 30 Mais il ne voulut point l'éca.ter; et il 
qui s'est égarée? , s'en alla le faire mettre en prison jH)Wr 
13 Et s'il arrive qu'ilia trouve, je vous • l'y te~eir jusqu'à ce qu'il lui rendit ce 

dis en véritr, qu'elle lui cause plus de ! qu'il lui devait. 
joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne i 31 Les autres serviteurs, ses comps
se sont point égarées. 1 gnons, voyant ce qui se passait, en fu-

14 Ainsi votre Père qui est dans les l rent extrêmf'ment atnigés, et avertirent 
cieux, ne veut pas qu'un seul de ces pe- . leur maître de tout ce qui était arrivé. 
tits périsse. 1 32 Alors son maître l'ayant fait venir, 
15 l::ii votre frère a péché contre vous, lui dit : Méchant serviteur, je vous avais 

allez lui représenter sa faute en parti- 1 remis tout ce que vous me deviez, parce 
culier, entre vous etlui: s'il vous écoute, que vous m'en aviez prié : 
vous aurez gagne votre frère. · 33 ne fallait-il donc pas que vous eus-
16 Mais s'il ne vous écoute point, pre- siez aussi pitié de votre compagnon, 

nez encore avec vous une ou deux per- comme j'avais eu pitié de vous? 
fonnes, afin que tout soit confirmé par 34 Et son maître étant ému de colère, 
l'autorité de deux ou trois témoins. le livra entre les mains des bourreaux, 
17 S'il ne les écoute pas non plus, dites- jusqu'à ce qu'il payât tout ce qu'il lui 

le à l'Eglise; et s'il n'ecoute pas l'Eglise devait. 
mflme,qu'il soit à votre égard comme, 3:>C'estainsiquemonPèrequiestdans 
un païen et un publicain. le ciel vous traitera, ~>i chacun de vous 

18 Je vous le dis en vérité, tout ce que nP. 11ardonne du fond de son cœur à son 
vous lierez sur la terre, sera lié aussi frère tes fa•tes qu'il a•ra commues co~e
dans le ciel; et tout ce que vous Mlierez tre lui. 
sur la terre, s~ra aussi délié ~ans le ~iel. CHAPITRE XIX 

19 Je vous d1s encore, que s1 deux den- . · • · 
tre vous s'unissent ensemble sur la terre, · JESUS ayant achevé ces discours, par
quelque chose qu'ils demandent, elle : tit de Galilée, et vint aux confins de 
leur sera accordée par mon Père qui est ' la Judée, au delà du Jourdain, 
dans les cieux. 2 où de grandes troupes le suivirent, et 
20 Car en quelque lieu que se trouYent il guérit leurs malades au même lieu. 

deux ou trois personnes asl'cmblées en 3 Les pharisiens vinrent aussi ù lui 
mon nom,je m'y trouve au milieu ~·c~x. : pour le ~nt er, et ils lui dirent: Est-il 
21 Alors Pierre s'approchant, lUI dit : permis a un homme de renvoyer sa 

Seigneur! combien de fois pardonnerai- femme pour quelque cause que ce soit? 
je à mon frère lorsqu'il aura péché eon- 4 Il leur répondit: N'avez-vous point lu, 
tre moi 1 sera-ce jusqu'à sept fois? . que celui qui erra l'homme dès le com-
22 Jésus lui répondit : Je ne vous d1s mencemcnt, les créa mille et femelle, et 

pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à sep- qu'il est dit : 
tante fois sept fois. 5 Pour cette raison l'homme quittera 
23 C'est pourquoi le royaume des cieux. son père et sa mère, et il s'attachera à 

est comparé à un roi qui voulut faire sa femme, et ils· ne seront plus tous 
rendre compte à ses serviteurs; deux qu'une seule chair. 
24 et avant commencé à le faire, on lui 6 Ainsi ils ne sont plus deux, mais une 

en presènta un qui lui devait dix mille seule chair. Que l'homme donc ue sépare 
talents. p11s ce que Dieu a joint. • 
25 Mais comme il n'avait pas le moyen 7 Mais pourquoi donc, lui dirent-ils, 

de lei lui rendre, son maître commanda Moïse a-t-il ordonné qu'on donne à sa 
qu'on le vendît lui, sa femme et ses en- femme un écrit de srparation, et qu'on 
fants, et tout ce qu'il avait, pour satis- la renvoie~ 
faire à cette dette. 8 II leur répondit : C'est à cause de la 
26 Ce serviteur se jetant à ses pieds, le : durett> de votre cœur, que Moïse vous a 

conjurait, en lui disant: Seigneur, ayez permis de renvoyer vos femmes :mais 
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S. 1\IA T TH 1 EU, XX. 
œla n'a pas été ainsi dès le commence- en furent fort étonnés, et ils disaient: 
ment. : Qui pourra donc être sauvé Y 
9 Aussi je vous déclare, que quiconque · 26 Jé:ms les regardant, leur dit: Cela 

renvoie sa femme. si ce n'est en cas d'a- est impossible aux hommes; mais tout 
du Itère, et en épouse une autre, commet e.~t possible à Dieu. 
un adultère; et que celui qui épouse i 27 Alors Pierre prenant la parole, lui 
celle qu'un autre a renvoyée, commet . dit : Pour nous autres, vous voyez que 
ausl'li un adultère. : nous avons tout quitté, et que nous 
10 Se!! disciples lui dirent : Si la condi- . vous avons suivi : qu.-lle sera donc la 

tton d'un homme est telle à l'égard de · récompense que nous en reœvrons? 
sa femme, il n'est pas avantageux de se : 28 Et Jésus leur dit : Je voua dis en 
marier. · , vérité, que pour vous qui m'avez suivi, 
Il 11 leur dit : Tous ne sont pas capa- · lorsqu'au temps de la régénération le 

bles de cette résolution, mais ceux-là Fils de l'homme sera assis sur le trône 
1ew,lement à qui il a été donné tl'e• Aaw,t. i de sa gloire, vous serez aussi assis sur 

12 Car il y a des eunuques qui sont nés 1 douze trones, et vous jugerez les douze 
tRis dès le ventre de leur mère; il y en a tribus d'Israël. 
que les hommes ont faits eunuques; et 1 29 Et quiconque aura quitté pour mon 
il y en a qui se sont rendus eunuques ' nom sa maison, ou ses frères, ou ses 
eux-mêmes pour gagtUr le royaume des ' sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa 
cieux. Qui peut comprendre ceci, le corn- femme, ou ses enfants, ou ses terres, en 
prenne. recevra le centuple, et aura pour héri· 
19 On lui présenta alors de petits en- tage la vie éternelle. 

fants, atl.n qu'llleur imposilt 1.-.s mains, 30 1\lais plusieurs qtJi a~aient été lei pre
et qu'il priât pour ew.tJ : et comme ses miers, seront les derniers; et plw,1iewr1 
disciples les repoussaient avec des pa- qui a"aient été les derniers, 1ero11t les 
roles rudes, premiers. 

CHAPITRE XX. 1-t Jésus leur dit : Laissez là ces en
fants, et ne les empêchez pas de venir à 
moi : car le royaume du ciel est pour 11E royaume des cieux est semblable 
ceux qui leur resst>mblent. à. un père de famille, qui sortit dès 
15 Et leur avant imposé les mains, il l e grand matin, atl.n de louer des ou-

partit de Jà. • vriers pour tra,ailler à sa vigne : 
16 Alors un jewJU homme s'approcha, 2 et étant convenu ~vec les ouvriers 

et lui dit: Bon Maitre! quel bien faut-il qu'ils auraient un denier pour leur jour· 
que je fasse pour acquérir la vie éter- née, il les envoya à sa vigne. 
nelle? 3 Il sortit encore sur la troisième heure 
17 Jésus lui répondit: Pourquoi m'ap- du jour; et en ayant vu d'autres qui se 

pele1..-vous bon! Il n'y a que Dieu seul tenaient dans la place sans rien faire, 
qui soit bon. Si vous voulez entrer dans 4 il leur dit: Allez-vous-en aussi vous 
la vie, gardez les commandements. autres à ma vlgne, et je vous donnerai 
18 Quels commandements? lui dit-il. ce qui sera raisonnable. 

Jésus lui dit : Vous ne tuerez point; 5 Bt ils s'y en allèrent. Il sortit encore 
Vous ne commettrez point d'adultère; sur la sixième et sur la neuvième heure 
Vous ne déroberez point; Vous ne por- du jour, et fit la même chose. 
terez point de faux témoignage; 6 Enfin étant sorti sur la onzième 
19 Honorez votre père et votre mère; heure, il en trouva d'autres qui étaient 

et, Almt'Z votre prochain comme vous-llà sans ri8 jaire, auxquels il dit: Pour
mi\me. quoi demeurez-vous là tout le long du 
20 Ce jeune homme lui r~pondit : J'ai jour sans travailler! 

gardé tous ces commandements dès ma '1 C'est, lui dirent-ils, que personne ne 
jeunesse: que me manque-t-il encore? nous a loués. Et il leur dit: Allez-vous-
21 Jésus lui dit : Si vous voulez ~tre en aussi vous autres à ma vigne. 

parfait, allez, vendez ce que vous avez, 8 Le soir étant venu, le maitre de la 
et le donnez aux pauvres, et vous aurez vigne dit à celui qui avait le soin de ses 
un trésor dans le ciel : puis venez, et me affaires : Appelez les ouvriers, et payez
suivez. les, en commençant depuis les derniers 
22 Ce jeune homme entendant ces pa- jusqu'aux premier!!. 

roles, s'en alla tout triste; parce qu'Il 9Ceuxdoncquin'étaientvenusàlaoi
avait de grands biens. gne que vers la onzième heure, s'étant 
29 Et Jésus dit à ses disciples : Je vous approchés, recurent chacun un denier. 

dis en vérité, qu'il est bien difficile qu'un 10 Ceux qui ·avaient été loués les pre
riche t>ntre dans le royaume des cieux. miers venant à leur tour, crurent qu'on 
24 Je vous le dis encore une fols : il est leur donnerait davantage; mais ils ne 

plus aisé qu'un chameau passe par le reçurent non plus qu'un denier chacun: 
trou d'une aiguille, qu'Il ne l'est qu'un Ill et en le recevant ils murmuraient 
riche entre dans Je royaume des cieux. contre le père de famille, 
25 Ses disciples entendant ces parolear, 12 en disant : Ces derniers n'ont tra-
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S. 1\IA TTHIE'C, XXI. 
vaillé qu'une beure, et vous les rendez 1 disant : Seigneur, Fils de David! ayez 
rgaux à nou11, qui avons porté le poids · pitié de nous. 
du jour et de la chaleur. 1 SI Bt le peuple les reprenait pour les 

13 Mals pour réponse il dit à l'un d'eux: faire taire : mais ils se mirent à crier 
Mon ami, je ne vous fais point de tort : encore plus haut, en disant : Seigneur, 
n'êtes-vous pas convenu avec moi d'un . Fils de Dav.id! ayez P!tiéde nous. 
denier powr fJOtre jo.N&ée r ' 32 Alors Jcsu11 s'arreta, et les ayant ap-
14 l1 renez ce qui vous appartient, et peMs, il leur dit: Que voulez-vous que 

vous en allez: pour moi, je veux donner · je vous f888e? 
à ce dernier autant qu'à voul!l. 3S Seigneur! lui dirent-ils, que nos 

15 Ne m'est-il donc pas permis de faire yeux ~olen~ ouverts. . 
ce que je veux! Et votre œil est-il mau- 31 Jesus etant donc emu de compas
vais, parce queJe suis bon Y ; sion à leur égard, leur toucha les yeux: 
16 Ainsi les erniers seront les pre- : et au même moment ils recouvrèrentla 

miers, et les premiers seront les der- ; vue, et le suivirent. 
nie!'l': parce qu'Il y en a beaucoup d'ap- CHAPITRE XXI 
peles, mais peu d'élus. · , 

1'7 Or, Jésus s'en allant à Jérusalem, il ltORSQU'JLS approchèrent de Jéru-
pritàpartsesdouzedisciples,etleurdit:. salem, et qu'ils furent arrivés à 
18 Nous allons à Jérusalem, et le Fils ' Jethphagé1 près de la montagne des 

de l'homme sera livré aux princes des Oliviers, Jesus envoya deux de ses dis
prêtres et aux scribes, qui le condamne- . clples, 
ront à ln mort, 2 et leur dit: Allez à ce village qui est 
19 et le livreront aux gentils, adn qu'ils 1 devant vous, et vous y trouverez en ar

le traitent avec moquerie, et qu'ils le rivant une ilne.sse liée, et 110n loon au
fouettent et le crucifient : et il ressusci- près d'elle; déliez-la, et me l'amenez. 
tera le troisième jour. 3 Si quelqu'un vous dit quelque chose, 
20 Alors la mère des enfants de ZéobéMe 1 ditt>.s-lui que le Seigneur en a besoin; et 

s'approcha de lui avec ses dewa: tlls, et aussitôt il les laissera emmener. 
l'adora en témoignant qu'elle voulait lui 4 Or tout ceci sc ftt aftn que cette pa-
demander quelque chose. role du prophète filt accomplie: 
21 Il lui dit : Que voulell-vous? Ordon- 5 Dites à la ftlle de Sion : Voici votre 

nez, lui dit-elle, que mes deux fils que Roi qui vient à vous, plein de douceur, 
voici soient &.'Isis dans votre roraume, monté sur une ânesse, et sur l'Anon de 
J'un à votre droite, et l'autre a votre celle qui est sous le joug. 
gauche. 6 Les disciples s'en allèrent donc, et 
22 Mais Jl-sus lewr rt;pondit: Vous ne firent cequtlJ/osus leuravait commrmdé. 

savez ce que vous demander.. Pouvez- '7 Rt avant amené l'ânesse et J'ânon, 
vous boire le calice que je dois boire Y Ils ils les couvrirent de leurs vêtements, et 
lui dirent: Nous le pouvons. : Je firent monter dessus. 
2S Il leur repartit: Il est vrai que vous , 8 Une grande multitude de peuple éten

hoirez le calice que je boirai : mais pour ; dit aussi ses vêtements le long du che
ce qui est d'être assis à ma droite ou à , min; les autres coupaient des branches 
ma gauche, ce n'est pas à mol à vous le ' d'arhres, ct les jetaient par où il passait: 
donner, mais ce aera pour ceux à qui · 0 et tous ensemble, tant ceux qui al
mon l'ère l'a prrparé. i laient devant lui, que ceux qui le sui-
24 Les dix autres a.p6lrea ayant entendu vaient, criaient : Hosanna, &al•t et 

ceci, en conçu~ent de l'indignation con· · gloire, au Fils de David! bé!Ji soit crlui 
tre les deux frel't'.s. ' qui vient au nom du SCJj:!neur! Ho-
25 Et Jésus les ayant appel (os à lui, leur sanna, sa.lut et gloire, ltd soit au plus 

dit : Vous savez que llll'l 11rinces des na- i baut des cieux! 
tions les dominent, et que les grands les 1 10 Lorsqu'il fut entré dans Jérusalem, 
traitent avec empire. : toute la ville en fut émue, et chacun 
26 Il n'en doit pas être de même parmi demandait : Qui est celui-ci 1 

vous: mais que celui qui voudra devenir ! 11 1\fnis ces peuples gui l'accompa· 
plus grand parmi vous, soit votre ser- gnaient, disaient : C'est Jésus le pro-
viteur; phète, qui est de Nazareth en Galilée. 

2'7 et que celui qui voudra être le pre- . 12 Jésus étant entré dans le temple de 
mler d'entre vous, soit votre esclave : • Dieu, chassa tous ceux qui vendaient ct 
28 comme le Fils de l'homme n'est pas ! qui achetaient dans Je temple : il ren· 

venu pour être servi, mais pour servir, . versa les tables des changeurs, et les 
et donnPr sa vie pour la rédemption de 1 siliges de ceux qui y vendaient des co-
plusieurs. lombes ; 
29 Lorsqu'ils sortaient de Jéricho, il 13 et il leur dit: 11 est écrit : Ma maison 

fut suivi d'une grande troupe de peuple: 1 sera appelée la mail!o'n de la prière : et 
SO et deux aveugles qui étaient 88818 le vous autres vous en avez fait une ca

long du chemin, ayant ~tendu dire que 1 verne de voleurs. 
Jésus passait, commencerent à crier, en ·14 Alors dea aveugles et dea boiteux 
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S. MATTHIEU, XXI. 799 
vinrent à lui dans le temple, et il les · y aller. Mais après, étant touché de re-
guérit. , pen tir, il y alla. 
15 Mais les princes des prêtres et les i 30 Il vint ensuite trouver l'autre, et lui 

scribes voyant les merveilles qu'il avait ' fit le m~me commandement. Celui-ci ré
faites, et les enfants qui criaient dans pondit: J'y vais, seigneur. Et il n'y alla 
Je temple, et qui disaient, Hosanna, point. 
sat#t et gloire, au Fils de David! en 31 Lequel des deux a fait la volonté de 
conçurent de l'indignation, ' son père~ Le premier, lui dirent-ils. Et 
16 et lui dirent : Entt'ndez-vous bien 1 Jésus ajouta: Je vous dis en vérité, q,ue 

ce qu'ils disent 1 Oui, leur dit Jésus. ' les publicains et les femmes prostituees 
Mais n'avez-vous jamais lu cette parok: vous devanceront dans le royaume de 
Vous avez tiré la louange la plus par- Dieu. 
faite de la bouche des petits enfants, 32 Car Jean est vertu à vous dans la vole 
et de ceux qui sont à la mamelle! : de la justice, et vous ne l'avez point cru: 
17 Et les ayant laissés là, il sortit de ; les publicains au contraire et les femmes 

la ville, et s'en alla à Béthanie, où il de- ' prostituéesl'ontcru: et vous, aprèsmi!me 
meura pendant la nwit. avoir vu leur erumple, vous n'avez point 
18 Le matin, lorsqu'il revenait à la été touchés de repentir, ni portés à le 

ville, il eut faim ; croire. 
19 et voyant un figuier sur le chemin : 33 Ecoutez une autre parabole : Il y 

il s'en approcha; mais n'y ayant trouvé ' avait un père de famille, qui ayant planté 
que des feuilles, il lui dit : <.lu'à jamais une vigne, l'enferma d'une haie, et creu
il ne naisse de toi aucun fruit. Et au sant dans la terre, il y fit un pressoir, et 
mi!me moment le figuier sécha. y bâtit une tour : puis l'ayant louée à des 
20 Ce que les disciples ayant vu, ils fu- . vigneronfl, il s'en alla en un pays éloigné. 

rent saisis d'étonnement, et se dirent ~ S4 Or le temps des fruits étant proche, 
l'un àl'awtre: Comment ce figuier s'est-Il 1 il envoya ses serviteurs aux vignerons 
séché en un instant? ' pour recueillir le fruit de sa vigne. 
21 Alors Jésus leur dit : Je vous dis en 33 Mais les vignerons s'étant saisis de 

vérité, que si vous avez de la foi, et que ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent 
vous n'hésitiez point dans fJOtre cœur, 1 l'autre, et en lapidèrent un autre. 
non- seulement vous ferez ce 9ue fJW~ 36 Il leur envoya encore d'autres servl
unn de fJoir en ce figuier; mws quand teurs en plus grand nombre que les pre
même vous diriez à cette montagne, miers, et ils les traitèrent de mi!me. 
Ote-toi de là, et te jette dans la mer; cela . 37 Enfin il leur envoya son propre lUs, 
se fera: i disant en lui·men&e : lis auront quelque 
22 et quoi que ce soit que vous deman- · respect pour mon til!!. 

diez dans la prière avec foi, vous l'ob- ::18 Mais les vignerons voyant le llls, 
tiendrez. : dirent entre l'UX : Voici l'héritier; venez; 
23 Etant arrivé dans le temple, les prin- i tuonR-le, et nous serons maîtres de son 

ces des. prêtres et les sf.nateurs du peu- heritage. 
ple juif vinrent le trouver comme il 39 Aimli s'Hantsaisis de lui, ils le jetè
enseignait, et 1 ui dirent : Par quelle , rent hors de la vigne, et le tuèrent. 
autorité faites-vous ce!! choses, et qui ' 40 Lors donc que Je seigneur de la vigne 
vous a donne ce pouvoir? ·l' sera venu, comment traitera-t-il ces vi-
2! Jesus leur répondit : J'ai aussi une gnerons Y · 

demande à vous faire : et si vous m'y 1 41 On lui répondit: Il fera perir mise
répondez, je vous dirai par quelle auto- 1 rablement ceR mechants, et il Jouera sa 
rité je fais ces choses. : vigne à d'autre.<~ vignerons, qui lui en 
25 D'oit était le baptême de Jean, du : rendront les fruits en leur saison. 

ciel ou deR hommes~ Mais eux raison-, 42 Jésus ajouta: N'avez-vous jamais lu 
naient aitui en eux-mêmes: 1 cette parole dans les Ecritures : La pierre 
26 Si nous repondons qu'il était du ciel, qui a étP. rejetr.e par ceux qui bâtissaient., 

n nous dira : Pourquoi-donc n'y avez- est devenue la principale pierre de l'an
vous pas crut Et si nous rr.pondons qu'il gle : c'est ce que le Seigneur a fait, et nos 
était des homm eR, nous avons à craindre yeux le voient avec admiration. 
Je peuple. Car Jean passait pour un pro- 43 C'eflt pourquoi je vous Mclare, que le 
phète dans l'eRt.ime de tout Je monde. royaume de ni eu vous sera ôté, et qu'il 

2'7 lis répondirent clone à Jésus: !\ons sera donné à un peuple qui en produira 
ne savons. Et il leur répondit au11si : 1 les fruit!!. 
Jt~ ne vous dirai point non plus par quelle '1 -H Celui qui se laisserR tomber sur cette 
autorite je fais ces choses. pierre, s'y brisera; et elle écrasera celui 

:?8 Mais que vous semble de ce quejefJais sur qui elle tombera. 
fJ01U dire? Un homme avait deux fils; et 45 Les princes des prêtres et les phari
s'adressant au premier, il lui dit : Mon siens ayant entendu ces paraboles de Jé
fils, allez-vous-en aujourd'hui travailler sus, connurent que c'était d'eux qu'il 
à ma vigne. parlait. 
29 Son tllslui répondit: Je ne veux pas 46 Et voulant se saisir de lui, ils apprc· 
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800 S. MATTHIEU, XXII. 
hendèrent le peuple, parce qu'ils le re- . leur dit : Hypocrites, pourquoi me tan-
gardaient comme un prophète. . tez-vous '? 

CHAPITRE XXII. 19 Montrez-moi la pièce d'argent qu'on 
donne pour le tribut. Et eux lui ayant 

~ÉSüS parlant encore en paraboles, presenté un denier, 
leur dit :. 20 Jésus leur dit: De qui est cette image 

Le royaume des cieux est semblable et cette inscription? 
à un roi qui voulant faire les noces de 21 De César, lui dirent-ils. Alors Jésus 
son fils, leur répondit : Rendez donc à Cesar ce 
3 envoya ses serviteurs pour appeler qui est à Cé.sar, et à Dieu ce qui est l 

aux noces ceux qui y étaient conviés; Dieu. 
mais ils refusèrent d'y venir. 22 L'ayant entendu parler de la sorte, 
4 11 envoya encore d'autres serviteurs, l ils admirèrent sa réponse; et le laissant, 

avec ordre de dire de sa part aux eon- . ils se retirèrent. 
viés : J'ai préparé mon dîner, j'ai fait 23 Ce jour-là. les saducéens, qui nient 
tuer mes bœufs et tout ce q,ue j'avais , la résurrection, vinrent le trouver, et 
fait engraisser; tout est pret : venez lui proposèrent une question, 
aux noces. 21 en lui disant : Maître! Moïse a or-
5 Mais eux ne s'en mettant point en donni', que si quelqu'un mourut sana 

peine, s'en allèrent, l'un à sa maison des enfants, son frère cpousàt sa femme, et 
champs, et l'autre à son négoce : ' suscitât des enfants à son frère mort. 
6 les autres se saisirent de ses servi- ' 25 Or il y avait parmi nous sept frères, 

teurs, et les tuèrent, après leur avoir fait 1 dont le premier ayant épousé une femme, 
plusieurs outrages. 1 est mort; et n'ayant point eu d'enfante, 
7 Le roi l'ayant appris, en fut ému de · il a laissé sa femme ù son frère. 

colère; et ayant envoyé ses armees, il' 26 La même chose arriva au second, et 
extermina ces meurtriers, et brûla leur 1 au troisième, et à tous lei autru, jusqu'au 
ville. 1 septième. 
8 Alors il dit à ses serviteurs : Le festin 1 27 En !ln cette femme est morte aussi 

des noces est tout prêt; mais ceux qui . après eux tous. 
y avaient étc appel6s, n'en ont pas etc : 28 Lors donc que la résurrection ar
dignes. • rivera, duquel de ces sept sera-t-elle 
9 Allez donc dans les carrefours, et · femme, puisqu'ils l'ont tous eue? 

appelez aux noces tous ceux que vous 1 29 Jésus leur répondit: Vous êtes dans 
trouverez. l'erreur, ne comprenant pas les Eeritu-
10 Ses serviteurs s'en allant alors par 1 res, ni la puissance de Dieu. 

les rues, assemblèrent tous ceux qu'ils 30 Car après la résurrection les hommes 
trouvèrent, bons et mauvais; et la salle n'auront point de femmes, ni les femmes 
des noces fut remplie de personnes qui de maris; mais ils seront comme les an-
se mirent à table. ges de Dieu dans le ciel. 

11 Le roi entra ensuite pour voir ceux 31 Et pour ce qui est de la résurrection 
qui étaient à table: et y ayant aperçu un : des morts, n'avez-vous point lu ces pa
homme qui n'était point revêtu de la roles que Dieu vous a dites: 
robe nuptiale, 1 3:2 Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu 
12 il lui dit : Mon ami, comment êtes- d'lsaac et le Dieu de Jacob? Or Dieu n'est 

vous entré ici sans avoir la robe nup- point le Dieu des morts, mais des vivante. 
tiale? Et cet homme demeura muet. . 33Etlepeupleentendanteeei,étaitdans 
13 Alors le roi dit à ses gens : Liez-lui '!l'admiration de sa doctrine. 

les mains et les pieds, et jetez-le dans :M Mais les pharisiens ayant appris qu'il 
les ténèbres extérieurl's : c'est là qu'il y avait fermé la bouche aux saducéens, 
aura des pleurs, et des grincements de , s'assemblèrent; 
dente. 35 et l'un d'eux, qui était docteur de la 

14 Car il y en a beaucoup d'appelés, ' loi, vint lui faire cette question pour le 
mals peu d'élus. tenter : 
15 Alors les pharisiens s'etant retirés, S6 Maitre! quel est le grand commande

tl. rent dessein entre eux de le surprendre ment de la loi Y 
dans ses paroles. 37 Jésus lui répondit : Vous aimerez le 
16lls 1 ui envoyèrent donc leurs disciples Seigneur, votre Dieu, de tout votre coeur, 

avec les hérodiens, lui dire :Maître! nous! de toute votre âme et de tout votre esprit. 
~>avons que vous êtes v~ritable, et que . 38 C'est là le plus grand et le premier 
vous enseignez la voie de Dieu dans la commandement. 
vérité, sans avoir égard à qui que ce soit; 39 Et voici le second qui est semblable 
parce que vous ne considerez point la à celui-là: Vous aimerez votre prochain 
personne dans les hommes : comme vous-mP.me. 
17 dites-nous donc votre avis sur ceci : 40 Toute la loi et les prophètes sont ren

SotU est-Il libre de payer le tribut à Cé- fermés dans ces deux commandements. 
sar, ou de ne le payer pas? 41 Or les pharisiens étant assemblés, 
18 Mais Jésus connaissant leur malice, Jésuslellr dt cette demande, 
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42 et leur dit : Que vous semble du 

Christ? De qui doit-Il être fils? Ils lui 
répondirent : De David. 
43 Et comment donc, leur dit-il, David 

l'appelle-t-il en esprit son Seigneur par 
ces paroles : 
4! Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 

Asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que 
je réduise vos ennemis à vous servir de 
marchepied ? 
-!5 Si donc David l'appelle son Seigneur, 

comment est-il son fils? 
46 Personne ne put lui rien répondre : 

et depuis ce jour-là nul n'osa plus lui 
faire de questions. 

cela que vous recevrez un jugement 
plus r1goureux. 
15 Malheur à vous, scribes et phari

siens hypocrites! paree que vous courez 
la mer et la terre pour faire un prosé
lyte; et après qu'il l'est devenu, vous le 
rendez digne de J'enfer deux fois plus 
que vous. 

16 Malheur à vous, conducteurs aveu
gles! qui dites : Si un homme jure par 
le temple, ce n'est rien; mais quiconque 
jure par l'or du temple, est oblige à son 
serment. 

17 Insensés et aveugles que vous êtes! 
lequel doit-on plus estimer, ou l'or, ou 

1 le temple qui sanctifie l'or? 
CHAPITRE XXIII. • 18 Et si un homme, ditea~ou&. jure par 

ALORS Jésus parla au peuple et à ses ! l'autel, ce n'est rien; mais quiconque 
disciples, jure par le don qui est sur l'autel, est 

2 en leur disant : Les scribes et les i obligé à son serment. 
pharisiens sont assis sur la chaire de 19 Aveugles que vous êtes! l~uel 
Moïse. doit-on plus estimer, ou le don, ou 1 au-
3 Observez donc, et faites tout ce qu'ils tel qui sanctifie le don 1 

vous disent; mais ne faites pas ce qu'ils 20 Celui donc qui jure par l'autel, jure 
font: car ils disent ce qv'ilJavtjaire, et par l'autel et par tout ce qui est dessus. 
ne le font pas. . 21 Et quiconque jure par le temple, 
4 Ils lient des fardeaux. pesants et in- jure par le trmple et par celui qui y 

supportables, et les mettent sur les épau- habite. 
les des hommes; et ils ne veulent pas les 22 Et celui qui jure par le ciel, jure par 
remuer du bout du doigt. 

1
1e trône de Dieu, et par celui qui y est 

5 Ils font toutes leurs actions afin d'être , assis. 
vus des hommes. C'est pourquoi ils por- : 23 Malheur à vous, scribes et phari
tent les paroles de la loi écrites sur des · siens hypocrites! qui payez la dîme de 
bandes de parchemin plus larges que les la menthe, de l'aneth et du cumin, et 
autres, et ont aus~;i des franges plus lon- qui avez abandonné ce qu'il y a de plus 
gues à leurs robes. important dans la loi :la justice, la mi-
6 Ils aiment les premières places dans eéricorde et la foi. C'était là les choses 

les festins, et les premières chaires dans qu'il fallait pratiquer, sans néanmoins 
les synagogues. omettre les autres. 
7 Ils aiment qu'on les salue dans les 24 Conducteurs aveugles! qui avez 

places publiques, et que les hommes les grand soin de passer ce qtfe 'IJOUS bu"ee, 
appellent Rabbi, ou doctevrs. de peur d'a"aler un moucheron, et qui 
8 Mais pour vou!', ne désirez point avalez un chameau. 

qu'on vous appelle Rallbi, ou docteurs; 25 Malheur à vous, scribes et pharisiens 
parce que vous n'avez qu'un seul Mai- hvpocrites! paree que vous nettoyez le 
tre, ou docteur, et que vous êtes tous dehors de la coupe et du plat, et que 
frères. vous êtes au dedans pleins de rapine et 
9 N'appelez aussi personne sur la terre d'impureté. 

votre pere; parce que vous n'avez qu'un 26 Pharisien aveugle! nettoyez premlè
Père, qui est dans les cieux. 1 rement le dedans dela coupe et du plat; 
10 Et qu'on ne vous appelle point maî- afin que le dehors en soit net auSii. 

tres, ou conducteurs; paree que vous 27 Malheur à vous, scribes et pharl
n'avez qu'un Maître, ou conductevr, qui siens hypocrites! parce que vous êtes 
est Je Christ. semblables à des sépulcres blanchis, qui 
11 Celui qui est le plus grand parmi au dehors paraissent beaux aux yeux 

vous, sera votre serviteur. des hommes: mais qui au dedans sont 
12 car quiconque s'élèvera, sera abaissé; pleins d'ossements de morts, et de toute 

et quiconque s'abaissera, sera élevé. sorte de pourriture. 
13 l\Iais malheur à vous, scribes et 28 Ainst au dehors vous paraissez jus

pharisiens hypocrites! paree que vous trs aux yeux des hommes; mais au de
fermez aux hommes le royaume des dans vous êtes pleins d'hypocrisie et 
cieux : car vous n'y entrez point vous- d'iniquité. 
mêmes, et vous vous opposez encore à 29 Malheur à vous. scribes et pharisiens 
ceux qui désirent d'y entrer. hvpocrites! qui biltissez des tombeaux 

14 l\Jalheur à vous, scribes et phari- aùx prophètes, et ornrz les monuments 
siens hypocrites! paree que sous pré- des justes, 
tex te de vos longues prières vous dcvo- 30 et qui dites : Si nous eussions été du 
rez les maisons des veuves : c'est pour temps de nos pères, nous ne nous fus-
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S. l'IIATTHIE1l, XXIV. 
stons pas joints avec eux pour répandre 1 des tremblements de terre en divers 
Je sang des prophètes. . lieux. 
31 Ainsi vous vous rendl'z t(omolgnage 1 8 Et toutes ces choses ft~J seront gte~J le 

à vous-mêmes, que vous êtes les enfantfl . commencement des douleurs. 
de ceux qui ont tu~ les prophètes. 1 9 Alors on vous livrera at1a: magiltf"atl 
32 Achevez donc aussi de combler la l pour être tourment(os, et on vous fera 

mesure de vos pères. mourir; et vous serez hais de toutes les 
33 !;erpents, race de vipères! comment . nations à cause de mon nom. 

pourrez-vous éviter d'titre condamm~s 1 10 En ce même tl'mps plusieurs trou
au feu de l'enfer'? veront des occasions de scandale et de 
34 C'est pourquoi je vais vous envoyer 1 chute; ils se trahiront, et se haïront les 

des prophètes, des sages et des scribes; uns les autres. 
et vous tuerez les uns, vous crucifierez 1 11 Il s'élèvera plusieurs faux prophètes, 
les autres, vous en fouetterez d'autres 1 qui l'léduiront beaucoup de personnes. 
dans vos synagogues, l't vous les per- i 12 Et parce que l'Iniquité abondera, la 
sécuterez de ville en ville: 1 charité de plusieurs se refroidira. 
35 afin que tout le sang innocent qui a 13 Mais celui· là sera sauvé, qui persé

été répandu sur la terre, retombe sur l vrrerajusqu'à la fin. 
vous, depuis le sang d'Abel le juste, 14 Et cet Evangile du royaume sera 
jusqu'au !lang de Zacharift, fUs de Bara- l prêchti dans toute la terre, pour lerDif" 
chie, que vous ave7. tué entre le temple d~J trmofgnage à toutes les nations; et 
et l'autel. l c'est alors que la fin arrivera. 
3li Je vous le dis en vérité : tout cela 15 Quand donc vous verrez que l'abo

yiendra.f01ldr~J sur cette race qui est au-
1 
Jl!lnation de la désolatio~, qui a cté pré

Jonrd'hui. dtte par le prophète Damel, Fera dans le 
:n Jérusalem, Jéruflalem, qui tues lt's llleu saint (que celui qui lit entende bien 

prophètes, et qui lapides ceux qui sont 
1 
ce qu'il lit) : 

envové-s vers toi, comhieu de fois ai-je , 16 alors, que ct>ux qui seront dans la 
vouiÙ rassembler tes enfantfl, comme • Judée, s'enfuient sur les montagnes; 
une poule rassemble ses petits sous ses 1 Ji que celui qui sera au haut du toit, 
ailes, et tu ne l'as pas voulu! n'en descende point pour emporter quel-
38 Le temps s'a~,>proche que votre mai- que chose de sa maif!:on; 

son demeurera dc!!erte. 18 et que celui qui st>ra dans le champ, 
S9 Car je vous déclare que vous ne me ne retourne point pour prendre st>.s vê

verrez plus désormais, jusqu'à ee que ttments. 
vous disiez : Béni !'!Oit ct>lni qui vient au 191\olaismalbeur aux femmes qui seront 
nom du Reigueur! ' grosRes ou nourrices en ces jours-là! 

, ! 20 Priez donc Dieu que votre fuite n'ar-
CHAPITRE XXIV. 1 rive point durant l'hiver ni au jour du 

LORsQUE Jésus sortit du temple · sahbat. ' 
pour s'en aller, ses disciples s'ap-l 21 Car l'aftl.iction de ce temps-là sera si 

proehèrent de lui, pour lui faire remar- grande qu'il n'y en a point eu de pareille 
quer la structure et la grandeur de cet 1

1 

depuis le commenct'ment du monde jus
édillce. qu'à pré!!ent, et qu'il n'y en aura jamais. 
2 Mais Il leur dit : Voyez-vous tous ces 22 Rt si ces jours n'avaient été abrégés, 

bâtiments? Je vous le dis en vrrité, ils ' nul homme n'aurait été sauvé; mais œs 
seront tellement détruits qu'tl n'y de- jours seront abrégés en faveur des élus. 
meurera pas pierre sur pierre. 23 Alors Fi quelq n'un vous dit, Le Christ 
S Bt lorsqu'il était assis sur la monta- est ici; on 11 est là? ne le croyez point. 

gne des Oliviers, ses disciples s'appro- 2-l Car il s'élèvera de faux christs et de 
chèrent de lui en particulier, et lui · faux prophètes, qui feront de grands 
dirent : Dites-nous quand ces choses :prodiges et des chm~es étonnantes, jus
arriveront, et quel signft il y aura de 1 qu'à séduire, s'il était possible, le.CJ élus 
votre avénement et de la consommation 1 mt1mes. 
du siècle. . 25 J'ai voulu vous en avertir aupara-
4 Bt Jésus leur répondit : Prenez garde 1 vant. 

que quelqu'un ne vous séduise; 26 Si donc on vous dit, Le voici dans le 
5 parce que plusieurs viendront sous désert; nP. sortez point pour 11 aller. Bi 

mon nom, disant : Je suis le Christ. Et : o• "'ous dit, Le voici dans le llèu le plus 
ils en séduiront plusieurs. 1 rt't.iré rle la maison; ne Je croyez point. 
6 Vous entendrez aussi parler de guer- 27 Car comme un kllair qui sort de l'o

res, et de bruit.<; de guerres : mais gar- ; rient, paraTt tout d'tm Cot4P jusqu'il l'oc· 
dez-vous bien de vous troubler; car il · eident, ainsi sera l'avrnement du Fils de 
faut que ces choses arrivent : mais cc l'homme. 
no sera pas encore la fin. : 28 Partout oit le corps se trouvera, là 
7 Car on verra se soulevar pe11ple con- les aigles s'assembleront. 

tre reuple, et royaume contre royaume; ! 29 Aussitôt après ces jours d'affliction, 
et i Y aura des pestes, des famines et 1 le soleil s'obscurcira et la hme ne don-
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nera plus sa lumière, les étoiles tombe- 1 -18l'llais si ce serviteur est méchant, et 
ront du ciel, et les puissances des cieux l que disant en son cœur, .Mon maitre 
seront ébranlées. , n'est pas près de venir; 
30 Alors le signe du Fils de l'homme 1 49 il se mette à battre ses compagnons, 

paraitra dans le ciel, et tous les peu pies et à ruan~er et il boire avec des ivrognes: 
de la terre seront dans le.-J pieu rs et dans 50 le mnilre de ce serviteur viendra au 
les gémissements; ct ils verront le Fils jour qu'il ne s'y attend pas, et à l'heure 
de l'homme qui viendra sur lesnuéell du qu'il ne sait pas: 
ciel avec une grande puissance et une . 51 il le séparern, et lui donnera }JOfl.1" 
grande majesté. ' partap-e à'6tre puni avec les hypocrites : 

31 Et il enverra ses anges, qui feront j' c'est là qu'il y aura des pleurs, et des 
entendre la voix éclatante de leurs trom- grincements de dents. 
pettes, et qui rassembleront ses élusl 
des quatre coins du monde, depuis une . CHAPITRE XXV. 
extremite du ciel jusqu'à l'autre. , ALOR8 le royaume des cieux sera 
32 Apprenez une comparaison prise du ' semblable à dix vierges, qui ayant 

.figuier : Quand ses branches sont déjà prlll leurs lampes, s'en allèrent au-de
tendres, et qu'il pousse des feuilles, vous vant de l'époux et de l'épouse. 
savez que l'été est proche : 2 Il y en avait cinq d'entre elles qui 
33 de même lorsque vous verrez toutes étll.ient folles, et cinq qui etaient sages. 

ces choses, sachez que le Fils de l'homme 3 Les cinq qui etaient folles, ayant pris 
est proche, et qu'il est comme à la porte. leurs lampes, ne prirent point d'huile 
34 Je vous dis en vérité, que cette race avec elles. 

ne passera point, que toutes ces cho.>es 4 Les sages, au contraire, prirent de 
ne soient accomplies. l'huile dans leurs vases avec leurs lam-
35 Le ciel et la terre passeront; mais pes. 

mes paroles ne passeront point. 5 Et l'époux tardant à venir, elles s'as-
36 Quant à ce jour et à cette heure-là, soupirent toutes, et s'endormirent. 

personne n'en a couuaissllnce, non pas 6 Mais sur le minuit on entendit un 
même les auges du ciel, mais seulement grand cri: Voici l'époux qui vient; allez 
mon Père. au-devant de lui. 
37Etilarriveraàl'avénementdul?ilsde 7 Aussitôt toutes ces vierges se levè

l'homme, ce qui arriva au temps de Noé. rent, et préparèrent leurs lampes. 
S8 Car comme dans les derniers jours 8 Mais les folles dirent aux sages: Don· 

a vaut le deluge les hommes maugeaient nez-nous de votre huile, parce que nos 
et buvaient, se mariaient, et mariaient lampes s'éteignent. 
leurs enfants, jusqu'au jour oü Noé en- 9 Lell sages leur répondirent : De peur 
tra dans l'arche; que ce que nous en avons ne su.fflse p118 
39 et qu'ils ne connurent le moment du pour nou~ et pour vous, allez plutôt à 

déluge que lorsqu'il survint et emporta ceux qui en vendent, et achetez-en cc 
tout le monde : il en sera de même à qu'il vous en faut. 
l'avénement du Fils de l'homme. 10 Mais pendant qu'elles allaient en 
40 Alors de deux hommes qui seront acheter, l'époux vint, et celles qui 

dans un champ, l'un sera pris et l'autre étaient prêtes entrèrent avec lui aux 
laissé. noces, et la porte fut fermée. 
41 De deux femmes qui moudront à un 11 Enfin les autres vierges vinrent 

moulin, l'une sera priseetl'autrelaissce. aussi, et lui dirent: Seigneur, seigneur, 
42 Veillez donc, parce que vous ne sa-, ouvrez-nous: 

vez pas à quelle heure votre Seigneur 12 1\Iais il leur répondit : Je vous le dis 
doit venir. en vérité, je ne vous connais point. 

4S Car sachez que si le père de famille 13 Veillez donc, parce que vous ne sa
savait à quelle heure de la nuit le voleur vez ni le jour ni l'heure. 
doit venir, il est sans doute qu'il veille- 14 Car le Seigneur agit comme un 
rait, et qu'il ne laisserait pas percer sa homme qui, devant faire un long voyage 
maison. hors de son pays, appela ses serviteurs, 

4-l 'l'enez-vous donc aussi, vous autres, et leur mit son bien entre les mains. 
toujours prêts; parce que le Fils de 15 Et avant donné cinq talents à l'un, 
l'homme viendra à l'heure que vous ne deux à f•autre, et un à l'autre, selon la 
pensez pas. 1 capacité différente de chacun d'eux, il 
45 (~ui est leservitenr ftdèle et prudent, l partit aussitôt. 

que son maître a établi sur tous ses ser- lü Celui donc qui avait reçu cinq ta
viteurs, pour leur distribuer dans le lents, s'en alla; il trafiqua avec cet ar-
temps leur nourriture? gent, et il en gagna cinq autres. 
46 Heureux ce serviteur, si son maître , 17 Celui qui en avait reçu deux, en 

à son arrivée le trouve agissant de la 1 gagna de même encore deux autre11. 
sorte. 1 18 Mais celui qui n'en avait rec;u qu'un, 

47 Je vous dis en vérité, qu'il l'établira , alla creuser dans la terre, et y cacha 
sur tous ses biens. l'argent de eon maître. 
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19 Longtemps après, le maitre de ces donne à manger : j'ai eu soif, et vous 

serviteurs étant revenu, leur flt rendre m'avez donné à boire : j'ai eu besoin de 
compte. logement, et vous m'avez logé: 
20 Et celui qui avait reçu cinq talents, 36 j'ai été nu, et vous m'avez revêtu: 

vint lui en pr.~senter cinq autres, en lui j'ai été malade, et vous m'avez visité : 
disant: Seigneur, vous m'aviez mis cinq j'étais en prison, et vous m'êtes venus 
talents entre les mains : en voici, outre voir. 
cenx-là, cinq autres que j'ai gagnés. 31 Alors les justes lui r•'•pondront: Rei-
21 son m1utre lui répondit: 0 hon et gneur! quand est-ce que nous vous 

fidèle serviteur, parce que vous avez été avons vu avoir faim, et que nous vous 
fidèle en peu de chose, je vous établirai avons donné à manger; ou avoir soif, 
sur beaucoup d'autres: entrez dans la et que nous vous avons donné à boire1 
joie de votre seigneur. 38 Quand est-ce que nous vous avons 

22 Celui qui avait re<;u deux talents, 1 vu sans logement, et que nous vous 
vint aussi se présenter à lui, et lui dit: . avons logé; ou sans habits, et que nous 
Seigneur, vous m'aviez mis deux talents 1 vous avons revêtu! 
entre les mains: en voici, outre ceux-là, , 39 Et quand est-ce que nous vous avons 
deux autres que j'ai gagnés. vu malade, ou en prison, et que nous 
23 Son maître lui repondit : 0 bou et 1 ..,·ous sommes venus visiter~ 

fidèle serviteur, parce que vous avez été 40 Et le Roi leur répondra: Je vous le 
fidèle en peu de chose, je vous établirai · dis en véritk, autant de fois que vous 
sur beaucoup d'autres :entrez dans la l'avez fait à l'égard de l'un de ces plus 
joie de votre seigneur. petits de mes frères, c'est à moi-même 

2-l Celui qui n'avait reçu qu'un talent, 
1 
que vous l'avez fait. 

vint ensuite, et lui dit : ::;eigneur, je sais 41 11 dira ensuite à ceux qui seront à 
que vous P.tes un homme dur, que vous jls. gauche :Retirez-vous de moi, mau
moissonnez où vous n'avez point semé, , dits ! allez au feu éternel, qui a été pré
et que vous recueillez où vous n'avez 1 paré pour le diable et pour ses anges. 
rien mis; 1 42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez 
25 c'est pourquoi, comme je vous ap- pas donné à manger : j'ai eu soif, et vous 

prehendais, j'ai été cacher votre talent ! ne m'avez pas donné à boire : 
dans la terre :le voici, je vous rends ce 1 4S j'ai eu besoin de logement, et vous 
qui est à vous. 1 ne m'avez pas logé :j'ai été sans habits 
26 Mais son maître lui repondit: Servi- . et vous ne m'avez pas revêtu: j'ai éiJ 

teur mPchant et paresseux, vous saviez 1 malade et en prison, et vous ne m'avez 
que je moissonne où je n'ai point semé, , pas visité. 
et que je recueille où je n'ai rien mis: 1 4 t Alors ils lui répondront aussi: Sei-
Z1 vous deviez donc mettre mon argent! gneur! quand est-ce que nous vous 

entre les mains des banquiers, afin qu'à 1 avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou 
mon retour je retirasse avec usure ce sans logement, ou sans habits, ou ma
qui e,;t à moi. 1 Jade, ou dans la prison; et que nous 
28 Qu'on lui ôte doue le talent qu'il a, avons manqué à vous Msister1 

et qu'on le donne à celui qui a dix ta- 1 -l5 J.lais il leur répondra: Je vous le dis 
lents. l en vériu\ autant de fois que vous avez 
29 Car on donnera ù. tous ceux qui ont , manqué à rendre ces assistances à J'un 

déjà, et ils seront comblés de biens; 1 de ces plus petits, vous avez manqué ù. 
mais pour celui qui n'a point, on lui · me les rendre à moi-même. 
ôtera même ce qu'il semble avoir. 1 46 Et alot'lceux-ci iront dans le supl;llice 
30 Et qu'on jette ce serviteur inutile 1 éternel, et les justes dans la vie cter

dans les ténèbres extérieures : c'est là . nelle. 
qu'il y aura des pleurs, et des grince- 1 CHAPITRE XXVI 
ments de dents. : , · 
31 Or, quand le Fils de l'homme vien- .. JE:jU~ ayant achevé tous ces discours, 

dra dans sa majesté, accompagné de · dit à ses disciples: 
tous les anges, il s'assiéra sur le trône ; :.! Vous savez que la pâque se fera dans 
de sa gloire. ' deux jours; et le File de l'homme sera 
S2 Et toutes les nations étant assem- livré pour être crucifié. 

blées devant lui, Il séparera les uns d'a· 1 3 Au même temps les princes des prê
vec les autres, comme un berger sépare 1 tres et les anciens du peuple s'assemblè
les brebis d'avec les boucs : rent dans la cour du grand prêtre, appelé 
S3 et il placera les brebis à sa droite, et Caïphe; 

les boucs à la gauche. ' 4 et tinrent conseil ensemble pour trou-
S! Alors le Roi dira à ceux qui seront à ver moven de se saisir adroitement de 

sa droite: Venez, vous qui avez éte M- Jésus, ètdelefairemourir. 
niA par mon Père, possédez le royaume · 5 Et ils disaient: Il ne faut point que 
qui vous a èté pr,;pnn\ dès le commen- ce soit pendant la fîlte, rle peur quïl 
cement du monde. ne s'excite quelque tumulte parmi Je 
35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez peuple. 
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G Or, Jésus étant à Béthanie dans la ; moi? Jésus lui répondit : Vous l'avez 

maison de Simon le lépreux, 1 dit. 
'l une femme vint à lui avec un vase 1 26 Or, pendant qu'ils lfoupaient, Jésus 

d'albâtre, plein d'une huile de parfum : prit du pllin; et l'll_vant bénit il le rom
de ~rand prix, qu'elle lui repandit sur 1 pit, et le donna à ses disciples, en di
Ill tete lorsqu'il était à table. 1 sant : Prem~z, et mangez : ceci est mon 
8 Ce que ses disciples voyant, ils s'en · corps. 

fâchèrent, et dirent : A quoi bon cette 21 Et prenant le calice, il rendit grâces, 
perte! : et le leur donna, en disant : Buvez-en 
9 Car on aurait pu vendre ce parfum tous : 

bien cher, et en donner l'argent aux 1 28 car ceci t>.st mon sang, le san11 de la 
pauvres. 1 nouvelle alliance, qui sera repandu 
10 Mais Jésus sachant ce qu'ill àut~ient, 1 pour plusieurs, pour la rémission des 

leur dit: Pourquoi faites-vous de la' péchés. 
peine à cette femme? Ce qu'elle vient de 29 Or je vous dis, que je ne boirai plus 
faire envers moi est une bonne œuvre. ' désormais de ce fruit de la vigne, jus-
Il Car vous aurez toujours des pauvres 1 qu'à ce jour auquel je le boirai nouveau 

parmi vous; mais pour moi, vous ne avec vous dans le royaume de mon Père. 
m'aurez pas toujours. 30 Et ayant chanté le cantique d'action 

12 Et lorsqu'elle a répandu ce parfum · de grâces, ils s'en allèrent à la montagne 
sur mon corps, elle l'a fait pour m'ense- · des Oliviers. 
velir par a11t~nce. : 31 Alors Jésus leur dit: Je vous serai à 
13 Je vous le dis en vérité, partout où • tous cette nuit une occasion de scan

sera prêché cet Evangile, c'est-à-dire, . dale : car il est écrit : Je frapperai le 
dans tout le monde, on racontera à la 

1 

Pasteur, et les brebis du troupeau se
louange de cette femme ce qu'elle vient , ront dispersées. 
de faire. 1 32 Mais après que je serai ressuscité, 
14 Alors un des douze, appelé Judas j'irai avant vous en Galilée. 

Iscariote, alla trouver les princes des l 33 Pierre lui répondit: Quand vous se
prêtres, riez pour t(IUB les autres un sujet de 
15 et leur dit : Que voulez-vous me · scandale, vous ne le serez jamais pour 

donner, et je vous le livrerai? Et ils con- moi. 
vinrent de lui donner trente pièces d'ar- ; 3-1 Jésus lui repartit: Je vous dis en 
gent. : véritù, qu'en cette même nuit, avant que 

16 Depuis ce temps-là il cherchait une , le coq chante, vous me renoncerez trois 
occasion favorable pour le livrer c~t,tre ' fols. 
le.rs mu.itll. 35 Mais Pierre lui dit: !~uand il me fau-

17 Or, le premier jour dllS azymes, les 1 drait mourir avec vous, je ne vous re
disciples vinrent trO'.lVer Jésus, et lui noncerai point. Et tous les autres disci
dirent: Où voulez- vous que nous vous pies dirent aussi la mil me chose. 
préparions ce qu'il faut pour manger la i 36 Alors Ji-sus arriva avec eux on un 
pi\que? lieu appelé Gethsémani; et il dit à ses 
18 Jésus leur repondit : Allez dans la 1 disciplt>-1'1: Asseyez-vous ici, pendant que 

ville chez un tel, et lui dites: Le MRître jA m'en irai là pour prier. 
vous envoie dire: Mon temps est proche; 31 Et ayant P. ris avec lui Pierre et les 
je viens faire la pâque chez vous avec deux ftls de 'l.cbédée, il commença à s'at
mes disciples. 1 tri>~ter, et à iltre dans une granile afllic-

19 Les disciples firent ce que Jésus leur : ti on. 
avait commandil, et préparèrent ce qu'ii 1 38 Alors il leur dit : 'Mon lime est triste 
foJlt~it pour la pâque. 'jusqu'à la mort: demeurez ici, et veillez 

20 Le soir étant donc vtmu, il se mit à : avec moi. 
table avec St'.S douze disciples. i :19 F.t· s'en allllnt un peu plus loin, il se 

21 Et lorsqu'ils mangeaient, il leur dit: ' prosterna le visage contre terre, priant, 
Je vous dis en vérité, que l'un de vous ' et disant: Mon Père! s'il est possible, 
me trahira. faites que ce calice s'Moigne de moi : 
22 Ce qui leur ayant causê une grande néanmoins qu'il en &oit, non comme je 

tristesse, chacun d'eux commença à lui le veux, mais comme vous le voulez. 
dire : Serait-ce moi, Seigneur? 40 Il vint ensuite vers ses disclpleR, et 
23 Il leur répondit: Celui qui met la les ayant trouvés endormis, li dit à 

main au plat avec moi, est celui qui me Pierre: Quoi! vous n'avez pu velller une 
trahira. heure avec moi? 
2l Pour ce qui est du Fils de l'homme, 1 41 Veillez et priez, afl.n que vous ne 

il s'en va selon ce qui a eté écrit de lui; tombiez point dans la tentation; l'esprit 
mais malheur à l'homme par qui le Fils ' ~t prompt, mais la chair est faible. 
rle l'homme sera trahi! il vaudrait mieux 1 ·12 Il s'en alla encore prier une seconde 
pour lui qu'il ne fût jamais né. fois, en disant: Mon Père! si ce calice 
25 Judll8, qui fut celui qui le trahit, ne peut pas~er sans quo je le boive, que 

prenant la parole, lui dit : Maitre! est-ce 1 votre volonté soit faite. 
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806 S. MATTHIEU, XXVII. 
4311 retourna ensuite vers eux, et les; 60 et ils n'en trouvèrent point g11ijftt 

trouva encore endormis, parce que leurs i su;tsa1t.t, quoique plusieurs faux te
yeux étaient appesantis ae IOtiUIUil. moins se fussent présentés. Bnftn il 
H Bt les quittant1 il s'en alla encore vint deux faux temoins, 

prier pour la troisiemc fois, disant les 61 qui dirent: Celui-ci a dit : Je puis 
mêmes paroles. détruire le temple de Dieu, et le rebitir 
45 Après, il vint trouver ses disciples, en trois jours. 

et leur dit: Dormez maintenant, et vous 6i Alors le grand prêtre se levant, lui 
reposez! voici l'heure qui est proche, et dit : Vous ne répondez rien à ce que 
le Fils de l'homme va être hvré entre ceux-ci déposent contre vous? 
les mains des pécheurs. 63 Mais Jésus demeurait dans le si-

46 Levez-vous, allons : celui qui doit lence. Bt le grand prêtre lui dit : Je vous 
me trahir est près d'ici. commande par le Dieu vivant, de nous 
47 Il n'avait pas encore achevé ces dire, si vous êtes le Christ, le Fils de 

mots, que Judas, un des douze, arriva, Dieu. 
et avec lui une grande troupe de gens 6l Jésus lui ré,{>Ondit: Vous l'avez dit: 
armes d'ë_{)ées et de bâtons, qui avaient je "le 1sil: mais Je vous declare que voas 
êtë envoyes par les princes des prêtres, verrez un jour le Fils de l'homme assis 
et par les anciens du peuple. à la droite de la majesté de Dieu, venir 
48 Or celui qui le trahissiLit leur avait sur les nuées du ciel. 

donné un signal povr "le conMttre, en 65 Alors le grand prêtre déchira ses vê
leur disant : Celui que je baiserai, c'est tements, en disant : Il a blasphémé : 
celui-là même qve !lOIU cherchez: saisis- qu'avons-nous plus besoin de tP.moins~ 
sez-vous de lui. Vous venez d'entendre le blasphème : 
49 Aussitôt donc il s'approcbadeJésus, 66 que vous en semble? Ils répondi

et lui dit: Maitre! je voua salue. Bt ille rent: Il a mérité la mort. 
baisa. 67 Alors on lui cracha au visage, et on 
50 Jésus lui répondit: Mon ami, qu'ê- le frap~ à coups de poing; et d'autres 

tes-vous venu faire ici? Et en m~me lui donnèrent des soumets, 
temps tous les autres s'avançant, se je- 68 en disant : Christ! prophétise-nous, 
tèrent sur Jésus, et se saisirent de lui. 

1 

et dis qui est celui qui t'a frappé. 
51 Alors un de ceux qui étaient avec 69 Pierre cependant était au dehors, 

Jésus, portant la main sur son épée, et assis dans la cour; et une senan te s'ap
Ia tirant, en frappa un des serviteurs du : prochant, lui dit : Vous étiez aussi avec 
grand prêtre, et lui coupa une oreille. : Jésus de Galilée. 
52 Mais Jésus lui dit : Remettez votre 1 70 Mais ille nia devant tout le monde, 

épée en son lieu: car tous ceux qui pren- · en disant: Je ne sais ce que vous dites. 
dront l'épée, périront par l'épée. · 71 Bt lorsqu'il sortait bors de la porte 
53 Croyez-vous que je ne puisse pas povr entrer daM "le fJestihle, une autre 

prier mon Père, et qu'il ne m'enverrait 1 servante l'ayant vu, dit à ceux q.ui ee 
pa.q ici en même temps plus de douze ; trouvèrent là : Celui-ci était auss1 avec 
légions d'anges t ' Jesus de Nazareth. 
51 Comment donc s'accompliront les : '72 Pierre le nia une seconde fois, en di

Ecritures, qui dtclare•t que cela doit se 1 sant avec serment: Je ne connais point 
faire ainsi t cet homme. 
55 Bn même temps Jésus s'adressant à 73 Peu après, ceux qui étaient là s'a

cette troupe1 leur dit: Vous êtt>.s venus vançant, dirent à Pierre: Certainement 
ici armés d'cpl\es et de bâtons pour me vous êtes aussi de ces gens-là: car votre 
P.rendre, comme si j'étais un voleur : langage vous fait &88ez connaître. 
J'étais tous les jours assis au milieu de 71 Il se mit alors à faire des serment& 
vous, enseignant dan!! le temple, et vous exécrables, et à dire en jurant, Qu'il n'a
ne m'avez point arrête. vait aucune connaissance de cet homme: 
56 Mais tout cela s'est fait alln que ce · et aussitôt le coq chanta. 

que les prophètes ont écrit fût accompli. l 75 Bt Pierre se ressouvint de la parole 
Alors les d1seiples l'abandonnant, s'en- que Jésus lui avait dite : Avant que le 
fuirent tous. ·coq chante, vous me renoncerez trois 
51Cesgenss'étantdoncsaisisdeJésus, fois. Etant donc sorti dehors, il pleura 

l'emmenèrent chez CaïP.he, qui était amèrement. 
grand prêtre, où les scrlbi!B et les an- CHAPITRE XXVII. 
ciens étaient assembl•~s. 
58 Or Pierre le suivait do loin jusqu'à , !tE matin étant venu, tous les princes 

la cour de la mai1o1t. du grand prêtre; et 1 des prêtres et les senateurs du pen
étant entn'-1 il s'a.qsit avec les gens pour p e jsij, tinrent conseil contre Jésus 
voir la fln ae tovt ceci. pour le faire mourir. 
59 Cependant les princes des prêtres et · 2 Et l'ayant lié, ils l'emmenèrent, et le 

tout le conseil cherchaient un taux té- mirent entre les mains de Ponce Pilate, 
moignage contre Jésus pour le faire leur gouverneur. 
mourir : 3 Cependant Judas qui l'avait livré, 
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voyant qu'il était condamné, se repentit 23 11s répondirent tous: Qu'il soit cru
de ce qu'il atJait fait; et reportant les cillé. Le gouverneur leur dit: Mals quel 
trente pièces d'argent aux princes des mal a-t-il fait? Bt ils se mirent à crier 
prêtres et aux sénateurs, encore plus fort, en disant : Qu'il soit 
4 il leur dit : J'ai péché en livrant le cruciHé. 

sang innocent. Ils lui répondirent: Que 24 Pilate voyant qu'il n'y gagnait rien, 
nous importe? c'est votre affaire. . mais que le tumulte s'excitait toujours 
5 Alors il jeta cet argent dans le tem- : de plus en plus, se flt apporter de l'eau, 

ple, et s'étant retiré, il alla se pendre. · et se lavant les mains devant le peu-
6 Mais les princes des prêtres ayant pie, il leur dit : Je suis innocent du 

pris l'argent, dirent : Il ne nous est pas sang de ce juste : ce sera à vous à en 
permis de le mettre dans le trésor, parce répondre. 
que c'est le prix du sang. ~Et tout Je peuple lui répondit : Que 
7 Et ayant délibéré là-dessus, ils en son sang retombe sur nous et sur nos 

achetèrent le champ d'un potier, pour la enfants. 
sépulture des étrangers. 26 Alors il leur délivra Barabbas; et 
8 C'est pour cela que ce champ est ayant fait fouetter Jésus, ille l't'mit en

appelé encore aujourd'hui Haceldama, tre leurs mains pour être cruclfté. 
c'est-à-dire, le champ du sang. 21 Les soldats du gouverneur menèrent 
9 Ainsi fut accomplie cette parole du ensuite Jésus dans Je prétoire; et là 

prophète Jérémie: Ils ont reçu les trente ayant assemblé autour de lui toute la 
pièces d'argent, qui étaient le prix de cohorte, 
celui qui avait été mis à prix, et dont ils 28 ils lui ôtèrent ses habits, et le revê
avaient fait le marché avec les enfants tirent d'un manteau d'écarlate; 
d'Israël; 29 puis ayant fait une couronne d'épl-
10 et ils les ont données pour es aeAeter nes entrelacées, ils la lui mirent sur la 

le champ d'un potier, comme le Sei- têw, avec un roseau dans la main droite: 
gneur me ra ordonné. et se mettant à genoux devant lui, ils se 
l 1 Or Jésus fut présenté devant le gou- moquaient de lui, en disant: Salut au 

vemeur; et le gouverneur l'interrogea Roi des Juifs! 
en ce.s termes : Etes-vous le Roi des 30 Et lui crachant au visage, ils pre
Juifs? Jésus lui répondit: Vous le dites. naient le roseau qu'il ltMit, et lu1 en 
12 Et étant accusé par les princes des fntppaient la tête. 

prêtres et les sénateurs, il ne répondit 31 A près s'être ai•ri joués de lui, ils lui 
rien. ôtèrent ce manteau d'lcarlate; et lui 
13 Alors Pilate lui dit: N'entendez-vous ayant remis ses habits, ils l'emmenèrent 

pas de combien de choses ces personnes pour le crucifter. 
vous accusent? :tl Lorsqu'ils sortaient, ils rencontrè-
14 Mais il ne répondit rien à tout ee rent un homme de Cyrènf', nommé Si

qu'il put lui dire; de sorte que le gou- mon, qu'Us contraignirent de porter la 
vemeur en était tout étonné. croix de Jésus. 
15 Or le gouverneur avait accoutumé 33 Et étant arrivés au lieu appelé Gol

au jour de la fête de Pâqu, de délivrer gotha, c'est-à-dire, le lieu du Cal 'faire, 
celui des prisonniers que le peuple lui 34 ils lui donnèrent à boire du vin mêlé 
demandait; de fiel; mais rn ayant goûté, il ne voulut 
16 et il y en avait alors un insigne, point en boire. 

nommé Barabbas. 35 A près qu'ils l'eurent crucitlt'l, ils par-
17 Lonqu'ils étaient donc tous assem- tagèrent entre eux st!s vêtements, les 

blés, Pilate leur dit : Lequel voulez- jetant au sort :afin que cette parole du 
vous que je vous délivre, de Barabbas, prophète fût accomplie: Ils ont partagé 
ou de Jésus, qui est appelé Christ? entre eux mes vêtements, et ont Jete ma 
18 Car il savait bien que c'était par en- robe au sort. 

vie qu'on l'avait livré et&tre 1e1 m11i1U. 36 Et s'étant assis, ils le gardaient. 
19 Cependant, lorsqu'il était assis dans 37 Ils mirent aussi au-dessus de sa 

son siége dt'l justice, sa femme lui en- tête le sujet de sa condamnation, écrit 
voya dire : Ne vons embarrassez point es cer terme1: C'EsT JÉsus, LERm DES 
dans l'affaire de ce juste: car j'ai été au- JUIFS. 
jourd'hui étrangement tourmentée dans S8 En même temps on cruelfla avec lui 
un songe à cause de lui. deux voleurs, l'un à sa droite et l'autre 
20 Mais les princes des prêtres et les à sa gauche. 

sénateurs persuadèrent au peuple de 39 Bt ceux qui passaient par là Je bias
demander Barabbas, et de faire perir phémaient en branlant la tête, 
JP-SUS. 40 et lui disant: Toi qui détruis le tem-
21 Le gouverneur leur ayant donc dit, pie de Dieu, et qui le rebâtis en trois 

Lequel des deux voulez-vous que je vous jours, que ne te sauves-tu toi-même? Si 
délivre? ils lui répondirent: Barabbas. tu es Je Fils de Dieu, descends de la 
22 Pilate leur dit: Que ferai-je donc de • croix. 

Jésus, qui est appelé Christ? i 41 Les princes des prêtres se moquaient 
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808 S. MATTHIEU, XXYIII. 
aussi de lui, avec les scribes et les séna- · étaient là, se tenant assises auprès du 
teurs, en disant : · sépulcre. 
42 Il a sauvé les autres, et il ne peut se , 62 Le lendemain, qui était le jour d'a

sauver lui-même. S'il est le Roi d'Israël, près celui qui e1t appelé la l?rtlparation 
qu'il descende présentement de la croix, du sabbat, les princes des pretres et les 
et nous croirons en lui. pharisiens s'etant assemblés, vinrent 
4S Il met sa confiance en Dieu; si donc trouver Pilate, 

Dieu l'aime, qu'ille délivre maintenant, 6S et lui dirent : Heignt>ur, nous nous 
puisqu'il a dit : Je suis le Fils de Dieu. sommes souvenus que cet imposteur a 
44 Les voleurs qui étaient crucifiés dit, lorsqu'il était encore en vie : Je res

avec lui, lui faisaient aussi les mêmes susciterai trois jours après ma mort. 
reproches. 6·1 Commandez donc que le sépulcre 
45 Or, depuis la sixième heure du jour t:oit gardé jusqu'au troisième jour, de 

jusqu'à la neuvième, toute la terre fut peur que ses disciples ne viennent déro
couverte de ténèbres. i ber son corps, et ne disent au peuple: 
46 Et sur la neuvième heure Jésus jeta , Il est ressuscité d'entre les morts. Et 

un grand cri, en disant : Eli! Eli! lamma · ainsi la dernière erreur serait pire que 
sabacthani? c'est-à-dire, Mon Dieu! mon la première. 
Dieu! pourquoi m'avez-vous abandonné? 65 Pilate leur dit : Vous avez des gar-
47 Quelques-uns de ceux qui étaient des : allez, faites-le garder comme vous 

présents, l'ayant entendu crier de la l'entendrez. 
sorte, disaient :Il appelle Elie. 66 Ils s'en allèrent donc, et pour s'as-
48 Et aussitôt l'un d'eux courut emplir su rer du sépulcre, ils en scellèrent la 

une éponge de vinaigre; et l'ayant mise pierre, et y mirent des gardes. 
au bout d'un roseau, il lui présenta à 
boire. CHAPITRE XXVlll. 
49 Les autres disaient : Attendez, MAIS cette semaine étant passee, le 

voyons si Elie viendra le délivrer. premier jour de la suivante com-
50 Mals Jésus jetant encore un grand mençait à peine à luire, que Marie-1\Iag-

cri, rendit l'esprit. deleine et l'autre Marie vinrent pour 
51 En même temps le voile du temple voir le sépulcre. 

se déchira en deux, depuis le haut jus- 2 Et tout d'un coup il se llt un grand 
qu'en bas: la terre trembla: les pierres tremblement de terre : car un ange du 
se fendirent: Seigneur descendit du ciel, et vint ren-
52 les sépulcres s'ouvrirent; et plu- verser la pierre qui était à l'entrée dw 

sieurs corps des saints, qui etaient dans slpulcre, et s'assit dessus. 
le sommeil de la mort, Te&suscitèrent; 3 Son visage était brülant comme un 

5S et sortant de leurs tombeaux après éclair, et ses vêtements bla11cs comme 
sa résurrection, ils vinrent en la ville la neige. 
sainte, et furent vus de plusieurs per- 4 Les gardes en furent tellement sai
sonnes. sis de frayeur, qu'ils devinrent comme 
M Le centenier, et ceux qui étaient morts. 

avec lui pour garder Jésus, ayant vu le r) Mais l'ange s'adressant aux femmes, 
tremblement de terre, et tout ce qui se leur dit : Pour vous, ne craignez point: 
passait, furent saisis d'une extrême car je sais que vous cherchez Jésus qui 
crainte, et dirent : Cet homme était a été cru cille : 
vraiment Fils de Dieu. 6 il n'est point ici : car il est ressuscité 
55 Il y avait là aussi plusieurs femmes comme il l'avait dit. Venez, et voyez le 

qui se tenaient éloignées, et qui avaient lieu oü le Seigneur avait été mis; 
suivi Jésus depuis la Galilée, ayant soin 7 et hâtez-vous d'aller dire à ses dis
de l'assister; ciples qu'il est ressuscité. lisera devant 
56 entre lesquelles etaient :\Iarie-:Mag- vous en Galilée : c'est là que vous le 

deleine, Marie, mère de Jacques et de ' verrez: je vouA en avertis auparavant. 
Joseph, et la mère des llls de Zébédêe. 8 Ces frmmes sortirent aussitôt du sé-
57 1:5ur le soir, un homme riche, do la pulcre avec crainte, et avec heaucoup de 

ville d'Arimathie, nommé Joseph, qui joie; et elles coururent annoncer ceci 
était aussi disciple de Jésus, aux disciples. 
58 vint trouver Pilate, et lui ayant de- 9 En ml\me temps Jésus se présenta 

mandé le corps de Jesus, Pilate com- devant elles, et leur dit : Le salut vous 
manda qu'on le lui donnât. soit donné! Et elles s'approchant, lui 
59 Joseph ayant donc pris le corps, l'en- embrassèrt"nt les piedl', et l'adorèrent. 

veloppa dans un linceul blanc, 10 Alors Jésus leur dit : l\e craignez 
60 le mit dans son sépulcre, qui n'avait point. Allez dire à mes frères qu'ils ail

point encore servi, t>t qu'il avait fait llentenGalllée:c'estlàqu'ilsmeverront. 
tailler dans le roc; et apri·s avoir roulé l 11 Pendant qu'elles y allaient, quelques
une grande pierre jusqu'à rentrée du uns des gardes vinrent à la ville, et rap
scpnlcre, il se retira. , portèrent aux prince~ deR priltres tout 

61 Marie-Magdeleine et l'autre !\Iarie ' ce qui s'était passé. 
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12 Ceux-ci s'étant assemblés avP,c le.s 
sénateurs, et ayant déliooré ensemble, 
donnèrent une grande somme d'argent 
aux soldatR, 
13 en leur disant : Dites que ses dis

ciples sont venus la nuit, et l'ont enlevé 
pendant que vous dormiez. 
14 Et si le gouverneur vient à le sa

voir, nous l'apaiserons, et nous vous 
mettrons en si\reté. 

15 Les soldats ayant reçu cet argent, 
firent ce qu'on leur avait dit: et ce bruit 
qu'ils répandirent dure encore aujour
d'hui parmi les Juifs. 

16 Or les onze disciples s'en allèrent en 

Galilée sur la montagne oü J é~<ns leur 
avait commandé de !'e trouver. 

17 Et le vo.vant là, ils l'adorèrent: ctuel
ques-uns néanmoins furent en doute. 
1~ Mai~ Jùsus s'approchant, leur parla 

ainsi : Tonte-puissance m'a i>tê donnée 
dans le ciel et !'Ur la terre. 

19 Allez donc, et instruisez tous les 
peuples, les baptisant au nom du Père, 
et du Fils, et du :saint-Esprit; 
20 et leur apprenant à. observer toutes 

les choses que je vous ai commandées. 
Et assurez-vous que je serai toujours 
avec vous jusqu'à la consommation des 
siècles. 

ÉVANGILE 

DF. 

SAINT MARC. 

CHAPITRE PREMIER. 

ÇmiMENCEMENT de l'Evangile de 
_..4 J"P.sus-CHRIST, Fils de Dieu. 

l! Comme il est écrit dans le prophète 
Isaïe : J'envoie mon ange devant votre 
face, qui marchant devant vous, vous 
préparera le chemin. 
3 Voici la volx de celui qui crie dans le 

désert : Préparez la voie du Seigneur; 
rendez droits ses. sentiers. 
4 Ai1ui Jean était dans le désert, bap

tisant, et prêchant un baptême de péni
tence pour la rémission des péchés. 
5 Tout le pays de la Judée, et tous les 

habitants de Jérusalem venaient à lui, 
et confessant leurs péchés, ils étalent 
baptisés par lui dans le tleuve du Jour
dain. 
6 Or Jean était vêtu de poil de cha

meau : il avait une ceinture de cuir 
autour de ses reins, et vivait de saute
relles et de miel sauvage. Il prêchait, 
en disant: 

'7 Il en vient après moi un autre qui est 
plus puissant que moi :et je ne suis pas 
digne de délier le cordon de ses souliers, 
en me prosternant de11ant lui. 
8 l'our moi, je vous al baptisés dans 

l'eau : mais pour lui, il vous baptisera 
dans le Raint-Esprit. 
9 En ce même temps Jésus vint de 

:'llazareth, qui ellen Galilée, et fut bap
tisé par Jean dans le Jourdain. 
10 Et aussitôt qu'il fut sorti de l'eau, il 

vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit comme 
une colombe, descendre et demeurer sur 
lui. 

11 Et une voix Re fit entendre du ciel : 
Vous iltes mon !<'ils bien-aimé; c'est en 
vous que j'ai mis toute mon affection. 

12 Aussitôt après, l'Esprit le poussa 
dans le d!\sert; 

13 oit il demeura quarante jours et qua
rante nuits. Il y fut tenté par Satan; et 
il était parmi les bêtes sauvages, et les 
anges le servaient. 

14 Mais aprèR que Jean eut été mis en 
prison, Jésus vint dans la Galilée, prê
chant l'Hvangile du royaume de Dieu, 

15 et disant: Le temps est accompli, et 
le royaume de Dieu est proche : faites 
pénitence, et croyez à l'Evangile. 
16 Or, comme il passuit le long de la 

mer de Galilée, il vit Simon et André, 
son frère, qui jetaient leurs filets dans 
la mer; car ils étaient pêcheurs: 

17 et Jé11us leur dit : Suivez-moi, et je 
vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. 
18 En même temps ils quittèrent leurs 

filets, et le suivirent. 
19 ne là s'étant un peu avancé, il vit 

Jacques, lits de Zéb~dée, et Jean, son 
frère, qui étaient aussi dans une bar-
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que, où Us raccommodaient leurs filets: · 41 Jésus eut pitié de lui; et étendant la 
20 il les appela à l'heure même, et ils main, ille toucha, et lui dit: Je le veux, 

le suivirent, ayant laissé dans la barque soyez guéri. 
Zébédée, leur père, avec ceux qui tra- 42 Dès qu'il eut dit cette parole, la lèpre 
vaillaient pour lui. quitta cet homme, et il fut guéri. 
21 Ils vinrent ensuite à Capharnaüm; • 43 Jésus le renvoya aussitôt, après lui 

et Jésus entrant d'abord aux jours du : avoir défendu fortement d'et~ pa,.l8r, 
sabbat dans la synagogue, il les in- : 44 en lui disant : Gardez-vous bien de 
struisait; 1 rien dire de ceci à personne; mais allez 
22 et ils étaient étonnés de sa doc- i vous montrer au prince des prêtres, et 

trine, parce qu'il les instruisait comme otrrez pour votre guérison ce que Moise 
ayant autorité, et non pas comme les · a ordonné, aftn que cela leur serve de 
scribes. témoignage. 
23 Or il se trouva dans leur synagogue 45 Mais cet homme l'ayant quitté, corn

un homme possédé de l'esprit impur, · mença à parler de sa guérison, et à la 
qui s'écria, pubher partout : de sorte que Jésus ne 
24 disant : lJu'y a-t-il entre vous et r.ouvait plus paraitre dans la ville; mais 

nous, Jésus de ~azareth? Etes- vous ~ 11 se tenait dehors dans des lieux dé
venu pour nous perdre! Je sais qui vous : serts, et on venait à lui de tous côtés. 
êtes : !lOW& it11 le Saint de Dieu. i ~ 
25 Mais Jésus lui parlant avec menaces, CHAPITRE II. 

lui dit: Tais-toi, et sors de cet homme. , QUE LQ U B 8 jours a prés il revint à 
26 Alors l'esprit impur, l'agitant avec Capharnaüm. 

de violentes convulswns, et jetant un ' 2 Aussitôt qu'on eut entendu dire qu'il 
grand cri, sortit hors de lui. 1 était en la maison, il s'y assembla un si 

Z7 Tous en furent si surpris qu'ils se grand nombre de personnes, que t~i le 
demandaient les uns aux autres: Qu'est- dedans d• logis, ni tout l'espace qui était 
ce qu11 ceci tet quelle est cette nouvelle : devant la porte, ne pouvait les contenir; 
doctrine~ Il commande avec empire, et il leur pri\chait la parole de Dietl. 
même aux espritd impurs, et ils lui 3 Alord q~~elqt~ei-11-U vinrent lui ame
obéissent. . ner un paralytique, qui était porté par 
28 ::;a réputation se répandit en mème i quatre bommes. 

temps dans toute la Galilée. ' 4 Mais comme ils ne pouvaient le lui 
29 l:litôt qu'ils furent sortis de la syna- ' présenter à cause de la foule, ils décou

gogue, ils vinrent avec Jacques et Jean vrirent le toit cù la mailon où il était, 
en la maison de Simon et d'André. et y ayant fait une ouverture, ils des-
30 Or la belle-mère de Simon était au cendirent le lit où le paralytique était 

lit ayant la D.èvre; ils lui parlèrent aus- ' couché. 
sitôt d'elle; 5 Jésus voyant leur foi, dit au paraly-

31 et lui s'approchant, la prit par la : tique : Mon fl.ls, vos péchés vous sont 
main, et la fit lever. Au mème instant remis. 
la fièvre la quitta, et elle les servait. 1l 6 Or il y avait là quelques scribes assis, 
32 Sur le soir, le soleil étant couchr, qui s'entretenaient de ces penséea dans 

ils lui amenèrent tous les malades et: l11ur cœur: 
les possèdes : 7 Que veut dire cet homme? il blas-
33 et toute la ville était assemblée de- pbème. Qui peut remettre les péchés que 

vant la porte. Dieu seul? 
31 Il guérit plusieufd personnes de di- · 8 Jésus connaissant aullsitôt par son 

verses maladie:', et Il chassa plusieurs ' esprit ce qu'ils pensaient en eux-mêmes, 
démons; mais il ne leur permettait pas : leur dit: Pourquoi vous entretenez-vous 
de dire qu'ils le connaissaient. · de ces pensées dans vos cœurs! 
95 Le lendemain s'étant levé de fort 9 Lequel est le plus aisé, de dire à ce 

grand matin, il sortit, et s'en alla dans . paralytique, Vos péchés vous sont re
un lieu désert, où il priait. mis : ou de lui dire, Levez-vous, empor-
36 Simon et ceu:r. qui étaient avec lui, tez votre lit, et marchez Y 

l'y suivirent; 10 Or, all.n que vous sachiez que le Fils 
~ et quand ils l'eurent trouvé, ils lui de l'homme a sur la terre le pouvoir de 

dirent : Tout le monde vous cherche. remettre les pêchés, 
98 Il leur répondit : Allons aux villages 11 Levez-vous, di t-H au paralytique, je 

et au:r. villes d'ici alentour, afin que j'y vous le commande; emportez votre lit, 
prèche aussi : car c'est pour cela que je et vous en allez en votre malaon. 
suis venu. 12 Il se leva au même instant, emporta 
39 Il prêchait donc dans leurs synago- son lit, et s'en alla devant tout le monde: 

gues, et par toute la Galilée; et il chas- de sorte qu'ils furent tous saisla d'éton
sait les demons. nement; et rendant gloire à Dieu, Us 
40 Or il vint à lui un lépreux, qui le disaient: Jamais nous n'avons rien vu 

priant, et se jetant à genoux, lui d1t : Si de semblable. 
vous voulez, vous pouvez me guérir. 13 Jésus étant sorti une autre fois du 
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S. MARC, III. sn 
côté de la mer, tout le peuple venait à 1 fait pour l'homme, et non pas l'homme 
lui, et il les enseignait. pour le sabbat. 

14 Et lorsqu'il passait, il vit Lévi, fils 28C'est pourquoi le Fils de l'homme est 
d'Alphée, assis au bureau des impôts, et maître du sabbat même. 
il lui dit: Suivez-moi. Il se leva OAUsiti1t, 
et le suivit. CHAPITRE III. 

15 Et Jésus étant assis à table dans la JÉSUS entra une autre fois dans la 
maison de cet homme, beaucoup de pu- synagogue, où il se trouva un 
blicains et de gens de mauvaise vie y homme qui avait une main sèche. 
étalent assis avec lui et avec ses disCI- 2 Et ils l'observaient povr tJoir s'il le 
pies : car il y en avait même plusieurs guérirait un jour de sabbat, afln tl'en 
qui le suivaient. prendre sv).et de l'accuser. 

16 Les scribes et les pharisiens voyant S Alors 11 dit à cet homme qui avait 
qu'il mangeait avec les publicains et une main sèche : Levez-vous, tenez-f!o.s 
avec les gens de mauvaise vie, dirent 14 au milieu. 
à ses disciples : Pourquoi votre Maître 4 Puis il leur dit: Est-il permis au jour 
mange-t-il et boit-il avec des publicains du sabbat de faire du bien ou du mal? de 
et des gens de mauvaise vie! sauver la vie, ou de l'ôtert Et ils demeu-
17 Ce que Jésus ayant entendu, il leur rèrent dans le silence. 

dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent 5 Mais lui les regardant avec colère, 
bien, mais les malades, qui ont besoin atDigé qu'il était de l'aveuglement de 
de medecin. Je ne suis pas venu appeler leur cœur, il dit à cet homme : Etendez 
les justes, mais les pécheurs. votre main. Il l'étendit, et elle devint 
18 Or les disciples de Jean et ceux des saine. 

pharisiens jeil.naient soutJet~t; et étant 6 Aussitôt les pharisiens étant sortis, 
venus le trouver, ils lui dirent: Pourquoi tinrent conseil contre lui avec les héro-
188 disciples de Jean et ceux des phari- diens, sur les moyens de Je perdre. 
siens jeûnent-ils, et que vos disciples ne 7 Mais Jésus se retira avec ses disciples 
jeil.nent pas? vers la mer, où une grande multitude 

19 Jésus leur répondit : Les amis de de peuple le suivit de Galilée et de Judée, 
J'époux peuvent-ils jeftner pendant qne 8 de Jérusalem, de l'Idumée, et de delà 
l'époux est avec eux 1 Non, sa"' dovte; le Jourdain; et ceux des environs de Tyr 
ils ne peuvent pas jeûner pendant qu'ils et de Sidon ayant entendu parler des 
ont l'éroux avec eux. choses qu'il faisait, vinrent en grand 
20 Mais il viendra un temps où l'époux nombre le trouver. 

leur sera ôté; et ce sera alors qu'ilsjeil.- 9 Et il dit à ses disciples, qu'ils lui 
neront. tinssent là une barque, afln qu'elle lui 
21 Personne ne coud une pièce de drap • servît pour n'être pas accablé par la 

neuf à un vieux vêtement; autrement 1 foule du peuple. 
la pièce neuve emporterait encore une 10 Car comme il en guérissait beau
partie du vieux, t:t la rupture en devien- · coup, tous ceux qui étaient affligés de 
drait plus grande. quelque mal, se jetaient sur lui pour le 

2'2 Eton ne met point non plus du vin toucher. 
nouveau dans de vieux vaisseaux; parce 11 Et quand les e.<!prits impurs le 
que le vin nouveau romprait les vais· voyaient, ils se prosternaient devant 
seaux, le vin se répandrait, et les vais- lui, en criant : 
seaux se perdraient; mais il faut mettre . 12 Vous êtes le Fils de Ditm. Mais il 
le vin nouveau dans dt:s vaisseaux ' leur dMendait avec de grandes menaces 
neufs. de le découvrir. 
2S Il arriva encore, que Je Seigneur pas- : 13 Il monta P.nsuite sur une montagne, 

sant Je long des blés un jour de sabbat, :et il appela à lui ceux que lui-même 
ses disciples en marchant commencè- • voulut, et ils vinrent à lui. 
rent à rompre des épis. 14 lien établit douze pour être avec lui, 
24 Sur quoi 1P.s pharisiens lui dirent : et pour les envoyer prêcher; 

Pourquoi 1101 disciples font-ils le jour 1 15 et il leur donna la puissance de gué
du sabbat ce qu'il n'est pas permis de i rir les maladies, et de chasser les dé-
faire? mons : 

2:> JI leur répondit: N'avez-vous jamais 1 16 Le premier fut Simon, à qui il donna 
lu ce que fl.t David dans le besoin où il 1 le nom de Pierre; 
se trouva, lorsque lui et ceux qui l'ac- 1 17 puis Jacques, jll1 de Zébédée, et 
compagnaient furent pressés de la faim? . Jean, frère de Jacques, qu'Il nomma 
26 comment il entra dans la maison de : Boanergès, c'est-à-dire, enfants du ton

Dieu du temps du grand prêtre Abia- nerre; 
thar, et mangea les pains de proposi- 18 André, Philippe, Barthélemy, Mat
tion,etendonnamlnuàceuxquiétaient thieu, Thomas; Jacques, ftls d'Alphée; 
avec lui, quoiqu'il n'y eil.t que les prêtres Thaddée; Simon Je Cananéen, 
à qui il fût permis d'en manger. 19 et Judas Iscariote, qui fut celui qui 
21 Il leur dit encore : Le sabbat a été le trahit. 
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812 S. MARC, IV. 
20 Et étant venus en la maison, il s'y 1 le.s oiseaux. du ciel étant venus, la man

assembla une si grande foule de pevple, · gerent. 
qu'ils ne pouvaient pas même prendre 5 Une autre tomba dans des endroits 
leur repas. : pierreux, où eUe n'avait pas beaucoup 

21 Ce que ses proches ayant appris, ils 1 de terre: et elle leva aussitôt, paree que 
vinrent pour se saisir de lui :car ils di· lla terre n'avait pas de profondeur : 
saient qu'il avait perdu l'esprit. 6 le soleil s'étant levé ensuite, eHe en 
22 Kt les scribes qui étaient venus de ; fut brftll'e: et comme ene n'avait pas de 

Jérusalem, disaient : Il est po11séd6 de _ racine, elle sécha. 
Béelzebub, et c'est par le prince des de- 7 llne autre tomba dans des épines; et 
mons qu'il chasse les démons. : les épines étant venues à croître, l'étouf-
23 Mais Jésus les ayant appelés auprès _ fèrent, et elle ne porta point de fruit. 

de lui, leur disait en parabole: Comment 1 8 Une autre enfin tomba dans une 
Satan peut-il chasser Satan? ' bonne terre; et elle porta son fruit, qui 
24 Si un royaume est divisô contre lui- ' poussa et crût jusqu'à la matvrité: quel
mê~e, il est impossible que ce royaume . ques grain~ rapportant trente pO#r un, 
subsiste; • d'autres sm xante, et n'antres cent. 
25 et si une maison est divisee contre 9 Et il leur disait : Que celui-là l'en

elle-même, il est impossible que cette · tende, qui a des oreilles pour entendre. 
maison subsiste. · 10 Lorsqu'Il fut en particulier, les 
26 Si donc Satan se soulève contre lui- _ douze qui le suivnieut lui demandèrent 

même, le voilà divisé, il est impossible · le sen1 de cette parabole; 
qu'il subsiste: mais il faut que 1a puis- , 11 et il leur dit: Pour vous, il vous est 
sance prenne fin. 1 donné de connaître le mystère du 
27 Nul ne peut entrer dans la maison i royaume de Dieu; mais pour ceux qui 

du fort armé, et piller ses armes et ce : sont dehors, tout se passe en paraboles: 
qu'il possède, si auparavant il ne lie le 12 afin que voyant ils voient et ne voient 
fort, pour pouvoir ensuite piller sa pas, et qu'écoutant ils écoutent et ne 
maison. comprennent pas; de peur qu'ils ne 
28 Je vous dis en vërité, que tous les viennent à se convertir, et que leurs pé

péchés que les -enfants des hommes au- chc\s ne leur soient pardonnés. 
ront commis, et tous les blasphèmes 13 Eh quoi! leur dit-il encore, n'enten
qu'ils auront proférés, leur seront remis: dez-vous pas cette parabole! Comment 
29 mais si quelqu'un blasphème contre donc pourrez-vous les entendre toutes? 

le Saint-Esprit, il n'en recevra jamais le 14 Celui qui sème, sème la parole. 
pardon, et il sera coupable d'un péché 15 Ceux qui sont marqués par ce qui est 
êternel. le long du cilemin où la parole est se-
30 Il leut' dit ceci sur ce qu'ils l'accu- mc\e, sont ceux qui ne l'ont pas plutôt 

saient d'être possedé de l'esprit impur. elltendue, que satan vient et enlève cette 
SI Cependant sa mère et ses frèrex litant parole qui avait ètc semée dans leurs 

venus, et se tenant dchon;, envoyèrent cœurs. 
l'appeler. 16 De mêm~ reux qui sont marruespar 

3"2 Or le peuple était as~<is autour de c~ qui est semf. en des endroits p1erreux, 
lui, et on lui dit: Votre mère et vos frè- Ront ceux qui c\eoutant la parole la re
res sont là dehors qui vous demandent. <.:oi\·ent au~sitôt avec joie; 
33 Mais il leur réponclit: (,lui est ma 17 mais n'ayant point en eux-mêmes 

mère? et qui sont mes fn\res? · de rneine, ilR ne sont que pour un temps; 
:H Et regardant ceux qui êtaient assis ct lorsqu'il survient des traverses et des 

autour de lui : Yoiri, elit-il, ma mère et persécutions à cause de la parole, ils en 
mes frère.'! : prennent aussitôt un sujet de scandale. 
:l5 car quiconque fait la volonté de lH Les aut.res, qui 11ont marqués par ce 

Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et qui est sc mi> parmi les épines, sont ceux 
ma mère. qui é>eoutent la parole: 

19 mais les !lollicitudes de ce sièele, 
l'illusion des richesses, et les autres CHAPITHE IV. 

I L se mit de nouveau à emmigner au- rtoasus!.?ennst, 1sa'en111aprn0r1aen, tetdefolenutrlqeuspr611t6"tsd,ey
- près de la mer; et une si grande mul- ,, u· 
ti tude de personnes s'assembla autour meure sans fruit. 
de lui, qu'il monta sur mt.r dans une 20 Enfin ceux qui sont marq!Us par ce 
barque, et !!'.V. assit, tout le peuple se qui est sem ô dans la bonne terre, sont 
tenant sur le r1vage de la mer; ceux qui écoutent la parole, qui la re-
2 et il leur enseignait be~tucoup de eho· ~~oivent, et qui portent du fruit, l'un 

ses en paraboles, et leur disait en sa trente pour un, l'autre soixante, et l'au-
manière d'instruire: tre cent. 
3 Ecoutez : Celui qui sème, s'en alla 21 li leur disait aussi : Fait-on apporter 

semer : la lampe pour la mettre sous le boisseau, 
4 et lorl!qu'il s!'mait, une partie de la ou !lous le lit? N'eRt-ee pas pour la met· 

semence tombu le long du chemin; et . trc sur le chandclierV 

o,9,tized by Google 



S. MARC, V. 
22 Car il n'y a rien de caché qui ne , 

doive être découvert, et rien ne se fait · 

819 

CHAPITRE V. 
ensecretquinedoiveparaîtreenpublic. AYANT passe lamer, ils vinrent au 
2'J Si quelqu'un a des oreilles pour en- pa~s des Géraséniens. 

tendre, qu'il l'entende. 1 2 Et Jesus ne fut pas plutôt descendu 
2t Il leur dit encore: Prenez bien garde · de la barque, qu'un homme possédé de 

à ce que vous entendez: car on se servira l'esprit impur vint à lui, sortant des 
envers vous de la même mesure dont sepulcres, 
vous vous serez servis envers les autres; 3 où il faisait sa demeure ordinaire; et 
et il vous sera donne encore davantage: personne ne pouvait plus le lier, même 
25 car on donnera à celui qui a dcjà; et avec des chaînes : 

pour celui qui n'a point, on lui ôtera 4 car souvent ayant les fers aux pieds, 
même ce qu'il a. ' et étant lié de chaînes, il avait rompu ses 
26 Il disait aussi : Le royaume de Dieu chaînes et brisé ses fers, et nul homme 

est semblable à ce qui arrive lorsqu'un ne le pouvait dompter. 
homme a jeté de la semence en terre: . 5 Il demtlurait jour et nuit dans les sé-
27 soit qu'il dorme, ou qu'il se lève du- i pulcres et sur les montagnes, criant 

rantla nuit et durant le jour, la semence 1 et se meurtrissant lui-même avec des 
germe et croît sans qu'il sache comment: , pierres. 
28 car la terre produit d'ell&-même, pre- · 6 Ayant donc vu Jésus de loin, il courut 

mièrement l'herbe, ensuite l'épi, puts le à lui, et l'adora; 
ble tout formé qui remplit l'épi. , '7 et jetant un grand cri, il lui dit: Qu'y 
29 Et lorsque le fruit est dans sa matu- 1 a-t-il entre vous et moi, Jésus, Fils du 

rlté, on y met ausl!itôt la faucille; paree ' Dieu très-haut? Je vous conjure par u 
que le temps de la moisson est venu. ! nom de Dieu, de ne me point tourmenter. 
30 Il dit encore : A quoi comparerons- 1 8 Car Jésus lui disait : Esprit impur, 

nous le royaume de Dieu? et par quelle 1 sors de cet homme. 
parabole le représenterons-nous? : 9 Et il lui demanda: Comment t'appel-
SI Il est semblable à un grain de sénevé, · les-tu? A quoi il répondit : Je m'appelle 

qui étant la plus petite de toutes les s&- ! L~ion, parce que nous sommes plu
menees qui sont dans la terre, lorsqu'on ' sieurs. 
l'y sème, 10 Et il le priait avec instance, de ne le 
32 monte, quand il est seme, jusqu'à point chasser hors de ce pays-là. 

devenir plus grand que tous les légume!', : Il Or il y avait là un grand troupeau de 
et pousse de si grandes branches, que les ' pourceaux qui paissaient Je long des 
oiseaux du ciel peuvent se reposer sous · montagnes; 
son ombre. 1 12 et tous ces démons le suppliaient, en 
33 Il leur parlait ainsi sous diverses pa- ' lui disant: Envoyez-nous d1Ul8 ces pour

raboles, selon qu'ils étaient capables de 1 ceaux, afin que nous y entrions. 
l'entendre; ' IS Jésus le leur permit aussitôt; et ces 
34 et il ne leur parlait point sans para-: esprits impurs,sortantdupossédé,entrè

hole: mais i>tllnt en particulier il ex pli- . rent dans les pourceaux; et tout le tron
quait tout à ses disciples. peau, qui était environ· de deux mille, 
35 Ce mflmejour sur le soir, il leur dit: ; courut avec impétuosité se précipiter 

Passons à l'autre bord. . dans la mer, oil ils furent tous noyés. 
36 Et après qu'ils eurent renvoye le · 11 Ceux qui menaient paître les pour

peuple, ils remmenèrent avec eux dans · ceaux s'enfuirent, et en allèrent porter 
la barque où il (~tait, et il y avait encore 11a nouvelle dans la ville et dans les 
d'autres barques qui le suivirent. champs: ce quijtt quept•sieurs sortirent 
37 Alors un grand tourbillon de vent pour voir ce qui était arrivé. 

s'éleva, et les vagues entraient dans la . 15 Et etant venus à Jésus, ils virent 
barque, de telle sorte qu'elle s'emplissait • celui qui avait étli tourmenté par le dé
déjà d'eau. mon, assis, habillé, et en son bon sens: 
38. Jésus cependant était sur la poupe, ' ce qui les remplit do crainte. 

dormant sur un oreiller; et ils le réveil- : 16 Et ceux qui avaient vu ce qui s'était 
lèrent, en lui disant : Maître! ne vous ·passé, leur ayant rapporté tout ce qui 
mettez-vous point en peine de ce que· étaitarrh·éaupossédéetauxpourceaux, 
nous périssons1 17 ils commencèrent à le prier de sortir 
39 Alors s'étant éveillé, il parla au vent de leur pays. 

avec menaces, et dit à la mer : Tais-toi, lS Comme il rentrait dans la barque, 
calme-toi. Am<sitôt le Vtlnt cessa, et il se celui qui avait étli tourmenté par le dli
tit un p;rand calme. mon, le supplia qu'il lui permît d'aller 
·10 Puis il leur dit : Pourquoi ètes-vous ' avec lui : 

ainsi timides'! Comment n'avez- vous 19 mais Jésus le lui refusa, et lui dit : 
point tlncore de foi t lis furent saisis Allez-vous-en chez vous trouver vos pro
d'une extrème crainte; et ils se disaient ches, et leur annoncez les grandes grà
l'un à l'autre : !}Uel est donc celui-ci, à ces que vous avez reçues du Seigneur, 
qui 1~ vents et la mer orn!it~sent '! et la misi·rlcorde qu'il vous n faite. 

o,9,tized by Google 



814 S. MARC, VI. 
20 Cet homme s'en étant allé, commenca 1 pleurez-vous? Cette tl11en'est pas morte; 

à pub1ier dans la Décapole les grandës elle n'e~t qu'endormie. 
grâcesqueJésusluiavaitfaites;ettout 40 Et ils se moquaient de lui. Alors 
le monde en était dans l'admiration. 1 ayant fait sortir tout le monde, il prit le 
21 Jésus étant encore repassé dans la 1 ~ère et la mère de l'enfant, et ceux qui 

barque à l'autre bord, lorsqu'il était au- etRient 1Jefi'UI avec lui, et il entra au lieu 
près de la mer une grande multitude de où la fille était couchée. 
peuple s'assembla autour de lui. 1 41 Ilia prit par la main, et lui dit: Ta-
22 Et un chef de synagogue, nommé litha, cumi; c'est-à-dire, Ma. fille, levez

Jaïre, vint le trouver; et le voyant, il se vous, je vous le commande. 
jeta à ses pieds ; 42 Au même instant la fille se leva, et ae 

23 et il le suppliait avec grande in- mit à marcher; car elle avait douze ans: 
stance, en lui disant : J'ai une fille qui et ils furent merveilleusement étonnés. 
est à l'extrémité : venez lui imposer 43 Mais il leur commanda trè.s-expres
les mains pour la guérir et lui sauver sément de prendre gard-4 que personne ne 
la vie. le sût; et il leur dit, qu'on lui donnit à 
24 Jésus s'en alla avec lui; et il était manger. 

suivi d'une grande foule de peuple, qui CHAPITRE VI. 
Je pressait. · 
25 Alors une femme malade d'une perte JÉSUS étant sorti de ce lieu, vint en 

de sang depuis douze ans, son pays, où ses disciples le suivi-
26 qui avait beaucoup souffert entre les rent. 

mains de plusieurs médecins, et qui 2 Le jour du sabbat étant venu, il corn
ayant dépensé tout ~;on bien, n'en avait mencaàenseignerdansla synagogue;et 
recu aucun soulagement, mais s'en était plusieurs d-4 ceu qui l'écoutaient étant 
toilj011r1 trouvée plus mal, extraordinairement étonnés de l'enten-
27 ayant entendu parler de Jésus, vint dre ainsi parler, disaient : D'où sont ve

dansla foule par derrière, et toucha son nues à celui-ci toutes ces choses! ~uelle 
vêtement : est cette sagesse qui lui a été donnee? et 
28 car elle disait: Si je puis seulement d'où 1Jient que tant de merveUles se font 

toucher son vêtement, je serai guérie. par ses mains? 
29 Au même instant la source du sang 3 N'est-ce pas là ce charpentier, ce fils 

qu'elle perdait fut séchée, et elle sentit de Marie, frère de Jacques, de Joseph, de 
dans son corps qu'elle etait guérie de Jude et de Simon tEt ses sœurs ne sont
cette maladie. elles pas ici parmi nous! .Et ils se scan-
30 Aussitôt Jésus connaissant eu soi- dalisaient à son sujet. 

même la vertu qui était sortie de lui, se 4 Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est 
retourna au milieu de la foule, et dit : sans honneur que dans son pays, dans 
Qui est-ce qui a touché mes vêtements? sa maison, et parmi ses parents. 
31 Ses disciples lui dirent: Vous voyez 5 Et il ne put faire là aucun miracle, 

que la foule vous presse d-4 tous ct1tés, et sinon qu'il y guérit un petit nombre de 
vous demandez qui vous a touché? malades, en leur imposant les mains; 
82 Et il regardait tout autour de lui 6 de sorte qu'il admirait leur incrédu· 

pour voir celle qui l'avait touché. lité: il allait cependant enseigner de tous 
33 Mais cette femme, <J.Ui savait ce qui côtés dans les villages d'alentour. 

s'était passé en elle, etant saisie de 7 Or, Jésus ayant appelé les douze, il 
crainte et de frayeur, vint se jeter à ses commença à les envoyer deux à deux; et 
pieds, et lui déclara toute la vérité. !1 leur donna puissance sur les esprits 
3! Et Jésus lui dit : Ma fille, votre foi Impurs. 

vous a sauvée; allez en paix, et soyez 8 Il leur commanda de s'en aller avec 
guérie de votre maladie. leur bilton seulement, et de ne rien pré-
35 Lorsqu'il parlait encore, il vint des 1 parer pour le chemin, ni sac, ni pain, ni 

gens du chef de synagogue, qui lui di- , argent dans leur bourse; 
rent : Votre fille est morte; pourquoi 1 9 mais de ne prendre que leurs san
voulez-vous donner au Maître la peine dales, et de ne se pourvoir point de deux 
d'aller plus loin? 1 tuniques. 
36 1\faJ.s Jésus ayant entendu cette pa- 10 Et il leur dit: Quelque part que vous 

role, dit au chef de synagogue : Ne crai- , alliez, étant entrés dans une maison, 
gnez point; croyez seulement. . demeurez-y jusqu'à ce que vous sortiez 
31 Et il ne permit à personne de le sui- ; de ce lieu-là; 

v re, sinon à Pierre, à Jacques, et à Jean, , 11 et lorsqu'il se trouvera des persan
frère de Jacques. 1 nes qui ne voudront ni vous recevoir, ni 
38 Etant arrivés dans la maison de ce 

1 
vous écouter, secouez, en vous retirant, 

chef de synagogue, il y vit une troupe . la poussière de vos pieds, afin que ce 
confuse de personnes qui pleuraient, et soit un témoignage contre eux. 
qui jetaient de grands cris; ' 12 Etant donc partis, ils prêchaient 
3~ et en entrant il leur dit : Pourquoi aua: pe•ple,,, qu'ils fissent pénitence: 

fat tes-vous tant de bruit? et pourquoi ~ 13 ils chassaient beaucoup de démons; 
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S. MARC, VI. 815 
ils oignaient d'huile plusieurs malades, ' 30 Or les apôtres s'étant rassemblés 
et les guérissaient. auprès de Jésus, lui rendirent compte 

14 Or, la réputation de Jésus s'étant 1 de tout ce qu'ils avaient fait, et de tout 
beaucoup rèpandue, le roi Hérode enten- i ce qu'ils avaient enseigné. 
dit parler de lui; ce qui lui faisait dire: 31 Et il leur dit: Venez vous retirer en 
Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les particulier dans quelque lieu solitaire, 
morts; et c'est pour cela qu'il se fait par et vous reposez un peu. Car comme il y 
lui tant de miracles. avait beaucoup de personnes qui ve-

15 D'autres disaient : C'est Elie. Mais naient vers lui, les uns après les autres, 
d'autres encore disaient : C'est un pro- ils n'avaient pas seulement le temps de 
phète, égal à l'un des anciens prophètes. manger. 
16 Hérode entendant ces bruits ditfé- 32 Etant clone entrés dans une barque, 

renta, disait: Cet homme est Jean, à qui ils se retirèrent à l'écart dans un lieu 
j'ai fait trancher la tête, et qui est res- 1 désert; 
suscité d'entre les morts. 1 33 mais le peuple les ayant vus partir, 

1'7 Car Hérode ayant épousé Hérodiade, et plusieurs avtres en ayant eu connais
quoiqu'elle fût femme de Philippe, son 1 sance, ils y accoururent à pied de toutes 
frère, avait envoyé prendre Jean, l'avait Iles villes f)Oisines, et ils y arrivèrent 
fait lier et mettre en prison à cause avant eux : 
d'eUe; . 3!de sorte que Jésus sortant de la lJat'-

18 parce que Jean disait à Hérode: Il ne que, vit une grande multitude de peu
vous est pas permis d'avoir la femme de ple, et il en eut compassion, parce qu'ils 
votre frère. étaient comme des brebis qui n'ont 
19 Depuis cela Hérodiade avait toujours i' point de pasteur; et il se mit à. leur dire 

cherché l'occasion de le faire mourir; beaucoup de choses pour leur instruc-
mais elle n'avait pu y panenir, i tion. 
20 parce qu'Hérode sachant qu'il était 1 35 Mais le jour étant déjà. fort avancé, 

un homme juste et saint, le craignait et , ses disciples vinrent à lui, et lui dirent: 
avait du respect pour lui, faisait beau- Ce lieu est désert, et il est déjà tard; 
coup de choses selon ses avis, et l'écou- 36 renvoyez-les, afin qu'ils s'en aillent 
tait volontiers. dans les villages et les bourgs d'Ici au-

21 Mais enfin il arriva un jour favorable tour, acheter de quoi mauger. 
au dusei• d'Herodiatle, qui fut le jour de . S'7 11 leur répondit : Donnez-leur vous
la naissance d'Hérode, auquel il fit un · mêmes à manger. Ils lui repartirent : 
festin aux grands de sa cour, aux pre- 1 Irons-nous donc acheter pour deux cents 
miers officiers de ses troupes, et aux deniers de pain, afl.n de leur donner à 
principaux de la Galilée: manger? 
22 car la tille d'Hérodiade y étant en- 38 Jesus leur dit: Combien avez-vous 

trée, et ayant dansé devant Hérode, elle de pains? allez voir. Et y ayant regardé, 
lui plut tellement, et à ceux qui étaient ils lui dirent : Nous en avons cinq, et 
à table avec lui, qu'il lui dit: Demandez- deux poissons. 
moi ce que vous voudrez, et je vous le S9 Alors il leur commanda de les faire 
donnerai. tous asseoir, en diverses troupes, sur 
23 Kt il ajouta avec serment: Oui, je l'herbe verte; 

vous donnerai tout ce que vous me de- 1 40 et ils s'assirent en divers rangs, les 
manderez, quand ce serait la moitié de 1 u_ns de cent personnes, et les autres de 
mon royaume. i cmquante. 
24 Elle étant sortie, dit à sa mère : Que ~ 41 Jésus prit donc les cinq pains et les 

demanderai-jeV Sa mère lui répondit: 1 deux poissons; et levant les yeux au 
La tête de Jean-Baptiste. . ciel, il les bénit; et ayant rompu les 
23 Etant rentrée aussitôt en grande : pains, il les donna à ses disciples, afin 

hâte où était le roi, elle tlt sa demande, qu'ils les présentassent au peuple; et il 
en disant : Je désire que vous me don- partagea à tous les deux pOissons. 
niez tout présentement, dans un bassin, 42 Tous en mangèrent, et furent ras-
la tète de Jean-Baptiste. sasiés. 
26 Le roi en fut fort fiché; néanmoins, 43 Et lei dilciples remportèrent douze 

à cause du serment qu'il avait fait, et de 1 paniers pleins des morceaux qui étaient 
ceux qui étaient à table avec lui, il ne restes des pai•s et des poissons, 
voulut pas la refuser. 44 qtwif}ue ceux qui avalent mangé de 
on Ainsi il envoya un de ses gardes , ces pains, fussent au nombre de cinq 

avec ordre d'apporter la tête de Jean mille hommes. 
dans un bassin; et ce gt~rde éta•t allé 1 45 Il obligea aussitôt ses disciples de 
dans la prison, lui coupa la tête, 1 monter dans la barque, et de passer 
28l'apporta dans un bassin, et la donna ' avant lui à l'autre bord, vers Bethsaïde, 

à la fl.lle, et la tllle la donna à sa mère. pendant qu'Il renverrait le peuple. 
29 Les disciples de Jean l'ayant su, vin- 46 Et après qu'il l'eut renvoyé, il s'en 

rent prendre son corps, et le mirent dans : alla sur la montagne pour prier. 
un tombeau. 1 4'7 Le soir étant venu, la barque se trou-
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8115 S. MARC, VII. 
vait au milieu de la mer, et Jésus était 7 et c'est en vain qu'ils m'honorent, 
seul à terre; publiant des maximes et des ordonnan-
48 et voyant, que ses disciples avaient ces humaines. 

grande peine a ramer, pa1·ce que le vent 8 Car laissant là le commandement de 
leur était contraire, vers la quatrième Dleu, vous observez avec soin la tradi
veille de la nuit il vint à eux marchant tion des hommes, lavant les pots et les 
suT la mer, et il voulait les devancer. coupes, et faisant encore beaucoup d'au-

49 l\lais eux le voyant marcher ainsi tres choses semblables. 
sur la meT, c!"urent que c'était un fan- 9 N'êtes-vous donc pas, leur disait-il, 
tôme, ct ils jetèrent un grand CT'i : des gens bien Teligieux, de détruire le 
50 car ils l'aperçurent tous, et en furent commandement de Dieu, pour garder 

epouvantes. Mais aussitôt il leur parla, votre tradition! 
et leur dit : Rassurez-vous, c'est moi; 10 Car ~loïse a dit, Honorez votre père 
ne craignez point. et votre mère; et, (.lue celui qui outn-
51 Il monta ensuite avec eux dans la geTa de paTole son père, ou sa mère, soit 

barque, et le vent cessa; ce qui aug- · puni de mon. 
menta encore beaucoup l'étonnement Il Mais vous dites, vous autres : Hi un 
où ils étaient : homme dit à son père, ou à sa mère, 
52 car ils n'avaient pas fait assez d'at- Tout don que je fais à Dieu vous soit 

tention sur le miracle des pains, parce utile; il satisfait à ta loi. 
que leur cœur était aveugle. 12 Et vous ne lui permettez pas de rien 
53 Ayant passé l'eau, ils vinrent au faire davantage poul" son père, ou pour 

territoire de Génésareth, et y abordèrent. sa mère; 
51 Et dès qu'ils furent sortis de la bar- 13 rendant ainsi inutile le commande

que, les gens du pays reconnurent ment de Dieu par votre tradition, que 
Jésus; vous-mêmes avez etablie; et vous faites 
55 et parcourant toute la contree, ils encore beaucoup d'autres choses sem

commencèrent à lui apporter de tous blables. 
côtés les malades dans des lits, partout 14 Alors ayant appelé de nouveau le 
où ils entendaient dire qu'il était. 1 peuple, il leur dit : Ecoutez-moi tous, et 
56 Et en quelque lieu qu'il entrât, soit . comprenez bien ceci: 

bourgs, villes ou villages, on mettait les 1 15 Rien de ce qui venant de dehors entre 
malades dans les places publiques, et 

1 
dans l'homme, n'est capable de le soull

on le priait de permettre qu'ils pussent Ier; mais ce qui son de l'homme, est ce 
seulement toucher la frange de son vil- . qui le souille. 
tement; et tous ceux qui la touchaient, • 16 Ri quelqu'un a des oreilles pour en-
étaient guôris. tendre, qu'il l'entende. 

17 Après qu'il eut quitté le peuple, et 
CHAPI'l'HE VII. qu'il fut entré dans la maison, ses dis-!tE:) pharisiens et quelques-uns des ciples lui llt~mandèrent ce que voulait 

scribes qui etaient venus de Jéru- dire cette parabole. 
s em, s'assemblèrent auprès de Jesus. 18 Et il leur dit: Quoi! vous avez encore 
2 Et ayant vu quelques·uns do ses dis- vous-mêmes si peu d'intelligence? Ne 

ciples prendre leur repas avec des mains comprenez-vous pas que tout ce qui du 
impures, c'est-à-dire, qui n'avaient pas · dehors entre dans le corps de l'homme, 
étc lavées, ils les en blâmèrent: · ne peut le souiller; 
3 car les pharisiens et tous les Juifs ne 1\J paTce que cela n'entre pas dans son 

mangent point sans avoir souvent lavé . cœur, mais cela va dans son ventre, d'où 
leurs mains, gardant en cela la tradi- ce qui était impur dans tous les aliments, 
tion des anciens; est st1part\ et jete dans le lieu secTet! 
4 et lorsqu'ils reviennent de la place · 20 Mais ce qui souille l'homme, leur 

publique, ils ne mangent point non plus disait-il, c'est ce qui sort de l"homme 
sans s'être laves. Ils ont encore beau- ' même. 
coup d'autres observations qu'ils ont re- ; 21 Car c'est du dedans, c'est-à-dire, du 
cue;1, et qu'ils gardent; comme de laver cœur des hommes, que sortent les mau
les coupes, les pots, les vaisseaux d'ai- 1 vaises pensée11, les adultères, les forni-
rain, et les bois de lit. 1 cations, les homicides, 
5 C'est pourquoi les pharisiens et les ' 22 les larcins, l'avarice, les méchance

scribes lui dirent : D'oit vient que vos 1 tes, la fourberie, la dissolution, l'œil ma
disciples n'observent point la tTadition lin et envieux, les médisances, l'orgueil, 
des anciens, mais qu'ils prennent le11r 1 la folie, et le dérèglement de l'esprit. 
repas avec des mains impures? 23 Tous ces maux soTtentdu dedans, et 
6 Il leur répondit : C'est avec grande 1 souillent l'homme. 

raison qu'Isaïe a fait de vous autres hy- :H Il partit ensuite de ce lieu-là, et s'en 
f.ocrites cette prophétie qui se lit dans : alla sur les contins de Tyr et de ~idon; 

Ecriture: Ce peuple m'honore des lè- ct étant entre dans une maison, il dësi
vres, mais leur cœur est bien cloigné de ' rait que personne ne le sût; mais il ne 
moi; : putêtrecaché: 
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S. MARC, VIII. 817 
25 car une femme dont la 1llle etait pos- · à ses disciples pour les distribuer; et ils 

scdée d'un esprit impur, ayant entendu les distribuèrent au peuple. 
dire qu'il était là, vint aussitôt se jeter ~ 7 Ils avaient encore quelques petits 
à ses pieds. : poissons, qu'il bénit aussi; et il com-
26 Elle était païtmue, et Syro-Phéni- Inl\nda qu'on les leur distribuât de 

cienuc de nation. Et elle le suppliait de même. 
chasser le démon d• corps de sa fille. 1 8 Ils mangèrent donc, et fnrent rassa-
27 Mais Jésus lui dit : Laissez premiè- siés; et on remporta sept corbeilles plei

rement rassasier les enfants : car il n'est : nes des morceaux qui étaient restés. 
pas bon de prendre le pain des enfants 1 Il Or ceux qui mangèrent, etaient envi-
pour le jeter aux chiens. 1 ron quatre mille; et Jésus les renvova. 
28 Elle lui répondit : Il est vrai, Sei- lOAussitôtétantentredans une barque 

gueur! mais les petits chiens mangent avec ses disciples, il vint dans le pays de 
au moins sous la table les miettes dv ' Dalmanutha; 
paitt des enfants. : li où les pharisiens étant venus le trou-

29 Alors il lui dit: A cause de cette pa- ' ver, ils commencèrent à disputer avec 
role, allez, le démon est sorti de votre IIui, et lui demandèrent pour le tenter, 
tille. 1 qu'il tetw jtt11oi,. quelque prodige dans le 

SO Et s'en étant allée en sa maison, elle 1 ciel. 
trouva que le demon l'-tait sorti de sa ! 12 Mais Jésus jetant un soupir du fond 
tille, et qu'elle était couchée sur son lit .. dn cœur, dit : Pourquoi ces gens-là de-
31 Jésus quitta ensuite les conttns de 1 mandent-ils un prodigeY Je vous le dis 

Tyr, et retourna par Sidon vers la mer 1 en vérité, il ne sera point donné de pro
de Galilée, passant au milieu du pay:J de 1 dige à ces geus-là. 
la Décapole. : 13 Et les ayant quittés, il remonta dans 
32 Et quelques-uns lui ayant présenté . la barque, et passa à l'autre bord. 

un homme qui était sourd et muet, le : 11 Or le:i disciples avaient oublié de 
suppliaient de lui imposer les mains. prendre des pains, et ils n'en avaient 
33 Alors Jésus le tirant de la foule, ' qu'un seul dans leur barque. 

et le prenant à part, lui mit ses doigts . 15 Jésus leur donna alors ce précepte : 
dans les oreilles, et de sa salive sur la l Ayez soin de vous bien garder du levain 
langue; . , des pharisiens, et du levain d'Hérode. 
3l et levant les yeux au ciel, il jeta un · 16 8ur quoi ils pensaient et se disaient 

soupir, et lui dit : Ephphétha, c'est-à- , l'un à l'autre : C'e~t parce que nous 
dire, Ouvrez-vous. : n'avons point pris de pains. 

3;} Aussitôt ses oreilles furent ouvertes, . 17 Ce que Jésus connaissant, il leur dit: 
et sa langue fut déliée, et il parlait fort : Pourquoi vous entretenez-vous de cette 
distinctement. 1 pensée, que vous n'avez point de pains? 
36 Il leur défendit de le dire à perdon ne : N'avez-vous point encore de sens, ni d'in

mais plus ille leur défendait, plus ils le . telligence? et votre cœur est-il encore 
publiaient; ·

1 
dans l'aveuglement? 

37 et ils disaient dans l'admiration 18 Aurez-vous t~JUjours des yeux sans 
extraordinaire où ils étaient : Il a bien 1 voir, et des oreilles sans entendre? et 
fait toutes choses; il a fait entendre les : avez-vous perdu la mémoire? 
sourds, et parler les muets. , 19 Lorsque je rompis les cinq pains 

! pour cinq mille hommes, combien rem-
CHAPITRE VIII. , portâtes-vous de paniers pleins de mor-

~N ce temps-là le peuple s'étant trouvé i ceaux? Douze, llll dirent-ils. 
encore une fois en fort grand nom- 20 Et lorsque je rompis les sept pains 

4uprès tùJù11.s, et n'ayant point de 1 pourquatremillehommes,combienrem
quoi manger, il appela ses disciples, et portâtes-vous de corbeilles pleines de 
leur dit: . morceaux? Sept, lui dirent-ils. 
2 J'ai com{lassion de ce peuple; parce 21 Et !1 ajouta : Comment dotte ne corn

qu'il y a dé;à trois jours qu'ils demeu- , prenez-vous pas encore ce q.e je 'l'otU 
rent continuellement avec moi, et ils 1 dis 1 -
n'ont rien i\ manger; 2"2 Htant arrivés ù Bethsaïde, on lui 
3 et si je les renvoie en leurs maisons ! amena un aveugle, qu'on le pria de tou

sans avoir mangé, les forces leur man- i cher. 
queront en chemin; parce que quelques- , 23 Et prenant l'aveugle par la main, 11 
uns d'eux sont venus de loin. 

1 
le mena hors du bourlf,lui mit de la sa-

4 ses disciples lui répondirent : Com- live sur les yeux; et lUl ayant imposé les 
ment pourrait-on trouver dans ce désert · mains, Il lui demanda s'il voyait quelque 
a.s.qez de pain pour les rassasier? ! chose. 
5 Il leur demanda: Combieu avez-vous 1 24 Cet homme regardant, lui dit : Je 

de pains? Sept, lui dirent-ils. 
1 

vois marcher des hommes qui 11UP4r4is-
6 Alors il commanda au peuple de s'as- . sent comme des arbres. 

seoir sur la terre; il prit les sept pains, 1 2S Jésu& lui mit encore une fois 1eR 
et rendant grâces, les rompit, les donna , mains sur les yeu'l, et il commença à 
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818 S. MARC, IX. 
mieuz voir; et e!Vfn il fut tellement 2Sesvêtementsdevinrenttoutbrillant.s 
guéri, qu'il voyait distinctement toutes de lumière, et blancs comme la neige, en 
choses. sorte qu'il n'y a point de foulon sur la 
26llle renvoya ensuite dans sa maison, terre qui puisse en faire d'aussi blancs. 

et lui dit : Allez-vous-en en votre mai- S Et ils virent paraitre Elie et Moïse, 
son; et si vous entrez dans le bourg, n'.v qui s'entretenaient avec Jésus. 
dites à personne ce q•i !'Otu est aN'i1Jé. 4 Alors Pierre dit à Jésus: Maitre! nous 
27 Jésus partit de là avec ses disciples, sommes bien ici; faisons-y trois tentes : 

pour s'en aller dans les villages fl"i sont une pour vous, une pour Moïse, et une 
au en1Jirons de Ct'>saréc de Philippe; et pour Elie. 
il leur fit en chemin cette question: (.lui . 5 Car il ne savait ce qu'il disait, tant ils 
dit-on que je suis? etaient effrayés. 
28 Ils lui répondirent : Les "'" disent 6 En même t~mps il parut une nuée qui 

tJ•e '11a.s !!tes Jean-Baptiste; les autres, les couvrit; et iJ sortit de cette nuée une 
Elie; les autres, q.e !'OUS !!tes égal à l'un voix qui lit entendre ces mots: Celui-ci 
des anciens prophètes. est mon Fils bien-aimé; écoutez-le. 
29 Mais vous, leur dit-il alors, q11i dites- 1 7 Aussitôt regardant de tous côtés, ils 

vous que je suis? Pierre lui repondit : ne virent plus personne que Jésus, qui 
Vous êtes le CHRIST. · etait demeuré seul avec eux. 
ao Et il leur défendit avec menaces de 1 8 Lorsqu'ils descendaient la montagne, 

le dire à personne. · illeur commanda de ne parler à personne 
31 Il commença en même temps à leur 1 de ce qu'Ils avaient vu, jusqu'à ce que le 

déclarer, qu'il fallait que le Fils de Fils de l'homme fût ressuscité d'entre 
l'homme souffrît beaucoup; qu'il fût les morts. 
rejeté par les sénateurs, par les princes 9 Et ils tinrent la chose secrète, s'entre
des pretres et par les scribes; qu'il fùt demandant ce qu'il voulait dire par ce 
mis à mort, ot qu'il ressuscitât trois mot : Jusqu'à ce que le Fils de l'homt~~e 
jours après; ffit ressuscité n'entre los morts. 
32 et il en parlait tout ouvertement. 10 Alors ils lui demandèrent: Pourquoi 

Alors Pierre le tirant à part, commen!(a donc les pharisiens et les scribes disent
à le reprendre. ils, qu'il fautqu'Elievienneattparavant? 
83 Mais lui se retournant., et regardant Il Il leur répondit : li est vrai qu'aupa

ses disciples, reprit Pierre, et lui dit : ravant Elie doit venir, et rétablir toutes 
Retirez-vous de moi, Satan! parce que choses; et qu'il souffrira beaucoup, et 
vous n'avez point de goil.t pour les cho- sera rejeté avec le même mépris quïl a 
ses de Dieu, mais seulement pour cellus éro écrit que le Fils de l'Jwmme doit 
de la terre. l'être. 
3! Et appelant à soi le peuple avec ses 12 Mais je vous dis qu'il est wai aussi 

disciples, il leur dit : Hi quelqu'un veut q•'Eiie est déjà venu, selon ce qui avait 
venir après moi, qu'il renonce à soi- été écrit de lui: et ils lui ont fait souffrir 
même, qu'il porte sa croix., et qu'il roe tout ce qu'ils ont voulu. 
suive. 18 Lor!!qu'il fut venu au lieu ou étaient 
as Car celui qui voudra se sauver soi- ses autres disciples, il vit une grande 

même, se perdra; et celui qui se perdra multitude de personnes autour d'eux, et 
pour l'amour de moi et de l'Evangile, se des scribes qui disputaient avec eux. 
sauvera. 14 Aussitôt tout le peuple ayant aperçu 
S6 En effet, que servirait à un homnw Jésus, fut saisi n'etonnement et de 

de g~ner tout le monde, et de se perdre fraveur; et etant accourus, ils le sa-
soi-même! luè'rent. 
87 Et s'étant pet>d• fl.nt fois, par quel 15 Alors il leur demanda : De quoi dis-

échange pourra-t-il se raêhetert putez-vous ensemble~ 
::!8 Car si quelqu'un rougit de moi et de 16 Et un homme d'entre le peuple pre

mes paroles parmi cette race adultère et nant la parole, lui dit : Maître! je vous 
pécheresse, le Fils de l'homme rougira 

1

. ai amene mon fils, qui est possédé d'un 
aussi de lui, lorsqu'il viendra accompa- esprit muet: 
gné des saints anges dans la gloire de l 17 et en quelque lieu qu'il se saisisse 
son Père. de lui, ille jette contre terre, et l'enfant 
S9 Et il ajouta: Je vous dis en vérité, j' écume, grince les dents, et devient tout 

qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sec. J'ai prié vos disciples de le chasser; 
sont ici qui ne mourront point, qu'ilsj mais ils ne l'ont pu. 
n'aient vu arriver le règne de Dieu dans 18 Jésus leur répondit : 0 gens incré· 
sa puissance. dtùes! jusques à quand Rerai- je avec 

CHAPITPE IX 1 vous1 jusques à q_uand vous souffrirai-
" • 1 jeY Amenez-le-mOI. SIX_ jour11 après, Jésus ayant pril'l 1 19 Ils le lni amenèrent; et il n'eut pas 

Pierre, Jacques et Jean, les mena plutôt vu Jésus, que l'esprit commencll 
seuls a"ec lui sur une haute montagne à ', à l'agiter avec violence, et il tomba pàr 
l'écart; et Il fut transfiguré devant eux. , terre, où il se roulait en écumant. 

o,9,tized by Google 



S. 'MAR(', X. 819 
20 Jésus demanda au père de l'enfant: · qvoiqw'il ne nous suive pas; et nous l'en 

Combien y a-t-il que cela lui arrive? nils avons emptlcllé. 
son enfance, dit le père; 38 Mais Jésus lui répondit: Ne l'en em-
21 et l'elprit ra souventjetù tantôt dans prchez pas : car Il n'y a personne qui 

le feu, et tantôt dans l'eau, pour le faire ayant fait un miracle en mon nom, 
périr : mais si vous pouvez quelque puisse aussitôt après parler mal de moi. 
cltose, ayez compassion de nous, lit nous : 39 Qui n'est pas contre 'YOUII, est pour 
secourez. vous; 
22 Jésus lui répondit : Ri vous pouvez 40 et quiconque vous donnera à boire 

croire, tout ei't possible à celui qui croit. 1evlement un verre d'eau en mon nom, 
23 Aussitôt le père de l'enfant s'écriant, i parce que vous appartenez au Christ, je 

lui dit avec Jar mes : Heigneur! je crois; · vous dis en v'\ritê, qu'il ne perdra poi,nt 
aidez-moi dan1 mon incrCduJité. sa récompense. 

2·1 Et Jésus voyant que le peuple accou- 41 Mais si quelqu'un est un sujet de 
rait en foule, parla avec menaces à l'es- i scandale à l'un de ces petits qui croient 
prit impur, et lui dit : Esprit sourd et . en moi, Il vaudrait mieux pour lui qu'on 
muet, sors de cet enfant, je te le com- lui attaclriit au cou une de·ces meules 
mande, et n'y rentre plus. qu'nil iine tournP, et qu'on le Jetl\tdana 
25 Alors cet 11prit ayant jeté un grand la mer. 

cri, et rayant agité par de violentes 42 .Et si votre main vous est un sujet 
convulsions, sortit, et l'enfant demeura de scandale, coupez-la : il vaut mieux 
comme mort; de sorte que plusieurs di- pour vou11 que vous entriez dans la vie 
salent qu'il était mort. n'ayant qu'une main, que d'en avoir 
261\Jais Jésus l'ayant pris par la main, deux et d'aller en enfer, dans ce feu qui 

et le soulevant, il se leva. brille éternellement : 
21 Lorsque Jésus fut entré dans la mai- 43 où le ver qui les ronge ne meurt 

son, ses disciples lui dirent en particu- · point, et où le feu ne s'éteint jamais. 
lier : D'où vient que nous n'avons pu 1 44 Et si votre pied vous est un sujet de 
chasser ce démon? scandale, couptn-le: Il vaut mieux ponr 
28 Il leur répondit : Ces sortes de di-~ vous, que n'ayant qu'un pied vous en

fiW1tl ne peuvent être chassés par aucun triez dans la vie éternelle, que d'en avoir 
autre moyen que par la prière et par le deux et être précipité dans l'enfer, dana 
jeilne. ce feu qui brille éternellement: 
29 Au sortir de ce lieu, Ils traversèrent 45 où le ver qui les ronge ne meurt 

la Galilée; ct il voulait que personne ne point, et oit le feu ne s't'lteintjamais. 
]A si\t. 46 Et si votre œil vous est un sujet de 
30 Cependant il instruisait ses disci· . scandale, arrachez -le : il vaut mieux 

pleJ~, et leur disait : Le Fils de l'homme J' pour vous, qup, n'ayant qu'un œil vous 
sera livré entre les mains des hommes, entriez dans le royaume de Dieu, que 
et ils le feront mourir, et il ressuscitera i d'en avoir deux et être précipité dans 
le troisième jour après sa mort. le feu de l'enfer : 

SI Mals ils n'entendaient rien à ce dis- 47 où le ver qui les ronge ne meurt 
cours; et ils craignaient de lui en de- point, et où le feu ne s'éteint jamais. 
mander J'éclaircissement. 48 Car Ils doivent tous être salés par 

32 Ils vinrent ensuite à Capharnaüm; le feu, comme toute victime doit êr.re 
et lorsqu'ils furent à la maison, il leur saille avec le sel. 
demanda : De quoi disputiez -vous en- 49 Le sel est bon; mais si le sel devient 
:Je'Nible pendant le chemin Y fade, avec quoi l'assaisonnerez- vous Y 

SS Mais ils demeurèrent dans le silence; Avez du sel en vous, et conservez la 
parce que le sujet de la dispute qu'ils pàix entre vous. 
avaient eue entre eux dans le chemin, 
avait été qui d'entre eux était le plus . CHAPITRE X. 
grand. JESUH étant parti de ce lieu, vint aux 

34 .Et s'étant assis, il appela les douze, 1 confins de la Judée par le pag1 q•i 
et leur dit : Si quelqu'un veut être le 11t au delà du Jourdain ; et le peuple 
premier, il sera le dernier de tous, et le l s'étant encore assemblé auprès de lui, 
serviteur de tous. , il recommença aussi à les instruire, se-

35 Puis il prit un petit enfant qu'li mit 1 lon sa coutume. 
au milieu d'eux; et l'ayant embrassé, 2 Les pharisiens y étant venus, lui de
il leur dit : mandèrent pour le tenter : .Est-il permis 

36 l~uieonque reçoit en mon nom un à un homme de renvoyer sa femme! 
petit .enfant comme ~elui-ci, me ~oit; ! S :\lais il !eur répondit : <~ue vous a 
et qutconque me reço1t, ne me reço1t pas 1 ordonné Morse? 
snlemenl, mais il t·er.oit celui qui m'a 4 Ils lui repartirent : Moïse a permis de 
envoyé. · renvoyer sa femme, en lui donnant un 

31 Alors Jean prenant la parole, lui t!crit par lequel on déclare qu'on la 
dit: Mnltre! nous avons vu un homme rëpudie. 
qui chasse les démons en votre nom, 1 5 Jesus leur dit : C'est à cause de la 
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dureté de votre cœur qu'il vous a fait 
cette ordonnance. 
6 Mais dès le commencement du monde, 

Dieu ~ forma qu'un homme et une 
femme. 
7 C'est pourquoi il est àit : L'homme 

quittera son père et sa mère, et il s'at
tachera à sa femme; 
8 et ils ne seront plus tous deux qu'une 

seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, 
mais une seule chair. 
~ Que l'homme donc ne sépare pas ce 

que Dieu a joint. 
10 Btant dans la mail>on, ses disci

ples l'interrogèrent encore sur le mrme 
sujet; 

11 et il leur dit: Quiconque renvoie sa 
femme et en épouse une autre, commet 
un adultère à Hgard de celle qu'il a 
f'etJfJOltée; 

12 et si une femme quitte son mari et 
en épouse un autre, elle commet un 
adultère. 
18 Alors on lui présenta de petits en

fants, afin qu'il les touchât; et comme 
ses disciples repoussaient avec des pa
roles rudes ceux qui les lui présentaient, 
14 Jésus le voyant s'en fàcha, et leur 

dit : Laissez venir à moi les petits en
fants, et ne les en empêchez point : car 
le royaume de Dieu est pour ceux qui 
leur ressemblent. 

15 Je vous le dis en vérité, quiconque 
ne recevra point le royaume de Dieu 
comme un enfant, n'y entrera point. 
16 Bt les ayant embrassés, il les bénit 

en leur imposant les mains. 
17 Comme il sortait pour ~e mettre en 

chemin, un jeutee homme accourut, et 
se mettant à genoux devant lui, lui dit: 
Bon Maître! que dois-je faire pour ac
quhir la vie éternelle Y 
18 Jésus lui rénondit : Pourquoi m'ap

pelez-vous bon ?Il n'y a que Dieu seul 
qui soit bon. 

19 Vous savez les commandements : 
Vous ne commettrez point d'adultère; 
Vous ne tuerez point; Vous ne déroberez 
point; Vous ne porterez point de faux 
témoignage; Vous ne ferez tort à per
sonne; Honorez votre père et votre mère. 
20 Il lui répondit : Maitre! j'ai observé 

toutes ce-a choses dès ma jeunes~e. 
21 Et Jhms jetant la vue sur lui, l'aima, 

et lui dit : Il vous manque encore une 
chose : allez, vendez tout ce que vous 
avez, donnez -le aux pauvres, et vous 
aurez un trésor dans le ciel; puis venez, 
et me suivez. 
22 Mais cet homme, affligé de ces pa

roles, s'en alla tout triste, parce qu'il 
avait de grands biens. 
23 Alors Jésus rl'gardant autour de lui, 

dit à SI.'S di~ciples : l,)u'il est difficile que 
ceux qui ont de11 richessef', entr!'nt dans 
le royaume de Dieu! 

24 Et comme lrs disciples Hail.'nt tout 
étonnés de ce discourlll, Jésus ajouta : 

Mes enfants, qu'il est dimcile que ceux 
qui mettent leur confiance dans les ri
chesses, entrent dans le royaume de 
Dieu! 
25 Il est plus aisé qu'un chameau passe 

par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est 
qu'un riche entre dans Je royaume de 
Dieu. 
26 Us furent remplis d'un étonnement 

beaucoup plus grand, et ils se disaient 
l'un à l'autre : Et qui peut donc être 
sauvé? 
27 Mais Jésus lrs regardant, leur dit : 

Cela est impossible aux hommes, mais 
non pas à Dieu : car tout est possible 
à Dieu. 
28 Alors Pierre prenant la parole, lui 

dit : Pour nous, .vous voyez que nous 
avons tout quitté, et que nous vous 
avons suivi. 
29 Jésus répondit : Je vous le dis en 

vérité, personne ne quittera pour moi et 
pour l'Evangile sa maison, ou ses frères, 
ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, 
ou sa femme, ou ses enfants, ou ses 
terres, 

SO que présentement dans ce siècle 
milme il ne re!(Oive cent fois autant de 
maisons, de freres, de sœun:, de mères, 
d'enfants et de terres, avec des persécu
tions; et dans le siècle à venir, la vie 
éternelle. 
31 Mais plusieurs qui aurO#t été les pre

miers, seront les derniers; et pluaiew.rs 
qui auront été les derniers, seront les 
premiers. 
32 Lorsqu'ils étaient en chrmin pour 

aller à Jcrusalem, Jésus marchait de
vant eux, et ils litaient tout étonnés, et 
le suivahmt saisis de crainte. Bt Jésus 
prenant à part de nouveau les douze du
ciplea, commença à leur dire ce qui de
vait lui arriver: 
33 Nous allons, comme vous voyez, à 

Jérusalem; et le Fils de l'homme sera 
livré aux princes des prêtres, aux scri
bes et aux sénateurs; ils le condamne
ront à la mort, et le livreront aux gen
tils: 
34 ils lui insulteront, lui Cl'llcheront au 

visage, le fouetteront, le feront mourir; 
et il rt•ssuscitera le troisième jour. 
35 Alors Jacques et Jran, fUs de Zébil

dét>, vinrent it. lui, et lui dirent : :\Ja.ître! 
nous voudrions bien que vous tissiez 
pour nous ce que nous vous demande
rons. 
36 Il leur répondit : Que voulez-vous 

que je fasRe pour vous? 
37 Accordez-nous, lui dirent-ils, que 

dans votre gloire nous soyons assis, l'un 
à votre droite, et l'autre à votre gauche. 
38 Mais J~sus leur repondit : Vous ne 

savez ce que vous demande?.. Pouvez
vous boire le calice que je dois boire, et 
être bapti~és du baptt~me dont je dois 
1\tre baptisè? 
S9 Ils lui dirent : Nous le pouvons. Ei 
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Jésus repartit : Vous boirez en eif~t Je J'ànon qui était attaché dehol'tl auprès 
calice que je dois boire, et vous serez d'une porte entre deux chemins, et ils 
baptises du bapreme dont je dois être le délièrent. 
baptisé : 5 Quelques-uns de ceux qui étalent là, 

• 40mais pour ce qui est d'être assis à ma leur dirent: Que faites-vous1 Pourquoi 
droite ou à ma gauche, ce n'est point à déliez-vous cet ànon 1 
moi à vous le donner; mais~ gera pour 6llsleur répondirent comme Jésus leur 
ceux à qui il a été préparé. avait ordonné; et ils Je leur laissèrent 

41 lU les dix a~&tre• apntrel ayant en- emmener. 
tendu ceci, en conçurtmt de J'indignation '7 Ainsi ayant amené l'ànon à Jésus, ils 
contre Jacq.ues et Jean. le couvrirent de leurs habits, et il monta 
42 Mais Jesus les appelant à lui, leur dessus. 

dit: Vous savez que ceux qui sont re- 8 Plusieurs aussi étendirent leurs vête
gardés comme les maitres des peuples, ments le long du chemin; d'autres cou
les dominent, et que leurs princes les paient des branches d'arbres, et les je-
traitent avec empire. taient par où il paasait. 
4S Il n'en doit pas être de même parmi 9 Et tant ceux qui marchaient devant, 

vous; mais si quelqu'un veut y devenir que ceux qui suivaient, criaient: Ho
le plus grand, Il faut qu'il soit prêt à sanna, salut et gloire! 
vous servir; JO Béni soit celui qui vient au nom du 
44 et quiconque voudra être le premier Seigneur~ béni soit le règne de notre 

d'entrevous,doitêtreleserviteurdetous. père David, que nous voyons arriver! 
45 Car le Fils de l'homme même n"est Hosanna, 1alvt et gloire, au plus haut 

pas venu pour être servi, mais pour ser- des cieux! 
vir, et donner sa vie pour la rédemption Il Jésus étant ainsi entre dans Jérusa
de plusieurs. llem, g'en alla au temple; et après avoir 
46 Après cela ils vinrent à Jericho; et 1 tout regardé, comme il était déjà tard, 

comme il sortait de Joricho avec ses dis- il s'en alla à Béthanie avec lea douze 
ci pl es, suivi d'une grande troupe de peu- apiJtreG. 
ple, un aveugle, 1WmtnéBartimée, ftfs de 12 Le lendemain, lorsqu'ils sortaient 
Timée, qui était assis sur le chemin pour de Béthanie, il eut faim; 
demander l'aumône, 13 et voyant de loin un figuier qui avait 
47 ayant appris que c'était Jésus de des feuilles, il y alla pour voir s'il pour

Nazareth, se mit à crier: Jésus, Fils de rait y trouver quelque chose; et s'en 
David! ayez pitié de moi. P.tant approchô, il n'y trouva que des 
48 Et plusieurs Je reprenaient, et lui di- feuilles, car ce n'était pas le temps des 

saient qu'il se tût; mais il criait encore .figues. 
beaucoup plus haut: Fils de David! ayez 14 Alors Jésus dit au .figuier : Que ja
pitié de moi. mais nul ne mange de toi aucun fruit. 
t9 Alors Jésus s'étant arrêté, com- Ce que ses disciples entendirent. 

manda qu'on l'appelàt. Et quelquP.s-uus 15 Ils vinrent ensuite à Jérusalem; et 
appelèrent l'aveugle, en lui disant: Ayez Jésus étant entré dans le temple, corn
bonne espérance; levez-vous, il vous ap- menc;a par chasser ceux qui y vendaient 
pelle. et qui J achetaient: il renversa les ta-
50 Aussitôt il jeta son manteau, et se bles des changeurs, et les siéges de ceux 

levant il vint à Jésus. qui vendaient des colombes; 
51 Et Jésus lui dit : Que voulez-vous lG et il ne permettait pas que personne 

que je vous fasse! L'aveugle lui répon- transportât aue un ustensile par le tem-
dit: Maître!faitel que je voie. pie. 
52 Allez, lui dit Jésus; votre foi vouA 1'7 Il les instruisait aussi, en leur di· 

a sauvé. Et il vit au même instant, et il sant: N'est-il pas écrit : 1\Ja maison sera 
suivait Jésus dans le chemin. appelée la maison de prière pour toutes 

CHAPITRE XI. les nations! et cependant vous en avez 
fait une caverne de voleurs. 

LORSQU'ILS approchaient de Jérusa- 1 18 Ce que les princes des prêtres et les 
lem, étant près de Béthanie, vers la 1 scribes ayant enttmdu, ils cherchaient 

montagne des Oliviers, il envoya deux un moyen de le perdre: car ils le crai
de ses disciples, gnaient, parce que tout le peuple était 
2 et leur dit: Allez à ce village qui est ravi en admiration de sa doctrine. 

devant vous; et sitôt que vous J serez l!J <j.uand le soir fut venu, il sortit de 
entrés, vous trouverez un il.non lié, sur la ville. 
lequel nul homme n'a encore mont6; 20 Le lendemain matin ils virent en 
déliez-le, et mc l'amenez. passant le .figuier, qui était devenu sec 
a Si quelqu'un vous demande, Pour- jusqu'à la racine. 

quoi faites-vous cela? dites-lui: C'est 21 Et Pierre se souvenant de lapat'OU 
que Je Seigneur en a besoin. Et aussitôt de JéSt&s, lui dit: Maître! voyez comme 
il le laissera amener ici. Je figuier que vous avez maudit, est de-
4 S'eu étant donc allés, ils trouvèrent venu sec. 
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:22 Jésus prenant la parole, leur dit : 6 Enfin, ayant un fils unique qu'il ai-

Ayez de la foi en Dieu. mait tendrement, il le leur envova en-
23 Je vous dis en véritC, que quiconque core après tous les autres, en disant: 

dira à cette montagne, Ote-toi de là, et Ils auront quelque re~pect. pour mon 
te jette dans la mer; et cela sans hésiter tlls. 
dans son cœur, mais croyant fermement 7 Mais ces vignerons dirent entre eux : 
que tout ce qu'il aura dit arrivera, il le Voici l'héritier; allons, tuons-le, et l'hé-
verra: en etret arriver. ri tage sera à nous. 
24 C'est pourquoi je vous le dis : quoi 8 Ainsi s'étant saisis de lui, ils le tuè· 

que ce soit que vous demandiez dans la rent, et le jetèrent hors de la vigne. 
prière, croyez que vous l'obtiendrez, et 9 Que fera doue le maître de cette 
il vous sera accordé. vigne1 Il viendra lui-même; il exter-
25 Mais lorsque vous vous présenterez minera ces vignerons, et il donnera sa 

pour prier, si vous avez quelque chose vigne à d'autres. 
contre quel<t_u'un, pardonnez-lui, afin 10 N'avez-vous point lu cette parole de 
que votre Pere qui est dans les cieux l'Ecriture :La pierre qui avait été reje· 
vous pardonne aussi vos péchés. tée par ceux qui bi tissaient, est devenue 
26 Si vous ne pardonnez point, votre la principale pierre de l'angle : 

Père qui est dans les cieux ne vous !)ar- 11 c'est ce que le Seigneur a fait, et nos 
donnera point non plus vos péchés. yeux le voient avec admiration~ 

'fl7 Ils retournèrent encore à Jérusa- 12 Alors Us cherchaient les moyens de 
lem; et Jésus se promenant dans le tem- l'arrèter: car ils virent bien que c'était 
pie, les princes des prêtres, les scribes d'eux qu'il voulait parler dans cette pa
et les sénateurs vinrent le trouver, 1 rabole : mals ils craignirent le peuple; 
28 et lui dirent : l'ar quelle autorite c'est pourquoi le laissant là, ils se reti

faites-vous ceci? et qui vous a donné 1 rèrent. 
l'autorité de faire ce que vous faites! 13 Voulant ensuite le surprendre dans 
29 Jésus leur répondit: J'ai aussi une 1 ses paroles, ils lui envoyèrent quelques

demande à vous faire; et après que vousl uns des pharisiens et des hérodiens, 
m'y aurez répondu, je vous dirai par 14 qui vinrent lui dire: 1.1aître! nous 
quelle autorité je fais ces choses. 1 savons que vous· êtes sincère et vérita-

SO Le baptême de Jean était-il du ciel ble, et que vous n'avez é~ard à qui que 
ou des hommes Y répondez-moi. ce soit: car vous ne considerez point la 
31 Mais Us raisonnaient ainsi en eux- . qualité des personnes, mais vous ensei

mêmes : Si nous répondons, qw,'il était gnez la voie de Dieu dans la vérité . .Vows 
du ciel; il nous dira: Pourquoi donc ne 1 est-il libre de payer le tribut à Cesar·~ 
l'avez-vous pas cru? ou ne le payerons-nous pas? 
32 Si nous disons, qw'it était des hom- 15 Mais Jesus connaissant leur hypo

mes; nous avons à craindre le peuple: crisie, leur dit : Pourquoi me tentez
parcequetoutlemondeconsidéraitJean vous? Apportez-moi un denier, que je 
comme ayant été véritablement pro- le voie. 
phète. 1 lü Ils lui en apportèrent un; et il leur 
33 Ainsi ils répondirent à Jésus : :Sous · demanda: De qui est cette image et cette 

ne savons. Et Jésus leur répliqua : Je inscription 1 ne c.;sar, lui dirent-ils. 
ne vous dirai point non plus de quelle 17 Jésuslour répondit: Rendez donc à 
autorité je fais ceci. , César ce qui est à Ct'sar, et à Dieu ce 

CHAPITRE XII. • qui est à Dieu. Et ils admirèrent sa n'-
ponse. J Él:'iUS commenra ensuite à leur par- 18 Après ct'la los saduci:ens, qui nient 

leren paraboles: Un homme, dit-il, la résurrection, vinrent le trouver, et 
planta une vigne, l'entoura d'une haie, lui proposèrent cette question: 
et creusant dan1 la t.erre y fit un pres- , 19 .Maître! Moïse nous a laissé par 
soir, y bltit une tour; et l'ayant louêe à écrit, Que si un homme en mourant 
des Vl!fnerons, il s'en alla dans un pays laisse sa femme sans enfants, son frère 
éloigne. doit épouser sa femme, pour susciter 

la La saison étaut venue, il envoya un des enfants à son frère mort. 
de ses serviteurs aux vignerons, pour 20 Or Il y avait sept frères, dont le 
recevoir ce qw,'ils lwi det~aient du fruit de premier ayant pris une femme, mourut 
sa vigne. sans laisser d'enfants. . 
3 Mais l'ayant pris, ils le battirent, et le 21 Le second l'ayant épousèe emmitr, 

renvoyèrent sans lui rien donner. mourut aussi sans avoir laisse d'en-
4 Il leur envoya encore un autre servi- fants; et le troisième de m~me; 

teur, et ils le blessèrent à la tête, et lui 22 et tous les sept l'ont ain~i eue potw 
firent tO#tel sortes d'outrages. .femme, sans qu'aucun d'eux ait laissé 
5 Il leur en envoya encore un autre, d'enfants; et enlln cetw femme est 

qu'ils tuèrent; et plusieurs autres en- morte elle-mt1mt•, la dernière. 
s"ite, dont ils battirent les uns, et tuè- 23 J.ors donc qu'ils ressusciteront daus 
rent les autres. la résurrection gblérale, duquel d'entre 
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eux sera-t-elle femme, puisqu'elle l'a ; struire : Gardez-vous des scribes, qui 
été de tous les sept'! · aiment à se promener avec de longues 
2t Jésus leur répondit : Ne voyez-vous · robes, et à être salués dans les places 

pas que vous êtes dans l'erreur; parce: publiques; 
que vous ne comprenez ni les Ecritures, · 39 à occuper les premières chaires dans 
ni la puissance de Dieu? · • les synagogues, et les premières places 
25 Car lorsque les morts seront res- 1 dans les festins; 

suscités, les .bommes n'auront point de · 40 qui dévorent les maisons des veuves, 
femmes, ni les femmes de maris; mais sous prétexte qu'ils font de longues 
ils seront comme les anges q1&i s011t prières. Ces personnes en recevront une 
dans les cieux. condamnation plus rigoureuse. 
26 Et quant à la resurrection des : 41 Après cela Jésus étant assis vis-à-vis 

morts, n'avez-vous point lu dans le : du tronc, considerait de quelle manière 
livre de Moïse ce que Dieu lui dit dans ' le peuple y jetait de l'argent; et que plu
le buisson : Je suis le Dieu d'Abraham, sieurs gens riches y en mettaient beau-
le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob? coup. 
Zi Or il n'est point le Dieu des morts, 42 Il vint aussi une pauvre veuve, qui 

mais des vivants; et ainsi vous êtes dans y mit seulement deux petites pièces de 
une grande erreur. ~ la valeur d'un quart de sou. 
28 Alors un des scribes, qui avait en- 1 43 Alors Jesus ayant appelé ses disci

tendu cette dispute, voyant que Jésus • pies, leur dit: Je vous le dis en vérité, 
avait si bien repondu aux saducéens, : cette pauvre veuve a donné plus que 
s'approcha de lui, et lui demanda: (Juel tous ceux qui ont mis dans le tronc: 
est le premier de tous les commande- .u car tous les autres ont donné de leur 
ments? . abondance; mais celle-ci a donne de son 
29 .Jésus lui répondit : Le premier de · indigence même, tout ce qu'elle avait, 

tous les commandements est celui-ci : · et tout ce qui lui restait pour vivre. 
Ecoutez, Israël: Le Seigneur, votre Dieu, i 
est le seul Dieu. ' CHAPITRE XIII. 
30 Vous aimerez le Seigneur, votre LOU.Sill:'IL sortait du temple, un de 

Dieu, de tout votre cœur, de toute votre ses disciples lui dit: Maître! regar-
àme, de tout votre esprit et de toutes dez quelles pierres et quels bàtimenttt! 
vos forces. C'est là le premier comman- 2 :\fais Jesus lui rnpondit: Voyez-vous 
dt•ment. , tous ces grands bâtiments : ils seront 

31 Et voici le second, qui est semblable tellement détruits, qu'il n'y demeurera 
au premier : Yous aimerez votre pro- ; pas pierre sur pierre. 
chain comme vous-même. Il n'y a point 1 3 Et lorsqu'il était assis sur la monta
d'autre commandement plus grand que 1 gne des Oliviers, vis-à-vis du temple, 
ceux-là. · Pierre, Jacques, Jean et André lui de-
32 Le scribe lui r•'•pondit : Maître! ce mandèrent en particulier: 

que vous avez dit est très- véritable, 1 Dites-nous, quand ceci arrivera, et 
qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'il n'y 1 quel Rigne il y aura que toutes ces cho-
eil a point d'autre que lni; s<ll! seront prête.'! à être accomplies. 
33 et que ile l'aimer de tout ~>On cœur, 5 Sur quoi Jésus commença à leur dire: 

de tout son esprit, de tout.e son âme et Prenez garde que quelqu'un ne vous se
de toutes ses forces, et Rou prochain duise : 
comme soi-même, est quelque cko1e de G car plusieurs viendront sous mon 
plus grand que tous les holocaustes ct nom, et diront : C'est moi qui suis le 
qt.e tous les sacrifices. Christ. Et ils en seduiront plusieurs. 
:H .H~Rus voyant qu'il avait repondu 7 Lorsque vous entendrez parler de 

sagement, lui dit: \"ous n'êtes pas loin guerres et 1le bruits de guerres, ne crai
du royaume de Dieu, Et depuis ce temps- gnei poi11t; parce qu'il faut que cela ar
là personne n'osait plus lui fairedeque.s- rive: mai:s ce ne sera pas encore la fln. 
tions. 8 Car on verra se soulever peuple con-
35 ~lais Jé:;us enseignant dans le t.f>m- ! tre peuple, et royaume contre royaume; 

pie, leur dit : Comment les scribes dl- . et il y aura des tremblements de terre 
sent-ils que le Christ doit être tlls de : en divers lieux, et des famines; et ce ne 
Da v id ; : sera là que le commencement des dou-
36 puisque David lui-même a dit par lieurs. 

le Saint-Esprit: Le ticigneur a dit à mon 1 9 Pour vou~; autres, prenez bien garde 
Seigneur : Ass~.<yez-vous à ma droite, à vous. Car on vous fera comparaître 
jusqu'à ce que j'aie réduit vos ennemis , dans les asscmblëes des juges; on vous 
à vous servit· de marchepied? , fera fouetter dans les synagogues; et 
37 Puis donc que I>a.vid l'appelle lui- vous serez présentés à cause de mol aux 

même son seit.:neur, comment est-il son gouverneurs et aux rois, afin que vous 
Jlls? V ne grande partie du peuple pre- me rendiez tëmoignage devant eux. 
naît plaisir it l'écouter. 10 Il faut aussi auparavant que l'E-

:38 Et il leur disait en sa manière d'in- . vaugile soit pt·èché à toutes les nations. 
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824 S. MARC, XIV. 
11 Lors donc qu'on vous mènera ~;~our 1 30 Je vous dis en vérité, que cette race 

vous livrer entre leurs mains, ne prcmC- ne passera point, que toutes ces choses 
ditez point ce que vous devez leur dire: • ne soient accomplies. 
mais dites ce qui vous sera inspire à . 31 Le ciel et la terre passeront, mais 
l'heure même : car ce ne sera pas vous 1 mes paroles n_e passeront point. 
qui parlerez, mais le ~aint-Esprit. 3'2 Quant à ce jour-là, ou à cette heure, 

12 Alors le frère livrera le frère à la nul ne la sait, nl les anges qui sont 
mort, et le père le fils; les enfants s'élè- dans le ciel, ni le Fils, mais le Pere seul. 
veront contre leurs pères et leurs mères, 33 Prenez garde à vous, veillez et priez; 
et les feront mourir. paree que vous ne savt<z quand ce temps 

13 Et vous serez haïs de tout le monde . viendra. 
à cause de mon nom : mais celui qui · 3! Car il en sera comme d'un homme 
persévérera jusqu'à la tin, sera s~uvë. qui, s'~n allant faire un voyage, laisse 
14 Or, quand vous verrez l'abommation sa matson sous la conduite de ses ser

de la désolation établie au lieu où elle · viteurs, marquant à chacun ce qu'il doit 
ne doit pas être (que celui qui lit en- faire, et recommande au portier qu'il 
tende ce qv'il lit) : alors que ceux qui soit vigilant. 
seront dans la Judée, s'enfuient sur les 35 Veillez donc de mime; puisque vous 
montagnes; ne savez pas quand le maitre de la mai-
15que celui qui sera. sur le toit, ne des- son doit venir : si ce ser11. le soir, ou à 

eende point dans sa maison, et n'y entre minuit, ou au chant du coq, ou au 
point pour en emporter quelque chose; matin: 
16 et que celui qui sera dans le champ, 36 de peur que survenant tout d'un 

ne retourne point sur ses pas pour pren- coup, il ne vous trouve endormis. 
dre son vêtement. 31 Or, ce que je vous dis, je le dis à 
17 Mais malheur aux femmes qui se- tous : Veillez. 

rontgrosses ou nourrices en ces jours-là! CIIAPITRE XIV. 
18 Priez .Dieu que ces choses n'arrivent 

point durant l'hiver. LA pâque où l'on commençait à man-
19 Car l'afilietion de ce temps-là sera si ger des pains sans levain, devait 

grande, que depuis le premier moment etre deux jours après: et les princes des 
où Dieu créa toutes choses, jusqu'à pré- prêtres, avec les scribes, cherchaient le 
sent, il n'y en a point eu depareille, et moycndesesaisiradroitementdeJesus, 
il n'y en aura jamais. et de le faire mourir. 
20 tii le Seigneur n'avait abrél!"ë ces 2 Mais ils disaient: Il ne faut pas que 

jours, nul homme n'aurait été sauvé; ce soit le jour de la fête, de peur qu'il 
mais il les a abrégés à cause des élus ne s'excite quelque tumulte parmi le 
qu'il a choisis. peuple. 

21 Si quelqu'un vous dit alors, Le 3 Jél'lus étant à Béthanie, dans la mai
Christ est ici; ou, Il est là; ne le croyez son de Simon le lépreux, une femme 
point. qui portait un vase d'albâtre, plein d'un 
22 Car il s'élèvera de faux christs et de parfum de nard d'ùpi de grand prix, 

faux prophètes, qui feront des prodiges , entra lorsqu'il était à table, et ayant 
et des choses étonnantes, pour séduire, rompu le vase, lui rt\pandit le parfum 
s'il était possible, les élus mêmes. sur la tête. 
23 Prenez-y donc garde; vous voyez · 4 Quelques-uns en conçurent de l'indi-

que je vous ai tout predit. gnation en eux-mêmes, et ils disaient : 
24 Mals dans ces jours-là, et après cette A quoi bon perdre ainsi ce parfum Y 

affliction, le soleil s'obscurcira, et la 5 car on pouvait le vendre pins de trois 
lune ne donnera plus sa lumière; • cents deniers, et le donner aux pauvres. 
25 les étoiles tomberont du ciel, et les Et ils murmuraient fort contre elle. 

puissances qui sont dans les cieux se- 6 Mais Jc~;~us leur dit: Laissez là cette 
ront ébranlées. femme; pourquoi lui faites-vous de la 
26 Alors on verra le Fils de l'homme peine Y Ce qu'elle vient de me faire est 

qui viendra sur les nuées avec une une bonne œuvre. 
grande P.Uissance et une grande gloire. ' 7 Car vous avez toujours des pauvres 
':l7 Et 11 enverra ses anges pour ras- parmi vous, et vous pouvez leur faire 

semblr>r ses élus des quatre coins du du bien quand vous voulez; mals pour 
monde, depuis l'extrémité de la terre moi, vous ne m'aurez pas toujours. 
jusqu'à l'extrémité du ciel. 8 Elle a fait ce qui était en son pouvoir: 
28 Apprenez sur ceci une comparaison elle a embaumé mon corps par avance, 

tirée du figuier : Lorsque ses branches pour prévenir ma sépulture. 
sont déjà tendres, et qu'il a poussé ses 9 Je vous le dis en vérité, partout où 
feuilles, vous savez que l'été est proche. sera prêché cet Evangile, c'est-à-dir6, 
29 De mème, lorsque vous verrez ces dans tout le monde, on racontera à. la 

choses arriver, sachez que le Fils de louange de cette femme ce qu'elle vient 
l'homme est proche, et qu'il est déjà à la de faire. 
porte. 10 Alors Juùas Iscariote, l'un des douze, 
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S. MARC, XIV. 
s'en alla trouver les princes des prêtres, 
pour leur livrer Jésus. 
Il Après qu'ils l'eurent i>couté, ils en 

eurent beaucoup de joie, et lui promi
rent de lui donner de l'argent : et dès 
lors il chercha une occasion favorable 
pour le livrer entre leurs maites. 
12 Le pn-mier jour des azymes, auquel 

on immolait l'agneau pascal, les disci
ples lui dirent : Où voulez- vous que 
nous allions vous preparer ce qu'il faut 
pour manger la pâque? 
13 Il envoya donc deux de ses disciples, 

et leur dit : Allez-vous-en à la ville; 
vous rencontrerez un homme qui por
tera une cruche d'eau; suivez-le: 

14 et en quelque lieu qu'il entre, ditœ 
au maître de la maison : Le Maître vous 
envoie dire : Où eilt le lieu oit je dois 
manger la pâque avec mes disciples? 

15 Il vous montrera une grande cham
bre haute, toute meublée; préparez-nous 
lù ce qu'il jaw.t. 
16 Ses disciples s'en étant allés, vinrent 

en la ville, et trouvèrent tout ce qu'il 
leur avait dit; et ils préparèrent ce qu'il 
fallait p01lr la pâque. 

17 Le soir étant venu, il se rendit là 
avec les douze. 
18 Et lorsqu'ils étalent à table, et qu'ils 

mangeaient, Jésus leur dit: Je vous dis 
en vérité, que l'un de vous, qui mange 
avec moi, me trahira. 
19 Ils commencèrent à s'affliger, et 

chacun d'eux lui demandait : Est-ce 
moi! 
20 Il leur répondit: C'est l'un des douze 

qui met la main avec moi dans le plat. 
21 Pour cc qui est du F'ils de l'homme, 

il s'en va selon ce qui a été écrit de lui; 
mais malheur à l'homme par qui le Fils 
de l'homme sera trahi! Il vaudrait mieux 
pour cet homme-là que jamais il ne 
fût né. 

:1"2 Pendant qu'ils mangeaient etecore, 
Jésus prit du pain; et l'ayant bénit, ille 
rom pit, et le leur donna, en disant: Pre
nez; ceci est mon corps. 
23 Et ayant pris le calice, après avoir 

rendu grâces, il le leur donna, et ils en 
burent tous; 
2! et il leur dit : Ceci est mon sang, le 

sang de la nouvelle alliance, qui sera ré
pandu pour plusieurs. 
25 Je vous di~; en vérité, que je ne boi

rai plus désonnais de ce fruit de la vi
gne, jusqu'à ce jour où je le boirai nou
veau dans le royaume de Dieu. 
26 Et ayant cl1anté le cantique à' action 

de grâces, ils s'en allèrent sur la monta
gne des Oliviers. 
27 Alors Jésus leur dit: Je vous serai à 

tous cette nuit une occasion de scandale: 
car il eAt écrit: Je frapperai le l'asteur, 
et les brebis seront dispersées. 
28 !\Jais après que je Rerai ressuscité, 

j'irai devant vous en Galilée. 
29 Pierre lui dit : Quand vous seriez 

pour tous les autres un sujet de scan
dale, vous ne le sertz pas pour moi. 
30 Et Jésus lui repartit: Je vous dis en 

vérité, que vous-mtlme aujourd'hui, dès 
cette nuit, avant que le coq ait chanté 
deux fols, vous me renoncerez trois fois. 
31 Mais Pierre insistait encore davan

tage : Quand il me faudrait mourir avec 
vous, je ne vous renoncerai point. Et 
tous les autres en dirent autant. 
32 Ils allèrent ensuite au lieu appelé 

Gethsrmani; où il dit à ses dil!ciples : 
AMe)'ez-vons ici jusqu'à ce que j'ale fait 
ma prière. 
33 Et ayant pris avre lui pierre, Jacques 

et Jean, il commença a être saisi de 
frayeur, et pénétré d'une extrême af
fliction. 
34 Alors il leur dit : 1\Jon Ame e.st triste 

jusqu'à la mort; dl'meurez ici, et veillez. 
35 Et s'en allant un peu plus loin, il se 

prosterna contre terre, priant que s'il 
était po1;1sible, cette heure s'éloignÀt de 
lui; 
36 et il dh:alt : Abba, mot~ Père! tout 

vous est possible, transportez ce calice 
loin de moi; mais néanmoins que Totre 
volonté s'accornpliPse, et non pas la 
mienne. 
:n Il vint ensuite t:ers ses disciplu, et 

les ayant trouvés endormis, il dit à 
Pierre : Simon, vous donnez! Quoi! vous 
n'avez pu seulement veiller une heure? 
38 Veillez et l>riez, afin que vous n'en

triez point en tentation : l'esprit est 
prompt; mais la chair est faible. 
S9 Il s'en alla pour la seconde fois, et 

flt sa prière clans les mêmes termes. 
40 Et étant retourné t'ers eWD, il les 

trouva endormis : car leurs yeux étaient 
appesantis àe sommeil; et ils ne savaient 
que lui répondre. 

41 11 revint encore pour la troisième 
fols, ct il leur dit: Dormez :tnaintenant, 
et vous reposez : c'est assez:; l'heure est 
venue: le Fils de l'homme va être livré 
entre les mains des pécheurs. 
42 Levez-vous, allons : celui qui doit 

me trahir, est bien près d'ici. 
43 Il parlait encore, lorsque Judas Isca

riote, l'un des douze, parut suivi d'une 
grande troupe de gens armés d'épées et 
de bâtons, qui avaient été envoyés par 
1eR grands prêtres, par les scribes et les 
sénateurs. 
44 Or celui qui le trahissait, leur avait 

donné ce signal, et leur avait dit : Celui 
que je baiserai, c'est celui-là mème que 
t'O'US cherchez : saisissez-vous de lui, et 
l'emmenez sûrement. 
45 Aussitôt donc qu'il fut arrivé, il s'ap

procha de Jésus, et lui dit : Maitre! JO 
vous salue. Et il le baisa. 
46 Ensuite ils mirent lamain sur Jésus, 

et se saisirent de 1 ni. 
41 Un de ceux qui Naient présents, ti

rant son ~pee en frappa un des p;ens du 
grand prêtre, et lui coupa une oreille. 
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826 S. MARC, XV. 
48 Alais Jésus prenant la parole, leur 67 et l'ayant vu qui se chauft'ait, après 

dit: Vous êtes Vt'!nus pour me prendre, l'avoir considéré, elle lui dit: Vous etiez 
armés d'épées et de bâtons, comme si aussi avec Jé~<us de Nazareth. 
j'étais un voleur. 68 Mais ille nia, en disant :Je ne le con-

49 J'étais tous les jours au milieu de nais point, et je ne sais ce que vous dites. 
vous, enseignant dans le temple, et vous Et étant sorti dehors potW entrer dans le 
ne m'avez point arrêté : mais il faut que vestibule, le coq chanta. 
les Ecritures soient accomplies. 69 Et une servante l'ayant encore vu, 
00 Alors ses disciples l'abandonnèrent, commenca à dire à ceux qui étaient pré-

et s'enfuirent tous. : Rents : CP.lui-ci est de ces gens-là. 
51 Or il y avait un jeune homme qui le 70 Mais il le nia pour la seconde fois. Et 

suivait, couvert seulement d'un linceul; i peu de temps après, ceux qui étaient pré
et le1 1oldat1 ayant voulu se saisir de lui, 1 sents dirent encore à Pierre: Assurément 
52 il laissa alll'r son linceul, et s'enfuit vous êtl's de ces gens-là : car vous êtes 

toutnudesmainsdeceu:r.quiletenaient. aussi de Galilée. 
53 Ils amenèrent ensuite Jésus chez le : 71 Il se mit alors à faire de& serments 

grand prêtre, où s'assemblèrent tous les 1 exécrables, et à dire en jurant : Je ne con
prit~ cel del prêtres, les scribes et les sé- nais point Cl't hom)De dont vous me 
nateurs. parlez. · 
54 Pierre le suivit de loin, jusque dans 72 Aussitôt le coq chanta pour la se

la cour de la wai1011 du grand prêtre, où conde fois. Et Pierre se ressouvint de la 
s'étant assis auprès du feu avec les gens, parole que Jésus lui avait dite : Avant 
il se chanft'ait. que le coq ait chanté deu:r. fois, vous 
55 Cependant les princes des prP.tres, et me renoncerez trois fois. Et il se mit à 

tout le consl'il, cherchaient des déposi- pleurer. 
tions contre Jésus pour le faire mourir, CHAPlTRE XV. et ils n'en trouvaient point. 
56 Car plusieurs déposaient faussement AUSSITOT que le matin fut venu1 fes 

contre lui; mais leurs dépositions n'é- princes des prêtres, avec les sena-
talent pas suffisantes. teurs et les scribes, et tout le conseil, 
57 Quelques-uns se levèrent, et portè- ayant délibéré ensemble, lièrent Jésus, 

rent un fau:r. témoignage contre lui, en l'emmenèrent, et le livrèrent à Pilate. 
Cl'.S termes : 2 Pilate l'interrogea, en lui disant: Etes-
58 Nous lui avons entendu dire : Je dé- vous le Roi des Juifs '! Jésus lui répon

truirai ce temple bilti par la main del dit : Vous le dites. 
komwe1,etj'en rebâtirai un autre en trois 3 Or, cowme les princes des prêtres 
jours, qui ne Pera point fait par la main formaient diverses accusations contre 
del kMnm11. lui, 
59 Mais ce témoignage-là mîlme n'était ' 4 Pilate l'interrogeant de nouveau, lui 

pas encore suffisant. : dit : Vous ne répondez rient Voyez de 
60 Alors le grand prêtre se levant au 1 combien de ehos68 ils vous accusent. 

milieu de l'assemblée, interrogea Jésus, ! 5 Mais Jésus ne répondit rien davan
etluidit:Vousnerépondezrienàceque tage; de sorte que Pilate en était tout 
ceux-ci déposent contre vous? : étonné. 
61 Mals Jesus demeurait dans le silence, 1 6 Or il avait accoutumé de délivrer à la 

et il ne répondit rien. I.e grand prêtre fête de Pâqtu celui des prisonniers que le 
l'interrogea encor~. et lui dit : Etes-vousl peuple demandait. 
le Christ, le Fils du Dieu béni à jamaù 1 7 Et Il y en avait un alors, nommé Bar-
62Jésuslui répondit: Je le suis; et vous, abbas, qui avait été mis en prison avec 

verrez'"' j()ff,r le Fils de l'homme assis 1 d'avtre1 séditieux, parce qu'Il avait com
à la droite de la majesté de Dieu, et ve- mis un meurtre dans une sédition. 
nant sur les nuées du ciel. 1 8 Le peuple étant donc venu defJant le 
63 Aussitôt le grand prêtre déchirant prétoire, commença à lui demander la 

Res vi\tementB, letlr dit : Qu'avons-nous · grâce q_u'il avait toujours accoutumé de 
plus besoin de témoins? leur fa1re. 
6-t Vous venez d'entendre le blasphème 1 9 Pilate leur répondit: Youlez-vous que 

qu'il a proféré : que vous en semble? je vous délivre le Roi des Juifs? 
Tous le condamnèrent comme ayant mé- : 10 Car il savait que c'était par envie que 
rité la mort. ' les princes des prêtres le lui avaient mis 
6ii Alors quelques-uns commencèrent à 

1 
entre les mains. 

lui cracher au visage; et lui ayant cou- · 11 Mais les princes des prêtrt'.s excitè
vert la face, ils lui donnaient des coups : rent le peuple à d.emander qu'Il leur déli
cle poin~r, en lui disant : Prophétise, et vrât plutôt Barabbas. 
dis qui t'a frappé. Et les val11ts lui don- 12 Pilato leur dit encore : que voulez
naient dep soufflets. vouR donc que je fasse du Roi des Juifs'! 

fm Cependant Pierre i>tant en lllls dans 1:1 Mais Ils crif\rent de nouveau, etl"idi
la cour, une des servantes du grand prii- rent: Cruciftcz-le! 
trey vint; 14 Pilate leur dit: Mais quel mal a-t-Il 
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S. MARC, XVI. 82'7 
fait? Et eux criaient encore pl ILS fort: : Dieu! mon Dieu! pourquoi m'avez-vous 
Crucifiez-le! • abandonneY 
15 Enfin Pilate voulant satisfaire le. 83 Quelques-uns de ceux qui etaient 

peuple, leur délivra llarabbas; et ayant 1 présents, rayant entendu, disaient: Voilà 
fait fouetter Jésus, ille livra pour i!tre qu'il appelle Elie. 
crucifié. ' 36 Et l'un d'eux courut emplir une 
16 Alors les soldats l'ayant emmené i éponge de vinaigre, et l'ayant mise au 

dans la cour du prétoire, assemblèrent bout d'un roseau, ilia lui présenta pour 
toute la cohorte. boire, en disant : J.aissez, voyons si Elie 
17 Et l'ayant revêtu cl'•n manteau de viendra le detacher de la crOia:. 

pourpre, ils .ll;li mirent '"': ta tite une 37 Alors Jésus ayant jeté un grand cri, 
couronne d'cpmes entrelacees : rendit l'esprit. 

18 puis ils commencèrent i1 le saluer, 38 En •~me temps le voile du temple se 
enluidisant: Slllut au Roi des Juifs! déchira en deux, depuis le haut jus-
19 lis lui frappaient la tête avec un ro- qu'en bas. 

seau, et lui crachaient au 'DÏII.If_e, et se a9 Et le centenier qui était là présent 
mettant à genoax. àe'Dant lui, ils l'ado- vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expire 
raient. en jetant ce grand cri, dit : Cet homme 
20 Après s'être ainsi joués de lui, ils lui était vraiment Fils de Dieu. 

ôtèrent ce manteau ete pourpre; et lui 40 Il y avait aussi là des femmes qui 
ayant remis ses habits, Us l'emmenèrent regardaient de loin, entre lesquelles 
pour le crucifier. étaient Marie-Magdeleine, Marie, mère 
21 Et comme un certain homme de Cy- de Jacques le mineur et de Joseph, et 

rène, nommé :simon, père d'Alexandre llt Salome; 
de Rufus, revenant des champs, passait 41 qui le suivaient lorsqu'il éta.it en 
pat· là, ils le contraignirent de porter la Galilée, et l'assistaient de le1w biea; il 
croix. de Jesus. y en avait encore plusieurs autres, qui 
22 Et ensuite l'ayant conduitjusqu·au étaient venues avec lui à Jérusalem. 

lieu appelo Golgotha, c'est-à-dire, le lieu 42 Le soir étant venu (paree que c'etait 
du Calvaire, le jour de la preparation, c'est-à-dire, la 

2:3 ils lui donnèrent à boire du vin mêlé veille du sabbat), 
avec de la myrrhe; mais il n'en prit 43 Joseph d'Arimathie, qui était un 
point. homme de considération et sénateur, et 
24 Et après l'avoir crucifié, ils partagè- qui attendait aussi le royaume de Dieu, 

rent ses vêtements, les jetant au sort s'en vint hardiment trouver Pilate, et 
pour savoir ce que chacun en aurait. lui demanda le corps de J~sus. 
2d Il etait la troisième heure du jour, 41 Pilate s'étonnant qu'ilfùt mort sitôt, 

quand ils le crucifièrent. fit venir le centenier, et lui demanda s'il 
26 Et la cause de sa condamnation était etait déjà mort. 

marquée par cette inscription: LK Ror 45 Le centenier l'en ayant assuré, il 
DES JUIFS. donna le corps à Joseph. 
:11 Ils cmcilièrent aussi avec lui deux 46 Joseph ayant acheté un lincelll, des

voleurs, l'un il sa droUe, et l'autre à sa cendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans 
gauche. le linceul, le mit dans un sépulcre, qui 
28 Ainsi cette parole de l'Ecriture fut était taillé dans le roc, et roula une 

accomplie : Et il a étô mis au rang des pierre jusqu'à l'entrée du sépulcre. 
méchants. . 47 Cependant Marie-Magdeleine, et lla-
29 Ceux. qui passaient ~ar là, le blasphe- rie, mère de Joseph, regardaient oil on 

maient en branlant la tete, et lui disant : le mettait. 
Eh bien! t~i qui détruis le .te~ple de CHAPITRE XVI. 
Dieu, et qm le rebâtis cu trors JOurs! 
so sauve-toi toi-même, et descends de LORS<JUE lejo"r du sabbatfut passé, 

la croix. Marie- Magdeleine, et Marie, mère 
Sl Le.s princes des prêtres, avec les de Jacques, et Salomé, achetèrent des 

scribes, se moquant aussi de lui entre parfums pour venir tlmbaumer Jésus. 
eux, disaient : Il en a sauve d'autres, et 2 Et le premier jour de la semaine, éta•t 
il ne peut se sauver lui-même. parties de grand matin, elles arrivèrent 

3"2 <~ue le Christ, le Roi d'Israël, des- au sépulcre au lever du soleil. 
cende maintenant de la croix, aflu 'tue 3 Elles disaient entre elles : Qui nous 
nous voyions ct que nous croyions. Et 1 ôtera la pierro de devant l'entrée du 
ceux qui avaient été crucifies avec lui, sépulcre? 
l'outrageaient aussi de paroles. : 4 !\lais en regardant, elles virent quo 
33 A la sixième heure du Jo•r,les ténù- · cette pierre, qui était fort grande, en 

bres couvrirent toute la terre jusqu'à la 1 avait cté ôtée. 
neuvième. · 5 Et entrant dans le sépulcre, elles 
3t Et à la neuvième heure, Jésus jeta virent un jeune homme assis du côté 

un grand cri, en disant : Eloï ! Bloï ! 1 droit, vêtu d'une robe blanche; elles en 
lamma sabachthani 1 c'est-à-dire, Mon 1 furent fort elfrayées. 
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828 S. MARC, XVI. 
6 ~lais il leur dit : ~e craignez point : 1 disciple•; mais ils ne les crurent pas 

vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a non plus. 
été crucifié; il est ressuscité; il n'est B Enfin il apparut aux onze, lorsqu'ils 
point ici : voici le lieu où on l'avait étaient à table: il leur reprocha leur 
mis. incrédulité et la dureté de leur cœur, de 
7 Mais allez dire à ses disciples et à ce qu'ils n'avaient point cru ceux qui 

Pierre, qu'il A'en va devant vous en Ga- avaient vu qu'il était ressusciw. 
lilée : c'est là que vous le verrez, selon 15 Etilleurdit: Allez partout le monde, 
ce qu'il vous a dit. prêchez l'Evangile à. toutes les créatures. 
8 Elles sortirent aussitôt du sépulcre, 16 Celui qui croira et qui sera baptisé, 

et s'enfuirent : car elles étaient saisies sera sauve: mais celui qui ne croira 
de crainte et de tremblement; et enes . point, sera condamné. 
ne dirent rien à personne, tant leur. 17 Ces miracles accompagneront ceux 
frayeur était grande. ' qui auront cru : Us chasseront les dé-
9 Jésus étant ressuscité le matin, le l mons en mon nom; ils parleront de 

premier jour de la semaine, apparut pre- · nouvelles langues; 
mièrement à Marie-Magdeleine, dont il 1 18 ils prendront les serpents a"ec l4 
avait chassé sept démons. · main; et s'ils boivent quelque breuvage 
10 Et elle s'en alla le dire à ceux qui : mortel, il ne leur fera point de mal: ils 

avaient été avec lui, et qui étaient alors ' imP.oseront les mains sur les malades, 
dans l'atlliction et dans les larmes. et Ils seront gueris. 
li Mais eux lui ayant entendu dire qu'il 1 19 Le Sei~neur Jésus après leur avoir 

était vivant, et qu'elle l'avait vu, ils ne ainsi parle, fut élevc dans le ciel, où il 
la crurent point. est assis à la droite de Dieu. 

12 Après cela il apparut en une autre 20 Et eux etant partis, prêchèrent par
forme à deux d'tmtre eux, qui s'en al- tout, le Seigneur coopérant avec eux, 
laient en une maison de campagne : et confirmant sa parole par les miracles 

13 ceux-ci vinrent le dire aux autres qui l'accompagnaient. 

ÉVANGILE 

DE 

SA 1 N 1, LUC. 

CHAPITRE PREMIER. 

PLU:'IIECRS ayant entrepris d'ecrire 
l'histoire des choses qui ont été ac

complies parmi nous, 
2 suivant le rapport que nous en ont 

fait ceux qui dès Je commencement les 
ont vues de leurs propres yeux, et qui 
ont été les ministres de la parole : 
8 j'ai cru, très- excellent Théophile1 

qu'après avoir été exactement informe 
de toutes ces choses, depuis leur premier 
commencement, je devais aussi vous en 
représenter par écrit toute la suite; 
4 at\n que vous reconnaissiez la vérité 

de ce qui vous a été annoncé. 
Il J L .v avait, so,us le règpe d'Hérode1 

roi de Jude~, un pretre, nomme 
Zacharie, de la famille lacet'dotale d'A· 

bia, rune de celles qui servaient dam ù 
temple, chacune en leur rang; et sa 
femme etait aussi de la race d'Aaron, et 
s'appelait Elisabeth. 
6 Ils etaient tous deux justes devant 

Dieu, et ils marchaient dans tous les 
commandements et les ordonnances du 
Seigneur d'une manière irrëpréhen· 
si ble. 
7 Ils n'avaient point de fils, parce qu'E· 

lisabeth était stérile, et qu'ils étaient 
déjà. tous deux avancés en Age. 
8 Or, Zacharie faisant sa fonction de 

prêtre devant Dieu, dans le rang de sa 
famille, 
9 il arriva par le sort, selon ce qui s'ob· 

servait entre les prêtres, que ce fut il 
lui à entrer dans le temple du Seigneur, 
pour y olfrir les parfums : 
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10 cependant toute la multitude du 1 Seigneur est avec vous: vous êtes bénie 
peuple était dehors, faisant sa prière à entre towte1 les femmes. 
l'heure où l'on oft'rait les parfums; ' 29 Mais elle J'ayant entendu, fut trou-
li et un ange du Seigneur lui apparut, 1 blée de ses paroles, et elle pensait en 

se tenant debout à la droite de l'autel des . elle-mime quelle pouvait être cette satu-
parfums. tation. 
12 Zacharie le voyant, en fut tout trou- 1 80 L'ange lui dit : Ne craignez point, 

blé, et la frayeur le saisit. · Marie : car vous avez trouvé grâce de-
13 Mais l'ange lui dit : Ne craignez : vnnt Dieu. 

point, Zacharie : parce que votre prière 31 Vous concevrez dans votre sein, et 
a été exaucée; et Elisabeth, votre femme, vous enfanterez un ftls, à qui vous don
vous enfantera un fils, auquel vous don- nerez le nom de JÉsus. 
nerez le nom de Jean. S~ Il sera grand, et sera appelé le Fils 
14 Vous en serez dans la joie et dans le du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui don

ravissement, et beaucoup de personnes nera le trône de David, son père : il ré
se réjouiront de sa naissance : 1 gnera éternellement sur la maison de 
15 car Usera grand devant le Seigneur; Jacob; 

il ne boira point de vin, ni rien de ce qui S3 et son règne n'aura point de fin. 
peut enivrer; et U sera rempli dn Saint- 3-l Alors Marie dit à l'ange : Comment 
Esprit dès le sein de sa mère. cela se fera-t-il? car je ne connais point 
16 Il convertira plusieurs des enfants d'homme. 

d'Israël au Seigneur, leur Dieu;· 35 L'ange lni répondit: Le Saint-Esprit 
17 et il marchera devant lui dans l'es- surviendra en vous, et la vertu du Très

prit et dans la vertu d'Elie, pour réunir Haut vous couvrira de son ombre; c'est 
les cœurs des pères avec leurs enfants, pourquoi le frvit saint qui nattra de 
et rappeler les désobéissants à la pru- vous, sera appelé le Flls de Dieu. 
denee des justes, pour préparer au Sei- S6 Et sachez qu'Elisabeth, votre cou
gneur un peuple parfait. sine, a conçu aussi elle-même un ftls 

18 Zacharie répondit à J'ange : A quoi dans sa vieillesse, et que c'est ici le 
connattrai-je la .,érité de ce que vous me sixième mois de la gro11e11e de celle qui 
dites? car je suis vieux, et ma femme est appelée stérile; 
est déjà avancée en âge. S7 parce qu'il n'y a rien d'impossible i\ 
19 L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, Dieu. 

qui suis to.jotWI présent devant Dieu : ' 38 Alors Marie lui dit: Voici la servante 
j'ai été envoyé pour vous parler, et pour du Seigneur; qu'il me soit fait selon vo
vous annoncer cette heureuse nouvelle: tre parole! Ainsi l'ange se sépara d'elle. 
20 et dans ce moment vous allez deve- S9 Marie partit en ce même temps, et 

nir muet, et vous ne pourrez pl us parler s'en alla en diligence vers les montagnes 
jusqu'au jour où ceci arrivera; parce de Jwlée, en une ville de la tribu de Juda; 
que vous n'avez point cru à mes paroles, · 40 et etant entrée dans la maison de Za-
qui s'accompliront en leur temps. 1 charie, elle salua Elisabeth. 
21 Cependant le peuple attendait Za- H Aussitôt qu'Elisabeth eut entendu 

ebn.rie, et s'étonnait de ce qu'il demeu- 'l1a voix de Marle qui la saluait, son en
rait si longtemps dans le temple. fant tressaillit dans son sein, et Ellsa-
22 !\lais étant sorti il ne pouvait leur beth tnt remplie du ~aint-Esprit. 

parler; et comme il leur faisait des si- 42 Alors élevant sa voix, elle s'écria : 
gnes povr se faire entendre, ils reconnu-

1
· Yous êtes bénie entre to.te1 les femmes, 

rent qu'il avait eu une vision dans le 
1 
et le fruit de votre sein est béni; 

temple; et il demeura muet. 43 et d'où me vient ce bonheur, que la 
28 Quand les jours de son ministère mère de mon S~igneur vienne vers moi? 

furent accomplis, Il s'en alla en sa 4l Car votre voix n'a pa.~ plutôt frappé 
maison. mon oreille, lorsque vous m'avez saluee, 
24 Quelque temps après, Elisabeth, sa que mon enfant a tressailli de joie dans 

femme, conçut, et elle se tenait cachée mon sein. 
durant cinq mois, en disant: 45 Bt vous êtes bienheureuse d'avoir 
25 C'est là la gri\ce 'l_Ue le Seigneur m'a 1! cru; parce que ce qui vous aétéditde la 

faite en ce temps ou il m'a rP.gardée, part du Seigneur, sera accompli. 
pour me tirer de l'opprobre oit j'étais 1 46 Alors Marie dit ce& ptWoles : !\lon âme 
devant les hommes. . glorifle le Seigneur, 
26 Or, comme Elisabeth était dans son ' 47 et mon esprit est ravi de joie en Dieu, 

sixième mois, l'ange Gabriel fut envové mon Sauveur; 
de Dieu en une ville de Galllée, appeliie 48 parce qu'Il a regardé la bassesse de 
Nazareth, , sa servante: car désormais je serai ap-
fl7 à une vierge qu'un ,homme de la ! pelét: bienheureuse dans la suite de tous 

maison de David, nomme Joseph, avait • les Siècles; 
épousée; et cette vierge s'appelait Marie. 49 parce qu'Il a fait en moi de grandes 
28 L'ange étant entré où elle était, lui : choses, lui qui est tout-puissant, ct de 

dit: Je vous salue, ô pleine de grftce! le : qui le nom (!St saint. 
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830 S. LUC, 11. 
50 ::ia miséricorde se répatul d'à.ge en · nos pères, et se souvenir de son alliance 

âge sur ceux qui le craignent. sainte; 
51 Il a déployé ln force de son bras: il 73 selon qu'il a juré à Abraham, notre 

a dissipé ceux qui s'élevaient d'orgueil père, qu'il nous ferait ceUe grâce, 
dans les pensées de leur cœur. 7-l qu'étant délivrés des mains de nos 
52 Il a renversé les grands de leurs ennemis, nous le servirions sans crainte, 

trônes, et il a Mevé les petits. 75 dans la sainteté et dans la justice, 
53 Il a rempli de biens ceux qui etaient 111archan,t en sa présence tous les jours 

atramés, et il a renvové vides ceux qui de notre vie. 
étaient riches. • 76 Et vous, petit enfant, voua serez ap-

51 Il s'est souvenu de sa miséricorde, . pelé le prophete du Très-Haut: car vous 
et il a pris en sa protection Israël, son marcherez devant la face du Seigneur, 
serviteur, 'j pour lui préparer ses voies; 

55 selon la promesse qu'il a faite à nos 77 pour donner à son peuple la connais
pères, à Abraham et à sa race pour j sauce du salut, afin qu'il obtienne la ré-
toujours. mission de ses pëchés, 
56 Marie demeura avec Elisabeth envi- 78 par les entrailles de la miséricorde 

ron trois mois; et elle s'en retourna efl- • de notre Dieu, qui a fait que ce Soleille-
svite en sa maison. .

1 

vaut est venu nous visiter d'en haut, 
57 Cependant le temps auquel Elisa- 79 pour éclairer ceux qui sont assis dans 

beth devait accoucher arriva, et elle ' les ténèbres et dans l'ombre de la mort, 
enfanta un fils. 

1 
et ponr conduire nos pieds dans le che-

58 Ses voisins et ses parents ayant ap- · min de la paix. 
pris que le Hei~neur avait signalé sa 80 Or l'enfant croissait, et se fortifiait 
miséricorde à son égard, s'en rejouis- en esprit; et il demeurait dans le désert 
salent avec elle; jusqu'au jour où il devait paraître devant 
59 et étant venus le huitième jour pour le peuple d'Israël. 

circonc!re l'enfant, ils le, nommaient · 'HAPITRE II 
Zachane, du nom de son pere. i . C · 
60 Mais sa mère prenant la parole, leur · vERS ce même temps on publia un 

dit: Non; mais il sera nommé Jean. ' édit de César Auguste, pour faire 
61 Ils lui répondirent: Il n'y a personne un dénombrement des !l.alJUants de toute 

dans votre famille qui porte ce nom. . la terre. 
62 Et en même temps ils demandaient : 2 Ce fut le premier dénombrement qui 

P.&r signe au père de l'enfant, comment . se fit par Cyrinus, gouverneur de Syrie. 
Il voulait qu'on le nommât. · 3 Et comme tous allaient se faire enre-
63 Ayant demandé des tablettes, il ceri- gistrer, chacun dans sa ville, 

vit dessus : Jean est son nom. Ce qui : 4 Joseph partit aussi de la ville de Na
remplit tout le monde d'étonnement. · zareth, qUI est en Galilée, et vint en Ju-
6-l Au même instant sa bouche s'ou- . dée à la ville de David, appelée llethlé

vrit, sa langue se dl lia, et il parlait en 1 hern; parce qu'il était de la 1naison et de 
bénissant Dieu. ' la famille do David; 
65 Tous ceux qui demeuraient dans les · 5 pour se faire enregistrer, avec Marie, 

lieux voisins, furent saisis de <~rainte .. son épouse, qui était grosse. 
Le bruit de ces merveilles se répandit 6 Pendant qu'ils étaient là, il arriva que 
dans tout le pays des montagnes de 1 le temps auquel elle devait accoucher, 
Judée; s'accomplit : 

()6 et tous ceux qui les entendirent, lill! 7 et elle enfanta son Fils premier-né; et 
conservèrent dans leur cœur, et ils di- l'ayant emmaillotté, elle le coucha dans 
saient entre eux: Quel pensez-vous que 

1 
une crèche; parce qu'il n'y avait point de 

sera un jovr cet enfant? Car la main du . place pour eux dans l'hôtellerie. 
Seigneur était avec lui. . 8 Or il y avait aux environs, des bergers 
67 Et Zacharie, son père, ayant ùtù rem- qui passaient les nuits dans les champs, 

pli du Saint-Esprit, proplll\tisa, en di- i veillant tour à tour lt la garde de leur 
sant: ' troupeau; 
68 Béni soit le Sei~neur, le Dieu d'Is- 9 et tout d'un coup un ange du Seigneur 

raèl, de ce qu'il a vrsité et racheté son se présenta à eux, et une 1 umière divine 
peuple; 1 les environna: ce qui les remplit d'une 
69 de ce qu'ilnous a suscité un puissant ; extrème crainte. 

Rauveurdans la maison de son serviteur 10 Alors l'ange leur dit : :'\e craignez 
David, point : car je viens vous apporter une 
70selon qu'il avaitP,romis parla bouche nouvelle qui sera pour tout le peuple le 

de ses saints prophetcs, qui ont été dans 1 sujet d'une grande joie : 
les siècles pa!lsés, 11 c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de 
71 de nous délivrer de nos ennemis, et David, il vous est né un Sauveur, qui est 

des mains de tous ceux qui nous haïs- le CHRisT, le Seigneur; 
sent: 12 et voici la marque à laqveUe vous te 
72 pour exercer sa miséricorde envers reconraattree : Vous trouverez un enfant 
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S. LUC, II. 831 
emmalllott~. couché dans une crèche. dans l'admiration des choses que l'on 
13 Au même instant Use joignit à l'ange disait de lui. 

une grande troupe de l'armée célesto, 34 Et Siméon les bénit, et dit à Marie, 
louant Dieu, et disant : sa mère : Cet enfant est pour la ruine et 
14GloireàDieuauplushautdescleux! pour la résurrection de plu1=ieurs dans 

et paix sur la terre aux hommes chéris Israè1, et pour iltre en butte à la contra-
de Dieu ! diction des hommes; 
15 Après que les anges se furent retirés · 3:> (jv,sque-là que votre lme même sera 

dans le ciel, les bergers se dirent l'un à percée comme par une épée;) aftn que les 
l"autre : Passons jusqu'à nethléhem, et pens/>es cacMes dans le cœur de plu
voyons ce qui est arrivt\, et ce que le :->ei- sieurs f!Oient découvertes. 
gneur nous a fait connaître. 36 Il J avait aussi une prophétesse, 

16 S'étant donc hAtés d'y aller, ils trou- nomml'e Anne, fille de Phanuel, de la 
vèrent Marie et Joseph, et l'enfant cou- tribu d'Aser, q1ti était fort avan~e en 
ché dans une crèche. îtge, et qui n'avait vèeu que sl'!pt ans 
17 Et l'ayant vu, lis reconnurent la f:lé- 1 avec Pon mari, depuis qu'elle l'avait 

rité de ce qui leur avait été dit touchant : épousé étant vierge. 
cet enfant. ' 31 Elle était alors veuve, ilgée de quatre-

lB Et tous ceux qui l'tm tendirent, admi- vingt-quatre ans; et elle demeurait sans 
rèrent ce qui leur avait lité rapporté par cesse dans le templP., servant Dieu jour 
les bergers. et nuit dans lesjetlnes et dans les prières. 
19 OrMarieconservaittoutesceschoses S8 Etant donc t<Ul'venue en ce même 

ene/le-ml'me,lesrepassantdanssoncœur. instant, elle sc mit aussi à louer le Sei-
20 Et les bergers s'en retournèrent, glo- gneur, et à parler de lui à tous ceux qui 

riflant et louant Dieu de toutes les cho- attendaient la rèdemption d'Israël. 
ses qu'ils avaient entendues et vues, se- 39 Aprt\8 que Jo.,eph et Marie eurent ac
lon qu'illeur avait i1té dit. · compli tout ce qui était ordonné par la 
21 Le huitième jour, auquel l'enfant lof du Seigneur, ils s'en retournèrent en 

devait être circoncis, étant arrivé, ll fut 1 Galilée, à Nazareth, leur ville. 
nommé Jésus, qui était le nom que : 40 Cependant l'enfant croissait et se 
l'ange avait annoncé avant qu'Il fftt ~· fortifiait, étant rempli de sagesse; et la 
conçu dans le sein de sa 1Mre. grlce de Dieu Mait en lui. 
22 Et le temps de la purification de Ma- 41 Son père P.t sa mère allaient tous les 

rie étant accom{'li, selon la loi de Moïse, 1 ans à Jérusalem, à la fête de Pâque. 
ils le portèrent a Jérusalem pour le prC- 42 Et lorsqu'il fut ilgé de douze ans, ils 
sent~r au Heigneur, : y allèrent, selon qu'ils avaient accou-
23 selon qu'il est écrit dans la loi du Roi- ; tumé, au temps de la fête. 

gneur: Tout enfant mAle premier-né sera 1 43 Quan<llesjours de la fête furent pas
consacré au Seigneur; i sés, lorsqu'ils s'en retournèrent, l'enfant 
24 et pour donner ce qui devait être offert · Jésus demeura dans Jérusalem, sans que 

en sacri!lce, st>lon qu'Il est écrit dans la , son père, ni sa mère, s'en aperçussent. 
loi rlu t'ieigneur, deux tourterelles, ou 1 44 Et pen~>antqu'il était avec quelqu'un 
deux petits de colombe. rln ceux de leur compagnie, ils marchè-
25 Or il~· avait clans Jérusalem un rentdurantunjour;etilslecherchaient 

homme j111;te et craignant Dieu, nomme'· parmi leurs parents ct parmi ceux de 
Siméon, qui vivait dans l'attente de la leur connaissance. 
consolation d'lsraè1, et le Haint-Esprit ,15 MaiR ne l'ayant point trouvé, ils re
était en lui. tournèrent à Jérusall'm pour l'y cher-
26 Il lui avait été révélé {'ar le Saint-ER- cher. 

prit, qu'il ne mourrait pomt, qu'aupara- 16 Trois jonrs après, ils le trouvèrent 
vant il n'ei\t vu le Christ du Reigneur. dans le temple, assis au milieu des doc-
2111 vint donc au temple par vn mOfHie- teur1=, les écoutant et les interrogeant. 

ment de l'Esprit de Dieu. Et comme le ·11Ettonsceuxquil'entendaient,étaient 
père et la mère de l'enfant JéRusl'y por- ravis en admiration de sa sagesse et de 
taient, aftn d'accomplir pour lui ce que 11es réponses. 
la loi avait ordonné, 48 Lors donc qu'ils le virent, ils furent 
2811le prit entre ses bras, et bénit Dieu, remplis d'étonnement; et sa mère lui 

en disant : dit : Mon fils, pourquoi avez-vous agi 
29 C'est maintenant, Seigneur! que: ainsi avec nous? Voilà votre père et moi 

vous laisserez monrir en paix votre ser- 1 qui vous cherchions, étant tout aftUgés. 
viteur, selon votre parole, : 49 Il leur répondit : Pourquoi me cber-
30 puisque mes :veux ont vu le Sauveur l chiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut 

que vous nous donnez, 1 que je sois occt~pé à ce qui regarde leser-
31 etquevousdestint~zpourêtreexposc vice demon Père? 

à la vue de tous les peuples, 50 Mais Ils ne comprirent point ce qu'il 
32 comme la lumière qui éclairera les lP.ur disait. 

nations,etlagloired'Israël, votreP.euple 51 Il s'en allR ensuite avec eux, et vint à 
33 Le père et la mère de Jésus èta1ent 1 Nazareth; et il leur était soumis. Or sa 
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mère conservait dans son cœur toutes 
ces choses. 
52 Et Jésus croissait en sagesse, en âge, 

et en grâce devant Dieu et devant les 
hommes. 

CHAPITRE III. 

le cordon de ses souliers. C'6$t lui qui 
vous baptisera dans le Saint-Esprit et 
dans le feu. 

17 Il a le van en main, et il nettoiera 
son aire; il amassera le blé dans son 
grenier, et il brûlera la paille dans un 

· feu qui ne s'éteindra jamais. OR, l'an 9uinzième de l'empire de Ti- i 18 Il disait encore beaucoup d'autres 
bère Cesar ( Ponce Pilate étant gou- choses au peuple, dans les exhortations 

verneur de la Judée; Hérode, tétrarque qu'il leur faisait. 
de laGalllée; Philippe, son frère, de l'ltu- i 191\fais Hérode le tPtrarque étant repris 
rée et de la province de Trachonite; et 

1 

par lui au sujet d'Hérodiade, femme de 
Lysanias, d'Abilène; son frère Philippe, et de tous les autres 
2 Anne et Caïphe étant grands prêtres), maux qu'il avait faits, 

le Seigneur fit entendre sa parole à Jean, 20 il ajouta encore à tous ses crimes 
tUs de Zacharie, dans le désert; celui de faire mettre Jean en prison. 
Set il vint dans tout le pays qui est aux 21 Or il arriva que tout le peuple race

environs du Jourdain, prêchant un bap- vant le baptême, et Jésus ayant aU88i 
tême de ~nitence pour la rémission des été baptisé, comme l1 faisait sa prière 
péchés : le ciel s'ouvrit, 
4 ainsi qu'il est écrit au livre des paroles 22 et le ~aint-Esprit descendit sur lui 

du prophète Isaïe: Voici la voix de celui en fonne corporellecommeunecolombe, 
qui crie dans le désert : Préparez la voie et on entendit cette voix du ciel: \'ous 
du Seigneur; rendez droits ses sentiers : êtes mon Fils bien-almé; c'est en vous 
5 toute vallée l!era remplie, et toute que j'ai mis tovte mon alfection. 

montagne et toute colline sera abaissée; 2S Jésus avait environ trente ans, lors
les chemins tortus deviendront droitfl, et qu'il commenca à t:cerur 1011 mitsiltère, 
les raboteux unis; étant, comme ron croyait, fils de Jo-
6 et tout homme verra le Sauveur, ets- seph, qui fut jill d'Héli, qui fut jfll de 

'IJOfé de Dieu. .Mat hat, 
7 Il disait donc au peuple, qui venait en 24 qui fut· Jll1 de Lévi, qui fut jfll de 

troupes pour être baptisé l>arlui: Race de Melchi, qui (ut jill de Janna, qui t'utjfll 
v;ipères! qui vous a avertis de fuir la co- de .Joseph, 
lere qui doit tomber sur vous? 2;3 qui fut jill de Mathathias, qui fut 
8 Faites donc de dignes fruits de péui- fils d'Amos, qui fut fils de Nahum, qui 

tence; et n allez ras dire : Nous avon.s fut jlls d'Hesll, qui fut jill de Naggë, 
Abraham pour père. Car je vous dé- 26 qui fut jill de Mahath, qui fut jill 
clare, que Dieu peut faire naître de ces de Mathathias, qui fut jill de Seméi, 
pierres milmes des enfants à Abral1am. qui fut jlls de JoFeph, qui fut jfll de 
9 La cognée est déjà à la racine des ar- Juda, 

bres : tout arbre donc qui ne produit 27 qui fut jill de Joanna, qui fut jfll de 
point de bons fruits, sera coup•\ et jeté Rl-sa, qui fut fils de Zorobabel, qui fut 
au feu. jill de Salatbiel, qui fut jill de Néri, 
10 Et le peuple lui demandant, Que 28 qui fut jfl1 de Melcbi, qui fut fo 

devons-nous donc faire? d'Adtli, qui fut jill de C'osan, qui futjfls 
11 il leur répondit : Que celui qui a d'Elmadan, qui fut jlls d'Her, 

deux vêtements, en donne à celui qui 29 ~ui fut .fils de Jésus, qui fut jlll 
n'en a point: et que celui qui a de quoi d'Eliczer, qu1 fut jill de Jorim1 qui fut 
manger, en faFse de mtlme. fils de 1\lathat, qui fut ,/lll de Levi, 
1211 Y eut auslli des publicains qui vin- 30 qui fut jill de l';imcon, qui futjfll de 
r~nt à lui pour i1tre baptisés, et qui lui Juda, qui fut .till de Joseph, qui fut j(ll 
d1rent : Maître! que raut-il que nous de Jona, qui fut Jtll d'Elia kim, 
fassions! 31 IJUi fut !fla de Méléa, qui fut jill de 
13 Il leur dit : N'exige?. rien au delà de Menu a, qui fut fils de 1\lathatha, qui fut 

ce qui vous a été ordonn•'•. 1 /fll de Nnthnn, qui fut fils de David, 
14 I.es soldats aussi lui demandaient : , · 32 qui fut lill de Jessé, qui fut till 

Et nous, que de,·ons-nous faire? Il leur d'Obed, qui fut _fils de Booz, qui fut '!ill 
répondit : N'use?. point de violence, ni : de Salmon, qui fut jlls de Naasson, · 
de fraude, envers personne, et conten-1 sa qui fut .fils d'Aminadab, qui fut jill 
tez-vous de votre paye. 1 d'Aram, qui fut ,ffls d'Esron, qui fut !Ill 

1:-, Cependant l" peuple étant dans une l de Pbarès, qui fut !ils de Juda, · 
grande suspension d't•sprit, et tous pen- , 3! qui fut ,fUI dè Jacob, qui fut fils 
sant en eux-mfomc~.<, ~i Jean ne serait 1 d'Isaac, qui t'ut fils d'Ahral1am, qui fut 
point le Cl~ rist; ·.fils de Tharé, qui fut .tils de 1\'achor, 
16.J«:&n d1t devant tout le monde: l'our 3;) qui fut fils de Sarug, qui fut jlls de 

moi,_Je vous baptiee dans l'eau; mais il Uagaü, qui fut .lfll de Phaieg, qui fut 
en ~1en~ra un autre plus puissant que : ttls d'Héher, qui fut fils de Sali'-, 
mo1, et Je ne sul.s pas digne de dénouer . · S6 qui fut jill de Caïnan, qui fut jill 
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R. LUC, IV. 
d'Arphaxad, qui fut jlls de Sem, qui fut moi; c'est pourquoi il m'a consacré par 
fils de Noé, qui fut jiu de Lameeh, son onction: il m'a envoyé pour prêcher 
Si qui fut jlls de Mathusalé, qui fut 1 l'Evangileaux pauvres,pourguPrireeux 

jiu d'Enoch, qui fut jtls de Jared, qui qui ont Je cœur brisé; 
fut jlll de Malaléel, qui fut )Ils de Caï- 1 19 pour annoncer aux captifs leur dé U
nau, v rance, et aux aveugles le recouvrement 

:18 qui fut jlts d'Boos, qui fut jiu de de la vue; pour mettre en liberté ceux 
Seth, qui fut jils d'Adam, qui fut créé qui sont brisrs sous let~rs fws; pour pu-
de Dieu. 1 blier l'année favorable du Seigneur, et 

CHAPITRE Iv le jour où Il se vengera de 111 ennemis. 
. · 20 Ayant fermé le livre, il le rendit au J ESUS étant plein du Saint-Esprit, ministre, et s'assit. Tout le monde dans 
revint des bords du Jourdain, et fut· la synagogue avait les yeux arrêtés sur 

poussé par l'Esprit dans le Msert. · lui. 
2 Il y demeura quarante jours, et y fut 21 Et il commença à leur dire : C'est 

tenté par le diable. Car Il ne mangea aujourd'hui gwe cette Ecriture que vous 
rien pendant tout ce temps-là; et lors- venez d'entendre est accomplie. 
que ces jours furent passes il eut faim. , 22 Et tous lui rendaient témoignage; 
S Alors le diable lui dit : Si vous êtes ; et dans l'étonnement où Ils étaient des 

Fils de Dieu, commandez à cette pierre paroles pleines de grâce qui sortaient de 
qu'elle devienne du P.ain. sa bouche, ils disaient : N'est-ee pas là 
4 Jésus lui répond1t: Il est écrit, que le fl.ls de Joseph? 

l'homme ne vit pas seulement de pain, 1 23 Alors il leur dit : Sans doute que 
mais de toute parole de Dieu. . vous m'appliquerez ce proverbe, Méô.e-
5 Et le diable le transporta sur une cln, guénssez-vous vous-même; et IJ'IU 

haute montagne, d'où lui ayant fait , !W1I.f me direz : Faites ici, en votre pays, 
voir en un moment tous les royaumes 1 d'aussi grandes choses que nous avons 
du monde, · entendu dire que vous en avez fait à 
61llui dit: Je vous donnerai toute cette 1 Capharnaüm. 

puissance, et la gloire de ces royaumes: 1 2l Mais je vous assure, ajouta-t-il, 
car elle m'a été donnée, et je la donne 1 qu'aucun prophète n'est bien recu en 
à qui il me pl ait. : son pays. • 
7 Si donc vous voulez m'adorer, toutes [' 25 Je vous le dis en v~rité, Il y avait 

ces choses seront à vous. beaucoupdeveuvesdanslsraëlautemps 
8 Jésus lui répondit: ll est écrit: C'est : d'Elie, lorsque le ciel fut fermé durant 

le Seigneur, votre Dieu, IJ'" vous ado- 1 trois ans et slx mois, et qu'il y eut une 
rerez, et c'ed lui seul que vous servirez.\· grande famine dans toute la terre; 
9 Le dia~le le transporta encore à Jéru· 26 et ntlanmoitJs Elie ne fut envoye chez 

salem; et l'ayant mis sur le haut du aucune d'eUes, mais chez une femme 
temple, il lui dit : Si vous êtes le Fils veuve de Sarepta, dans le pays des Si-
de Dieu, jetez-vous d'ici en bas : daniens. 
10 car il est écrit., qu'il a ordonné à ses 1 Z1 Il y avait de même beaucoup de lé

anges d'avoir soin de vous, et de vous . preux dans Israël au temps du prophète 
garder; ! Elisée; etnéa•moiM aucun d'eux ne fut 
11 et qu'ils vous soutiendront de leurs . guéri, mais seulement Naaman qui était 

mains, de peur que vous ne vous heur- ! de Syrie. 
tiez le pied contre quelque pierre. , 28 Tous ceux de la synagogue l'enten-

12 Jésus lui répondit : Il est écrit : · dant parler de la sorte, furent remplis 
Vous ne tenterez point le Seigneur, vo-. de colère; 
tre Dieu. 29 et se lAvant Ils le chassèrent hors de 
lS Le diable ayant achevé toutes ces 1 leur ville, et le menèrent jusque sur la 

tentations, se retira de lui pour un pointe de la montagne sur laquelle elle 
temps. : était bâtie, pour le précipiter. 

14 Alors Jésus s'en retourna en Galllée 30 Mais il passa au milieu d'eux, et se 
par la vertu de l'Esprit de Diet~; et sa retira. 
réputation se répandit dans tout le pays · SI Il descendit à Capharnaüm, qui est 
d'alentour. · une ville de Galilée, et il les y enseignait 
15 Il enseignait dans leurs synagogues, les jours de sabbat: 

et il était estimé et honoré de tout le S2 et sa manière d'enseigner les rem
monde. plissait d'étonnement, paree que sa pa-
16 Etant venu à Nazareth, où Il avait . role était accompagnée de puissance et 

été' élevé, Il entra, selon sa coutume, le · d'autorité. 
jour du sabbat, dans la synagogue, et as Il y avait dans la synagogue un 
il se leva pour lire. . homme possédé d'un démon Impur, qui 
17 On lul présenta le livre du prophète jeta un lfl'and cri, 

IsaYe; et l'ayant ouvert, il trouva l'en- Sl en disant: Laissez-nouR :qu'y a-t-il 
droit où ces paroles étaient écrites: de comw•n entre nous et vous, Jesus de 
18 L'Esprit du Seigneur a'11t rqost sur · Nazareth? Etes-vous venu pour nous 
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83-l S. LJ.;C, V. 

perdre? Je sais qui vous êtes : flOW êtes i 7 Et ils firent signe à leurs compa
Ie Saint de Dieu. . gnons, qui étaient dans l'autre barque, 
s;; Mais Jésus lui parlant avec menaces, de venir les aider. Ils y vinrent, et ils 

lui dit : Tais-toi, ct sors de cet homme. remplirent tellement les deux barques, 
Et le démon l'ayant jete à terre au mi- qu'il s'en fallait peu qu'elles ne coulas
lieu de tout le peuple, sortit de lui, sans sent à fond. 
lui avoir fait aucun maL 8 Ce que Simon-Pierre ayant vu, il se 
36 Tous ceua; q•i étaient là, en furent jeta aux genoux. de Jésus, en disant : 

épouvantés; et ils se parlaient l'un à Seigneur! retirez-vous de moi, parce que 
l'autre, en disant : <Ju'est-ce donc que je suis un pecheur. 
ceci? Il commande avec autorité et avec 9 Car il était tout épouvanté, aussi 
puissance aux esprits impurs, et ils sor- ~ bien que tous ceux qui Maient avec lui, 
tent aussit4t. · de la pêche des poissons qu'ils avaient 
S7 Et sa réputation se répandit de tous ! faite. 

côtes dans le pavs d'alentour. : 10 Jacques et Jean, fils de Zcbédèe, qui 
38 Jésus etant 'sorti de la synagogue, : étaient comp;tg-nons de Simon, étaient 

entra dans la maison de Simon, dont la , daus le même étonnement. Alors Jésus 
belle-mère avait une grosse fièvre; et ils ' dit à Simon : Ne craignez point; votre 
le prièrent pour elle. ' emploi sera désormais de prendre des 
89 Aussitôt s'étant approché de la ma- hommes. 

Jade, il commanda à la fièvre de la qu.it- Il Et ayant ramené leurs barques à 
ter, et la fièvre la quitta; et s'étant levée bord, ils quittèrent tout, et le suivirent. 
aussitôt, elle les servait. 12 Lorsque Jésus était près d'entrer 
40 Le soleil étant couché, tous ceux qui dans une certaine ville, un homme tout 

avaient des malades a.Jilipés de diverses couvert de lèpre l'ayant vu, se prosterna 
maladies, les lui amenaient; et imp~ le Disage contre terre, et le priait, en lui 
sant les mains sur chacun d'eux, il les disant : Seigneur! si vous voulez, vous 
guérissait. · pouvez me guerir. 
41 Les démons sortaient aussi dv corps 13 Jésus étendant la main, le toucha et 

de plusieurs, en criant et disant: Vous lui dit : Je le veux, sovez gueri. Et au 
êtes le Christ, le 'Fils de Dieu. Mais il les même instant sa lèpre disparut. 
menaçait, et les emprchait de dire qu'ils 1-l Jésus lui commanda de n'eu parler à 
sussent qu'il était le Christ. , personne : Mais allez, dit-il, vous mon-
42 Lorsqu'il fut jour, il sortit dehors, et 1 trer au prêtre, et offrez pour votre gué

s'en alla en un lieu désert; ct tout le i rison ce que Moïse a ordonné, afin que 
peuple vint le chercher jusqu'où il était; · cela leur serve de témoignage. 
et comme ils s'elforcaient de le retenir, ' 15 Cependant, comme sa réputation se 
De voulant point qu'Hies quittât, , répandait de plus en plus, les peuples 
43illeurdit: Il fautquejeprêcheaussi 'venaient en foule pour l'entendre, et 

aux autres villes l'Evangile du ro.vaume pour être guéris de leurs maladies; 
d~ Dieu :car c'est pour cela que j'ai été 16 mais il se retirait dans le désert, et 
envo_yé. il .v priait . 

.J.4 Et il prêchait dans les synagogues 17 Un jour, comme il enseignait, étant 
de Galilée. assis, et que des phnrisiens et des doc-

CHAPITRE v • te urs de la loi, qui ôtaient venus de tous 
· les villages de la Galilée, dv pays de Ju-

~N jour que Jésus ôtait sur le bord du , dée, et de la Ditle de Jérusalem, étaient 
lac de Génésareth, se trouvant ac- ' assis près de lui, la vertu du Heigneur 

c lé par la foule !lu peuple, qui se pres- : agissait pour la guérison de leurs ma-
sait pour entendre la parole de Dieu, . Jades: 
2 il vit deux barques arrêt-ées au bord 18 et quelques personnllB portant sur 

du lac, dont les pêcheurs étaient descen- . un lit un homme qui était paralvtique, 
dus, et lavaient leurs filets. cherchaient le moyen de Je faire' entrer 
3 Il entra donc dans l'une de ces bar- da1Ulla maisott, et de le présenter devant 

quel", qui était à Simon, et le pria de • lui. 
s'éloigner un peu de la terre; et R'étant! 19 ~lais ne trouvant point par où le 
assis, il enseignait le peuple de dessus i faire entrer à cause de la foule du peu
la barque. ple, ils montèrent sur le haut de la mai-
~ Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à son, d'où ils le descendirent par les tui

Slmon : Avancez en pleine eau, et jetez , les avec le lit où il était, et le mirent au 
vos filets pour pêcher. · milieu de la place devant Jésus; 
5 Simon lui répondit : l\laître! nous 20 lequel vo.~·ant leur foi, dit au ma

avons trava~Ué ~ute ~a nuit sans rien . Jade : Mon ami, vos péchés vous sont 
pren~re; m111s _neanmoms, sur votre pa- remis. 
role, Je Jetterai le filet. 21 Alors les scribes et les pharisiens 
6 L'ayant donc jeté, ils prirent une si dirent en eux-mêmes : Qui est crJui-ci 

grande quant~té de poissons, que leur qui blasphèm. ede la sorle1 <,!ui peut re-
tllet se romp111t. . mettre les péchés, que Dieu seul? 
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S. LUC, VI. 
22 Mais Jésus connaissant leurs pen-

sées, leur dit: A quoi pensez-vous dans CHAPITRE VI. 
vos cœurs? , {}N jour de sabbat, appelé le second-
23 Lequel est le plus aisé, ou de dire, premier, comme Jésus passait le 

Vos péchés vous sont remis; ou de dire, long des blés, ses disciples se mirent à 
Levez-vous, et marchez? rompre des épis; et les froissant dans 
21 Or, afin que vous sachiez que le Fils leurs mains, ils en mangeaient. 

de J'homme a snr la terre le pouvoir de 2 Alors quelques-uns des pharisiens 
remettre les péchés: Levez-vous, je vous leur dirent : Pourquoi faites -vous ce 
le commande, dit-il au paralytique; cm- qu'il n'est point permis de jaire aux 
portez votre lit, et vous en allez en votre jours de sabbat? 
maison. 3 Jésus prenant la parole, leur dit : 
25 Il se leva au même instant en leur · N'avez-vous donc pas lu ce que fit David, 

présence; et emportant le lit où il était lorsque lui et ceux qui l'accompagnaient 
couché, il s'en retourna. en sa maison, furent pressés de la faim? 
rendant gloire à Dieu. 4 comment il entra dans la maison de 
26lls furent tous remplis d'un extrême Dieu, et prit les pains qui y étaient ex

étonnement, et ils rendaient gloire à · posés, en mangea, et en donna mime à 
Dieu; et dans la frayeur dont ils étaient ceux qui étaient avec lui, quoiqu'il n'y 
saisis, ils disaient : Nous avons vu au- ait que les prêtres seuls à qui il soit per-
jourd'hui des choses prodigieuses. mis d'en manger. 

Z7 Après cela Jésus étant sorti, vit un 5 Et il ajouta : Le Fils de l'homme est 
publicain, nommé Lévi, as~>is au bureau' maître du sabbat même. 
des impôts, et il lui dit: ~uivez-moi. i 6 Une autre fois étant encore entré 
28 Et lui, quittant tout, se leva et le 1 dans la synagogue un jour de sabbat, il 

suivit. • enseignait; et il y avait là un homme 
29 Lévi lui fit ensuite un grand festin , dont la main droite était desséchCe; 

dans sa maison, où il se trouva un grand ' '7 et les scribes et les pharisiens l'ob
nombre de publicains et d'autres, qui servaient, poJW 1Joir s'il le guérirait le 
étaient à table avec eux. · jour du sabbat, afin d'avoir sujet de 
30 Mais les pharisiens et les docteurs . J'accuser : 

des Juifs en murmuraient, et disaient 8 mais comme il connaissait leurs pen
aux disciples de Jésus : D'oit vient que ' sées, il dit à cet !lomme qui avait la 
vous mangez et buvez avec des publi- · main desséchée : Levez-vous, tenez
caïus et des gens de mauvaise vie? vous là au milieu de ce monde. Et se le-
31 Et J1\sus prenant la parole, leur dit: vant, il se tint debout. 

Ce ne sont pas ceux qui se p01·tent bien, 1 \J Puis Jésus leur dit: J'ai une question 
mais les malades, qui ont besoin de 

1 
à vous faire: Est-il permis aux jours de 

médecin. ! sabbat de faire du bien ou du mal; de 
32 Je suis venu pour appeler non les , sauver la vie, ou de l'ôter? 

justes, mais les pécheurs, à la pénitence. · 10 Et les ayant tous regardès, il dit à 
33 Alors ils lui dirent : Pourquoi les cet homme: Etendez votre main. Il l'é

disciples de Jean, aussi bien que ceux tendit; ct elle devint saine comme l'autre: 
des pharisiens, font-ils souvent des jeû- 11 ce qui hlll remplit de fureur; et ils 
nes et des prières; et que les vôtres s'entretenaient ensemble de ce qu'ils 
mangent et boivent'! pourraiont faire contre Jésus. 

3-1 Il leur répondit : Pouvez-vous faire 12 En ce temps-là Jesus s'en étant allé 
jeûner les amis de l'ti poux, tandis que sur une montagne pour prier, il y passa 
l'époux est avec eux? toute la nuit iL prier Dieu. 

:1;> Mais il viendra un temps oü l'époux. 13 Et quand il fut jour, il appela ses 
leur Rera &té, et alors ils jeûneront. disciples, et en choisit douze d'entre 
36 11 leur proposa aussi cette compa- eux, qu'il nomma Apôtres : 

raison : Personne ne met une pièce de 1-l Himou, auquel il donna le nom de 
drap neuf à un vieux vêtement: car si Pierre; et André, son frère; Jacques, et 
on le fait, le neuf déchire le tJieua:, et Jean; Philippe, et Harthélemy; 
cette pièce de drap neuf ne convient 15 Matthieu, et Thomas; Jacques, fils 
point au vieux vêtement. d'Alphée; et t;imon, appelé le Zélé; 
31 Et l'on ne met point le vin nouveau ! 16 Judas, jrèr6 de Jacques; et Judas 

dans de vieux vaisseaux : parce que si i Iscariote, qui fut celui qui le trahit. 
on le fait, le vin nouveau rompra les . 1 '7 Il descendit ensuite avec eux, et s'ar
vaisseaux, et il se répandra, ct les vais- rê ta dans un lieu plus uni, étant accom
seaux se perdront. pagné de la troupe de ses disciples, et 
38 ~fais il faut mettre le vin nouveau d'une grande multitude de peuple de 

dans des vaiHseaux wmfs, et ainsi tout toute la Judée, de Jéru~<alem, et du pays 
se conserve. maritime de Tyr et de Sidon, 
39 Et il n'y a personne qui buvant du 18 qui ètaient venus pour l'entendre, 

vin vieux, veuille aussitôt du nouveau; et pour être gut\ris de leurs maladies, 
parce qu'il dit : Le vieux est meilleur. parmi lesquels il y en avait aussi qui 
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étaient possédés d'esprits impurs; et ils 35 Mais pour vou11, aimez vos ennemis, 
étaient guéris. faites du bien à totU, et prêtez sans en 
19 Et tout le peuple tâchait de le tou- rien espérer; et alors votre récompense 

cher, parce qu'il sortait de lui une vertu sera très-grande; et vous serez les en
qui les guérissait tous. fants du Très-Haut, parce qu'il est bon 
20 Alors Jésus levant les veux vers ses aux ingrats mlfiUI et aux mechants. 

disciples, leur dit: Vous ~tes bienheu· 36 !:!oyez donc pleins de miséricorde, 
reux, vous qui êtes pauvres, parce que comme votre Père est plein de miséri-
le royaume de Dieu est à. vous. corde. 
21 Vous êt.es bienheureux, vous qui 87 Ne jlllfeZ point, et vous ne serez 

avez faim maintenant, parce que vous point juges; ne condamnez point, et 
serez rassasiés. Vous ètes bienheureux, vous ne serez point condamnés; remet
vous qui pleurez maintenant, parce que tez, et on vous remettra. 
vous rirez. 38 Donnez, et on vous donnera; on vous 
22 Vous serez bienheureux, lorsque les versera dans le sein une bonne mesure, 

hommes vous haïront, qu'ils vous sépa- pressée et entassée, et qui se répandra 
reront, qu'ils vous traiteront injurieu- par-dessus : car on se servira envers 
sement, qu'ils rejetteront votre nom vous de la même mesure dont vous 
comme mauvais, à cause du Fils de vous serez servis en"er' les f/Mtf'll. 
l'homme. S9 Il leur proposait aussi cette compa· 
23 Réjouissez-vous en ce jour-là, et raison : Un aveugle peut-il conduire un 

soyez ravis de joie, paree qu'une grande autre aveugle? Ne tomberont-ils pas 
récompense vous est réservée dans le tous deux dans la fosse! 
ciel : car c'est ainsi que leurs pères trai- 40 Le disciple n'est pas plus que le 
talent les prophètes. maitre; mals tout disciple est parfait 
2t 1\fais malheur à vous, riches! parce lorsqu'il est semblable à. son mattre. 

que vous avez votre consolation datU ce , 41 Pourquoi voyez-vous une paille dans 
m011de. 1 l'œil de votre frère, lorsque vous ne 
25 Malheur à vous qui êtes rassasiés! :vous apercevez pas d'une poutre qui est 

parce que vous aurez faim. Malheur à · dans votre œil? 
vous qui riez maintenant! parce que 1 42 Ou comment pouvez-vous dire à va
vous serez réduits aux pleurs et aux : tre frère, Mon frére, laissez-moi ôter la 
larmes. · paille qui est dans votre œil; vous qui 
26 Malheur à vous lorsque les hommes ne voyez pas la poutre qui est dans le 

diront du bien de vous! car c'est ce que 1 vôtre? Hypocrite! 6tez premièrement la 
leurs pères faisaient à l'égard des faux poutre qui est dans votre œil, et après 
prophètes. i cela vous verrez comment vous pourrez 

117 Mais pour vous qui m'écoutez, je 1 tirer la paille qui est dans l'œil de votre 
vous dis : Aimez vos ennemis; faites du frère. 
bien à ceux qui vous baissent; 43 Car l'arbre qui produit de mauvais 
28 bénissez ceux qui font des impréca- fruits, n'est pas bon; et l'arbre qui pro

tians contre vous, et priez pour ceux 1 duit de bons fruits, n'est pas mauvais: 
qui vous calomnient. 44 car chaque arbre se connait à son 
29 Si quelqu'un vous frappe sur une 1 '[Jf'OJWI fruit. On ne cueille point de fi· 

joue, présentez-lui encore l'autre; et si gues sur des épines, et on ne coupe point 
quelqu'un vous prend votre manteau, de grappes de raisins sur des ronces. 
ne l'empêchez point de prendre aussi 45 L'homme de bien tire de bonnes cha
votre tunique. ses du bon trésor de son cœur; et le mé-
90 Donnez à tous ceux qui vous deman- chant en tire de mauvaises du mauvais 

dent; et ne redemandez point votre bien trésor de so• cnr : car la bouche parle 
à celui qui vous l'emporte. de la plénitude du cœur. 
31 Traitez les hommes de la même ma- 1 -l6 Mais pourquoi m'appelez-vous, Sei· 

nière que vous voudriez vous-mêmes: gneur~ Stligneur! et que vous ne faites 
qu'ils vous traitassent. pas ce que je dis! 
32 Si vous •'aimez gtU ceux qui .vous 47 Je vais vous montrer à qui ressem

aiment, quel gré vous en saura-t-on? ble celui qui vient à moi, qui ecoute mes 
puisque les gens de mauvaise vie al· paroles, et qui les pratique: 
ment aussi ceux qui les aiment. ' 48 Il est semblable à un homme qui 
3S Et si vous ne faites du bien gff'à.l bi\tit une maison, et qui, après avoir 

ceux qui vous en font, quel gré vous en 1 creusé bien avant, en a posé le fonde
saura-t-on! puisque les gens de mau- 1 ment sur la pierre : un débordement 
vaise vie font la même chose. 1 d'eaux étant arrivé, un fleuve est venu 
84 Et si vous ne prêtez gff'à ceux de qui fondre sur cette maison, et il n'a pu 

vous espérez de recevoir la mlnll grâce, : l'ébranler, paree qu'elle était fondée sur 
quel gre vous en saura-t-on! puisque . la pierre. 
les gens de mauvaise vie s'entre-prêtent : 49 Mais celui qui ecoute mes paroles 
de la sorte, pour recevoir le même a van- , sans les pratlq_uer, est semblable à un 
tage. 1 homme qui a bit! sa maison sur la terre, 
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R. LUC, VII. 
sans y faire de fondement: un fleuve est · 16 Tous ceux qui étaient présents, fu
venu ensuite fondre sur cette maison; 1 rent saisis de frayeur, et ils glorifiaient 
e]]e est tombee aussit<it, et la ruine en 1 Dieu, en disant : Un grand prophète a 
a été grande. paru au milleu de nous, et Dieu a visité 

· · 17 Le bruit de ce miracle qu'il avait fait, CHAPITRE VII 1 son peuple. 

APRÈS qu'li eut achevé tout ce dis- se répandit dans toute la Judée et dans 
cours devant le peuple qui l'écou- . tout Je pays d'alentour. 

tatt, il entra dans Capharnaüm. 1 lB Les disciples de Jean lui ayant rap-
2 Il y avait là un centenier, dont leser- : porté toutes ces choses, 

viteur, qu'il aimait beaucoup, i·tait fort 19 il en appela deux, et les envoya à Jé
malade, et près de mourir. sus, pour lui dire : Etes-vous celui qui 
3 Et ayant entendu parler de Jésus, il doit venir? ou devons-nous en attendre 

lui envoya quelques-uns des senateurs un autre? 
juifs, pour le supplier de venir guérir 20 Ce.'l hommes etant venus trouver 
son serviteur. Jésus, ils lui dirent: Jean-Baptiste nous 
4 Etant donc venus trouver Jésus, ils . a envoyés à vous, pour vous dire: Etes

ren conjuraient avec grande instance, vous celui qui doit venir? ou devons
en lui disant: C'est un homme qui mc- nous en attendre un autreY 
rite que vous lui fassiez cette grâce: 21 Jésus à l'heure même délivra plu-
5 car il aime notre nation; et il nous a sieurs personnes des maladies et des 

'm~f'IU blti une synagogue. plaies dont ils étaient a.ffligél, et des ma-
6 Jésus s'en alla donc avec eux; et lins esprits q'lfi les po11édisient; et il ren

comme il n'était _{!lus guère loin de la dit la vue à plusieurs aveugles; 
maison, le centemer envo,ya ses amis 22 après quoi il leur ré.{'Ondlt en ces 
au-devant de lui, pour lui dire de sa termes : Allez rapporter a Jean ce que 
part: Seigneur! ne vous donnez point vous venez d'entendre et de voir: Que 
tant de peine : car je ne mérite pas que les aveugles voient, que les boiteux mar
vous entriez dans mon logis. chent, que les lépreux sont guéris, que 
7 C'est pourquoi je ne me suis pas les sourds entendent, que les morts res

même cru digne d'aller vous trouver; suscitent, que l'Evangile est annoncé 
mais dites IRlement une parole, et mon aux pauvres; 
serviteur sera guéri : 1 23 et que bienheureux est celui qui ne 
8 car quoique je ne sois qu'un homme prendra point de moi un sujet de scan

soumis à d'autres, ayant néanmoins de.s : dale et de chute. 
soldats sous moi, je dis à l'un, Allez li1, 2-1 Ceux qui étaient venus de la part de 
et il y va; et à l'autre, Venez ici, et il y Jean s'en étant retournés, Jesus s'a
vient; et à mon serviteur, Faites cela, i dressa au peuple, et leur parla de Jean 
et ille fait. • en cette sorte : Qu'êtes-vous alles voir 
9 Jésus ayant entendu ces paroles, ad- dans le désert ? un roseau agité du 

mira cet homme; et se tournant vers le ' vent? 
peuple qui le suivait, il leur dit: Je vous ' 25 Qu'êtes-vous, dis-je, allés voir! un 
le dis en véritë, je n'ai point trouvé tant ' homme vêtu avec luxe et avec mollesse! 
de foi dans lsraél même. 1 Vous savez que c'est dans les palais des 
10 Et ceux que le centenier avait en- . roi11 que se trouvent ceux qui sont vêtus 

voyés, étant retournes chez lui, trouvè- ! magnifiquement, et qui vivent dans les 
rent ce serviteur qui avait été malade, 1 délice.s. 
parfaitement guéri. 26 Qu'êtes- vous donc allés voir? un 

11 Le jour suivant Jésus allait en une 1 prophète? Oui, certes, je vous le dis, et 
ville appelée Naïm, et ses disciples l'ac- plus qu'un prophète. 
compagnaient avec une grande foule de Z7 C'e.st de lm qu'il est ècrit : J'envoie 
peuple. 1 devant vous mon ange, qui vous prépa-
12 Lorsqu'il était près de la porte de la · rer11. la voie. 

ville, il arriva qu'on portait en terre un i 28 Car je vous déclare, qu'entre tous 
mort, qui était fils unique de sa mère, ceux qui sont nés de femmeF, il n'y a 
et cette femme était veuve; et il y avait· point de plus grand prophète que Jean
une grande quantité de personnes de la . Baptiste: mais celui qui est le plus petit 
ville avec elle. dans le royaume de Dieu, est plus grand 
13 Le Seigneur l'ayant vue, rut touché que lui. 

de compa!!sion envers elle, et lui dit: Ne ' 29 Tout le peuple et les publicains 
pleurez point. ravant entendu, ont justifié la co'ltd'lfite 
14 Puis s'approchant, il toucha le cer- de 'Dieu, ayant été baptisés du baptême 

cueil: ceux qui le portaient ~~·arrêtèrent; ·de Jean. 
alors il dit :Jeune homme, levez-vous; 30 Mais les pharisiens et les docteurs de 
je vous le commande. . la loi ont meprisé le dc!>11t'Ïn de Dieu 11ur 

15 En même temps le mort se leva en eux, ne s'étant point fait bapti!;er par 
son seant, et commenc11. à p11.rler; ct Jf.- Jean. 
sus le rendit à sa mèrë. 31 A qui donc, ajouta le Seigneur, com-
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838 S. LUC, VIII. 
parerai-je les hommes de ce temps-ci? et 'l 48 Alors Il dit à cette femme : Vos pé-
à qui sont-ils st>mblnbles? chés vous sont remi~. 
32 Ils sont semblables à cP.s enfants qui 49 Et ceux qui étaient à table avec lui, 

sont assis dans la place, et qui se par- commencèrent à dire en eux-milmes: Qui 
lant les uns aux autre~. disent : Nous est celui-ci, qui remet mflme les péchés! 
vous avons joué de la ftûte, et vous 50 Et Jùsus dit encore à cette femme : 
n'avrz point dansé; nous avons chanté Votre foi vous a ~auvée; allez en paix. 
des airs lugubres, et vous n'avez point CHAPITRE VIII. 
pleuré. Q 
33 Car Jean-Baptiste est venu ne man- UELQllE temps après, Jésus allait 

geant point de pain, et ne buvant point de ville en villr., et de village en vil-
de vin; et vous dites de lui : Il est pos- lage, prêchant l'Evangile, et annonçant 
séd<\ dn démon. le royaume de Dieu: et les douze aptJtres 
34 Le Fils de l'homme est venu man- . étaient avec lui. 

geant et buvant, et vous dites : C'est un : 2 Il y avait auflfli quelques femmes, qui 
homme de bonne chère, et qui aime à '1 avaient été délivri>es des malins esprits, 
boire du vin : c'est l'ami des Jmblicains et gueries de leurs maladies : entre les
et des gens de mauvaise vie. 1 qweltes étaient Marie, surnommée Magde-
35 Mais la sagesse a été justifti>c par : leine, de laquelle sept di>mons étaient 

tous ses enfants. ' sortis; 
36 Un pharisien ayant prié Jésus de 1 3 Jeanne, femme de Chuza, intendant 

manger chez lui, il entra en son logis, 1 de la maison d'Hcrode; Susanne, et plu
et se mit à table. sieurs autre.s qui l'assistaient de leurs 
37 En même temps une femme de la biens. 

ville, qui était de mauvaise vie, ayant su 1 4 Or,le peuple s'assemblant en foule, 
qu'il etait à table chez ce pharisien, y et se pressant de sort.lr des villes pour 
vint avec un vase d'albâtre, plein d'huile ' venir vers lui, il leur dit en parabole : 
de parfum; ; 5 Celui qui sème, s'en alla semer son 
S8 et se tenant derrière lui à ses pieds, 1 grain : et une partie de la semence qu'il 

elle commencs à les arroser de ses lar- ~muait, tomba le long du chemin, où elle 
mes, et elle les essuyait avec ses che- · fut foulée aux pied!!, et les oiseaux du 
veux, les baisait, et v répanclait ce ' ciel la mangèrent. 
parfum. • , 6 Une autre partie tomba sur des pier-
39Cequevoyantlepharisienquil'avait 

1

. res; et ayant levé elle se sécha, parce 
invité, il dit en lui-même: Hi cet homme qu'elle n'avait point d'humidité. 
était prophète, il saurait qui est celle qui . '7 Une autre tomba au milieu des f.pi
le touche, et que c'est une femme de · nes; et les «'•pi nes croissant avec la se-
mauvaise vie. ' menee, l'l'toulfèrent. 
40 Alors Jésus prenant la parole, lui 8 Vne autre partie tomba dans une 

dit : Simon, j'ai quelque chose it vous 1 bonne terre; et ayant levé elle porta du 
dire. Il répondit: Maître! dites. · fruit, et rendit cent pour un. En disant 
,n Un créancier avait deux clèhiteurs: ceci, il criait: t~ue crlui·là l'entende, qui 

l'un lui devait cinq ctmts deniers, et a des oreilles pour entendre. 
l'autre cinquante; 9Hes diflciples lui clem~tndèrent ensuite, 

42 mais comme ils n'avaient. pas de quoi ce que voulait dire cette parabole. 
les lui rendre. il leur remit à tou~ deux 10 Et il leur dit : l'our vous, il vous a 
leur dette : lequel des deux l'aimera , été rlonné de connaître le mystère du 
donc davantag-e? royaume de Dieu : mais pour les autre.~, 

13 Simon répondit: Je crois que ce sera il ne teurestproposé qu'en parabolP.S; afin 
celui auquel il a plus remis. Jésus lui 9u'en voyant ils ne voient point, et qu'en 
dit : Vous avez fort bien jugé. ecoutant ils ne comprennent point. 

4-1 Et l'le tournant vers la femme, il dit 11 Voici donc ce que veut dire cette 
à ~imon : Yoyez-vous cette femme? Je parabole : La semence, c'est la parole 
suis entré dans votre maison : vous ne de Dieu. 
m'avez point donné d'eau pour me la'Dcr 12 Ceux qui sont marqués ]Jar ce qvi 
les pieds; et elle, au contraire, a arrosé tombe le long du chemin, sont ceux qui 
mes pieds de ses larmes, etles a essnyi•s écoutent 111. p11.role; mais le diable vient 
avec ses cheveux. ensuite, qui enlève cette parole de leur 

l:i Vous ne m'avez point donné de bai- cœur, de peur qu'ils ne croient et ne 
ser; mals elle, depuis qu'elle est entrée, soient sauvi·s. 
n'a cessé de baiser mes pieds. 13 Ceux qui sont marqués par ce qt~i 

16 Vous n'avez point répandu d'huile 1 tombe sur des pierres, sont ceux qui 
sur ma tête; et elle a répandu s~s par- écoutant la parole, la reroivent avec 
fnms sur mes pieds. joie; mais Ils n'ont point de racine: aimi 

1'7 C'est pourquoi je vous déclare, que : ils croient seulement pour un temps, et 
beaucoup de péchés lui sont remis, parce 1 au temps de la tentation ils se retirent. 
qu:ene a beauco~p aimé: mais celui à [ ll Ce qui tombe dans lt-.s épine!!, mar
qm on remet moms, aime moins. que ceux qui ont écouté la parole, mai11 
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S. LUC, V III. 839 
en qui elle est ensuite étouff,;e par les 1 de sortir de cet homme, parce qu'il l'a
sollicitudes, par les richesses, et par les gîtait avec violence depuis longtemps, 
plaisirs de cette vie; de sorte qu'ils ne en sorte que, quoiqu'oule gardât lié de 
portent point de fruit. chaînes, et les fers aux pieds, il rompait 
15 Enfin ce qui tombe dans la bonne tous ses liens, et était poussé par le 

terre, marque ceux qui ayant écoutù la démon dans les déserts. 
parole avec un cœur bon et excellent, la , SO Jésus lui demanda : IJuel est ton 
retiennent et ln conservent, et portent : nom 1 Il lui dit, Je m'appelle Légion : 
du fruit par la patience. . parce que plusieurs démons étaient en-
16 Il n'y a personne qui après avoir tr.~s dans cet homme. 

allumé une lampe, la couvre d'un vase, 31 Et ces démons le suppliaient qu'il 
ou la mette sous un lit; mais on la met : ne leur commandât point de s'en aller 
sur le chandelier, afin que ceux qui en- · dans l'abîme. 
trent, voient la lumière. 32 Mais comme il y avait là un grand 

17 Car il n'y a rien de secret qui ne troupeau de pourct~aux qui paissaient 
doive être découvert, ni rien de caché · sur la montagne, ils le suppliaient de 
qui ne doive être connu, et paraître leur permettre d'y entrer : ce qu'il leur 
publiquement. permit. 
18 Prenez donc bien garde de quelle 33 Les démons étant donc sortis de cet 

manière vous écoutez : car on donnera homme, entrèrent dans les pourceaux; 
encore à celui qui a déjà; et pour celui · et aussit,)t le troupeau courut avec vio
qui n'a rien, on lui ôtera même ce qu'il , lence se précipiter dans le lac, où ils se 
croit avoir. : noyèrent. 
19 Cependant su mère ct ses frères étant : 31 Ceux qui les gardaient, ayant vu ce 

venus vers lui, et ne pouvant l'aborder : 9..ui était arrivé, s'enfuirent, et s'en al
à cause de la foule du peuple, · lcrent le dire à la ville et dans les vil-
20 il en fut averti, et on lui dit : Votre lages; 

mère et vos frères sont là dehors, qui ' 35 d'où pl•sieurs sortirent pour voir ce 
désirent de vous voir. · qui était arrivé; et étant venus à Jésus, 
21 Mais il leur répondit : Ma mère et ils trouvèrent cet homme duquel les dé

mes frères sont ceux qui écoutent la mons étaient sortis, assis à ses pieds, 
parole de Dieu, et qui la pratiquent. habillé et en son bon sens : ce qui les 
22 l:n jour étant monté sur une barque remplit de crainte. 

avec ses disciples, il leur dit : Passons 36 Et ceux qui avaient vu ce qui s'était 
à l'autre bord du lac. Ils partirent donc. passé, leur racontèrent comment le pos-
23 Et comme ils passaient, il s'endor- sédé avait été délivré de la légion de 

mit; alors un grand tourbillon de vent démons. 
vint tout d'un coup fondre sur le lac, en 37 Alors tous les p,euples du pays des 
sorte que leur barque s'emplissant d'eau, Géraséniens le prtèrent de s'éloigner 
ils étaient en péril. d'eux, parce qu'ils étaient saisis d'une 
24 Ils s'approchèrent donc de lui, ct grande frayeur. Il monta donc dans la 

l'éveillèrent, en lui disant: !\Inître! nous barque pour s'en retournet·. 
périssons. Jt\sus s'étant leve, parla avec · 38 Et cet homme du9.uel les démons 
menaces aux vents et aux flots agités, : étaient sortis, le supphait qu'il lui per
et ils s'apaisèrent; et il se fit un grand mît d'aller avec lui; mais Jésus le ren-
calme. : voya, en lui disant: 
2S Alors il leur dit : Où est votre foi? · 3\} Retournez en votre maison, et ra

Mais eux, remJ?liS de crainte et d'admi- contez les grandes choses que Dieu a 
ration, se disatcut l'un à l'autre : Quel faites en votre faveur. Kt il s'en alla par 
est donc celui-ci, qui commande de la ! toute la ville, publiant les grâces que 
sorte aux vents et aux tl.ots, et à qui ils 1 Jésus lui avait faites. 
obéissent? 40 Jésus étant revenu, le peuple le re-
26 Il~ abordèrent ensuite au pays des çut a11ec joie; paree qu'il était attendu 

Gérasenien:o;, qui est sur le bord opposé · de tous. 
à la Galilée. 1 41 Alors il vint à lui un homme, appelé 
27 Et lorsque Jésus fut descendu à 1 Jaïre, qui était un chef de syna~ogue; 

terre, il vint au-devant de lui u11 homme · ct se prosternant aux pieds de Jesus, il 
qu. i depuis longtemps (·tait posséd1) du le suppliait de venir en sa maison, 
démon, ct qui ne portait pomt d'habit, -12 parce qu'il avait une tl.lle unique, 
ni ne demeurait point dans les maisons, âgée d'environ douze ans, qui se mou
mals dans les sëeulcres. rait. Et comme Jésus y allait, et qu'il 
28 Aussitôt q•ùl eut aperçu Jé:ms, il etait pressé par la foule du peuple, 

vint se prosterner à ses pieds; ct jetant 43 une femme qui. t'tait malade d'une 
un gran•! cri, il lui dit à haute voix : perte de sau1;1 depuis douze an!!, et qui 
Jcsu!l, Fils du Dieu très-lu\Ut! qu'v a-t-il . avait dépense tout son bien à se f'1ure 
entre vous et moi? Je vous coojÙre de traiter par les medecins, saus qu'aucun 
ne me point tourmenter. · d'eux eût pu la guérir, 
29 Car il commandait à l'esprit impur 1 U s'approcha de lui par derrière, et 
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toucha la frange de son vêtement : au tendit parler de tout ce que faisait Jésus; 
mi.lme instant sa perte de sang s'arrêta. et sou esprit était en suspens, 
45 Et Jésus dit : Qui est-ce qui m'a 8 parce que les uns disaient, que Jean 

touché? Mais tous assurant que ce n'é- était ressuscité d'entre les morts: les 
tait pa.'! eux, Pierre et ceux qui étaient autres, qu'Biie était apparu; et d'autres, 
avec lui, lui dirent: Maître! la foule du qu'un des anciens prophètes était res
peuple vous presse et vous accable, et su~cite. 
vous demandez gui vous a touché! ' 9 Alors Hérode dit :J'ai fait couper la 

46 Mais Jesus d1t : !~uelqu'un m'a tou- tilte à Jean; mais qui est celui-ci, de qui 
ché : car j'ai reconnu qu'une vertu est . j'entends dire de si grandes choses! Et 
sortie de moi. il avait envie de le voir. 
47 Cette femme se voyant ainsi décou- 10 Les apôtres étant revenus, racou

verte, s'en vint toute tremblante, se jeta tèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. 
à ses pieds, et déclara devant tout Je Et Jésus les prenant avec lui, ~<e retira 
peuple ce qui J'avn.it port(\e i\ le tou- i\ J'écart dans un lieu désert, près lt~ flüle 
cher, et comment elle avait été guérie à de Bethsaïde. 
J'instant. · 11 Lorsque le peuple J'eut appris, il le 
48 Et Jésus lui dit : Ma fille, votre foi 

1
· suivit; et Jésu1 les ayant bie" reçus, 

vous a guérie: allez en paix. leur parlait du royaume de Dieu, et gué-
49 Comme il parlait encore, quelqu'un : rissait ceux qui avaient besoin d'être 

vint dire au chef de synagogue : Votre ; guéris. 
fille est morte: ne donnez point davan- : 12 Comme Je jour commencait à bais
tage de peine au Maître. , ser, les douze apt1tr11 vinrent lui dire : 

50 Mais Jésus ayant entendu cette pa-~ Renvoyez le peuple, afin qu'ils s'en ail
role, dit au père de la fille : Ne craignez lent dans les villages et dans les lieux 
point; croyez seulement, et elle vivra. d'alentour pour se loger, et pour y trou-
51 Etant arrivé au logis, il ne laissa , ver de quo1 vivre, parce que nous som

entrer personne, que Pierre, Jacques et 1 mee Ici dar1s un lieu désert. 
Jean, avec le père et la mère de la fille. ' lS Mais Jésus leur répondit : Donnez-
52 Et comme tous ceux de la maison , leur vous-mêmes à manger. Ils lui repar

la pleuraient, en se frappant la poitrine, · tirent : Nous n'avons que cinq pains et 
il leur dit : Ne pleurez point: cette fille il eux poissons; si ce n'est peut-être qu'il 
n'est pas morte, mais seulement en- faille que nous allions acheter des vivres 
donnie. pour tout ce peuple. 
53 Et ils se moquaient de lui, sachant 14 Car ils etalent environ cinq mille 

bien <,lu'elle était morte. hommes. Alors il dit à ses disciples: 
54 Jesus donc la prenant par la main, • Faites-les &'!seoir par troupes, cinquante 

lui cria :Ma fille, levez-vous. ' à cinquante. 
55 Et son âme étant retournée cltJM ' 15 Ce qu'ils exécutèrent, en les faisant 

son corps, elle se leva à l'instant; et il tous asseoir. 
commanda qu'on lui donnât à manger. , 16 Or Jé11us prit les cinq pains et les 
56 Alors eon père et sa mère furent 1 deux poissons; et levant les yeux au 

remplis d'étonnement: et il leur corn- , ciel, il les bénit, les rompit, et les donna 
manda de ne dire à personne ce qui était · i\ ses disciples, afin qu'ils les présentas-
arrivé. . sent au peuple. 

CHAPITRE IX , 17_I_ls en mangèrent tous, et furent ~as-
. · sasws; et on emporta douze pamers J ESt:S ayant appelé scsdouze apôtres, pleins des morceaux qui en étaient 
leur donna puissance et autorité sur restrs. 

tous les démons, avec le pouvoir de gué- ' 18 en jovr comme il priait en p&rticu
rir les maladies. 1 lier, ayant ses disciples avec lui, il leur 
2 Puis ill es envoya prêcher le royaume ! demanda :Que dit le peuple dt moi 1 Qsi 

de Dieu, et rendre la santé aux ma- ' dit·il que je suis? 
Jades. 19 Ils lui répondirent: Le1 ""' dile"t 
SEt il leur dit : Ne préparez rien pour , qw.e flOUS ltel Jean-BaJ?tiste; les autres, 

le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni Elie; les autres, que c est quelqu'un des 
argent, et n'ayez point deux tuniques. , anciens prophètes qui est ressuscité. 
4 En quelque maison que vous so,Yez 20 Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous 

entrés, demeurez-y, et n'en sortez pomt. que je sufs? Simon- Pierre répondit : 
5 Lorsqu'il se trouvera des personnes Vot~~ lte1 LE CHRIST nE DIEU. 

qui ne voudront pas vous recevoir, sor- 21 Alors il leur défendit très-expressé
taut de leur ville secouez même la pous- · ment de parler de cela à personne. 
slère de vos pieds, afin que ce soit un 22 Et il ajont& : Il faut que le Fils de 
témoignage contre eux. 'l'homme souffre beaucoup; qu'il soit re-
6 Etant donc partis, ils allaient de vil- ' jeté par les sénateurs, par les princes 

lage en village, annonçant l'Evangile, et des Jlrêtres et par les scribes; qu'il soit 
guérissant partout les malades. mis à niort, ct qu'il ressuscite le troi-
7 Cependant Hérode le tétrarque en- sième jour. 
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S. LUC, IX. su 
23 Il disait aussi à tout le monde : Si 41 Alors Jésus prenant la. parole, dit : 

quelqu'un veut venir après moi, qu'il 0 race incrédule et dcpravée! jusques à 
renonce à soi-même, qu'il porte sa croix quand serai-je avec vous, et vous sour-
tous les jours, et qu'il me suive. frirai-je? Amenez ici votre fils. 
2-l Car ctllui qui voudra sauver sa vie, 42 Et comme l'enfant s'approchait, le 

la perdra; et celui qui perdra sa vie pour démon le jeta par terre, et I'agitft par de 
l'amour de moi, la sauvera. grllndes convulsions. 
25 Et que servirait à un hommu de ga- -l:l Mais Jésus a,vant parlé avec mcnft

gner tout le monde aux dépens de lui- ces à l'esprit impur, guérit l'enfant, et 
mt1me, et en se perdant lui-même Y le rendit à son père. 
26 Car si quelqu'un rougit de moi et de 44 Tous furent Ctonnés du la. grande 

mes paroles, le Fil!! de l'homme rougira puissance de Dieu. Et lorsque tout le 
aiH!Sl de lui, lorsqu'il viendra dans sa · monde étt.it dans l'admiration de tout 
gloire, et dans celle de son l'ère et des ce que faisait Jésus, Il dit à ses disciples: 
saints anges. Mettez bien dans votre cœur ce que je 
Z1 Je vous dis en véritt\ : il y en a 1 vais vous dire :Le Fils de l'homme doit 

quelques-uns de ceux qui sont ici pré· ' être livré entre les mains des hommes. 
sent3 qui ne mourront point, qu'ils : 45 Mais ils n'entendaient point ce lan
n'aient vu le royaume de Dieu. gage: il leur était tellement caché, 'ln'iiA 
28 Environ huit jours après qu'il eut n'y comprenaient rien; et ils apprchen· 

dit ces parolei!, il prit avec lui Pierre, ; dahmt même de l'interroger sur ce sujet. 
Jacques et Jean, et s'en alla sur une , 46 Il leur vint aussi une pensée dans 
montague pour prier. l'esprit, lequel d'entre eux était le plus 
29 Et pendant qu'il faisait sa prière, 1 grand. 

son vi,.age parut tout autre; ses habits l -l1 Mais Jesus voyant les pensées de 
dt~vinrent blancs et éclatants. leur cœur, prit un enfant, et le mettant 
30 Et l'on vit tout d'un coup deux hom- 1 près de lui, 

mes qui s'entretenaient avec lui :c'était 1 48 il leur dit: (Juiconque re~~oit cet en
Moïse et Elie. fant en mon nom, me recoit; et quicon· 
Sl Ils étaient pleins de majeste et de que me reçoit, reçoit cefui qui m'a en

gloire, et ils lui parlaient de sa sortie du . voyé : car celui qui est le plus petit 
monde, qui devait arriver dans Jérusa- · parmi vous tous, est le plus grand. 
lem. 49 Alors Jean prenant la parole, lui dit: 
32 Cependant Pierre et ceux qui étaient l Maitre! nous avons vu nn homme qui 

avec lui, étaient accablés de sommeil; et chasse les démons en votre nom; mllis 
se réveillant ils le virent dans sa gloire, ' nous l'en avons empêche, parce qu'il ne 
et les deux hommes qui étaient avec lui. l'OUI suit pas avec nous. 
S!l Et comme ils se séparaient de Jésus, 1 50 Et Jésus lui dit : Ne l'en empêchez 

Pierre lui dit : Maitre! nous sommes point : car celui qui n'est pas contre 
bien ici; faisons-y trois tentes: une pour : vous, est pour vous. 
vous, une pour Moïse, et une pour Elie. 51 Lorsque le temps auquel il elevait 
Car il ne savait ce qu il disait. 1 être enlevé du mollde approchait, il fie 
Slll parlait encore, lorsqu'il parut une 1 mit en chemin avec un visage assuré 

nuée qui les couvrit; et ils furent saisis pour aller à Jc:'rusalem. 
dtl frayeur, en les voyant entrer dans 52 lU il envoya devant lui pour an non· 
cette nuée. 1 cer sa f'tnue, des gens qui étant partis 

!l.) Et il en sortit une voix qui disait: entrèrent dans un bourg des i-iamari
Celui-ei est mon Fils bien-aimé, écou- 'i tains, pour lui préparer un logement. 
tez-le. 53 Mais ceux de ce lieu ne voulurent 
S6 Pendant qu'on entendait cette voix, ; point le recevoir, parce qu'il paraissait 

Jésus se trouva seul; et les disciples : qu'li allait à Jérusalem. 
tinrent ceci secret, et ne dirent pour lors 5t Ce que .Jacques et Jean, ses disciples, 
à personne rien de ce qu'ils avaient vu. ayant vu, ils lui dirent : Seigneur! vou-
31 Le lendemain, lorsqu'ils descen- lez-vous que nous commandions que Je 

daient de la montagne, une grande [ feu descende du ciel, et qu'il les dt~
troupe de peuple vint au-devant d'eux. 1 vore? 
38 Et un homme s'écria parmi la !oule, 5:i Mais se retournant, il leur tlt répri

et dit : 1\Iaitre! regardez :p10n fils en pi- l mancie, et leur dit : Vous ne savez pas iL 
tié, je vous en supplie : car je n'ai que quel esprit vous êtes appelés: 
ce seul enfant. ' 56 le Fils de l'homme n'est pas veml 
39 L'esprit malin se saisit de lui, et lui ' pour perdre les hommes, mais pour les 

fllit tout d'un coup jeter de grands cris; · sauver. Ils s'en allèrent donc en un 
il le renverse par terre, il l'agite par de ' autre bourjl. 
violentes convulsions, en le faisa.nt écu- 1 51 Lorsqu'ils étaient en chemin, •m 
mer, et 1\ pt~! ne le quitté-t-il après l'avoir 

1 
homme lui dit: SeigtUtW! je vous sni vrai 

tout déchire. partout où vous irez. 
40 J'avais prié vos disciples de le chas- œ Jésus lui répondit : Les renartl~ ont 

ser; mais ils n'ont pu. i leurs tanières, ct les oiseaux. du ciel 

il 
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S. LUC, X. 
leurs nids; mais le Fils de l'homme n'a 15 Et toi, Capharuaüm, qui as ét.é éle
pas où reposer sa tête. vée jusqu'au ciel, tu seras précipiti>e 
59 Il dit à un antre: Huivez-ruoi. Et il jusque dans le fond des enfers. 

lui répondit : ~efgneur! permettez-moi 16 Celui qui vous écoute, m'écoute; 
d'aller auparavant ensevelir mon père.· celui qui vous méprise, me méprise; et 
60Jésuslui repartit: Laissez aux morts celui qui me méprise, méprise celui qui 

Je soin d'ensevelir· leurs morts; mais pour m'a envoyé. 
vous; allt-z annoncer le royaume de Dieu. 17 Or les soixante et douze ducipiu 
6t t'u autre lui dit: l"eigucur! je vous s'en revinrent avec joie, lui disant: l:iei

suivrai; mais permettez-moi de dis po- gneur! les dlimons mèmes nous sont 
ser auparavant de ce que j'ai dans ma , assujettis par la vertu de votre nom. 
maison. 18 Il leur répondit : Je voyais ~atan 
62 Jésus lui répondit: (~uiconque ayant , tomber du cid comme un éclair. 

mis la main à la cllarrue, regarde der·- : 19 Vous voyez que je vous ai donné le 
rière soi, n'est point propre au royaume pouvoir de fouler aux pieds les serpents 
de Dieu. 1 et les scorpions, et toute la puissance de 

CHAPIT HE x l'enne!lli; et _rien ne pourra ,-o~s nuire. 
• · 20 Ncanmoms ne mettez polllt votre 

ENSUITE le Seigneur choisit encore 1 joie en ce que les esprits imptws vous 
soixante et douze autres disciples, · sont soumis; mais r•'•jouisse'I:-\'OUS pl•· 

qu'il envoya devant lui, deux à deux, liJt de ce que vos noms sont écl"it.s dans 
dans toutes les villes et dans tous les les cieux. 
lieux où lui-même devait aller. 21 En cette même heure J~sus tres-
2 Et il leur disait : La moisson est t>aillit de joie par lu mouoement du :-;ai nt

grande; mais il .v a peu d'ouvriers. l'riez Esprit, et dit ces paroles : Je vous rends 
donc le Maître de la moisson, qu'il en- gloire, mon l'ère, ~eigneur du ciel et 
voie des ouvriers en sa moisson. de la terre! de Ctl que tandis gae vous 
3 Allez : je vous envoie comme des ' avez caché ces choses aux sages et aux 

agneaux au milieu des loups. prudents, vous les avez révélées aux 
4 Ne port-ez ni bourse, ni sac, ni sou- · petits. Oui, mo8 Père! je 170*8 en rerads 

liers; et ne saluez personne dans le 1 gloire, parce qu'il vous a plu qv.e cela 
chemin. fût ain~.>i. 
5 En quelque maiRon que vou:~ entriez, · 2'2 1\lon Père m'a mis toutes choses 

dites d'abord : Que la paix soit dans • entre les mains : et nul ne connaît qui 
cette mail;on! . 1 est le Fils que Je l'ère; ni qui est le Pere 
6 Et s'il s'y trouve c1uelque enfant de que le Fil!<, 11t celui à qui le Fils aura 

paix, votre paix reposera sur lui; sinon, voulu le rùveler. 
elle retournera sur vous. i 23 Et se retournant vers ses disciples, 
7 Demeurez en la même maison, man- il leur dit : Heureux les yeux qui voient 

geant et buvant de ce qu'il y aura che1. ; ce que vous voyez! 
eux : car celui qui travaille, ml'• rite sa · 21 C~tr je vous dl'clare q uc beaucoup de 
récompense. Ne passez point de maison propllètm~ ct (le rois ont souhaité de voir 
en maison. 1 ce que vous voyez, t•t n11l'ont point vu: 
8 Et en quelque ville que vous t:utriez, · et d'entendre ce que vous entendez, et ne 

et où l'on vous aura recu", mangez ce J'ont point entendu. 
que l'on vous présentera". 2:i Alors un docteur de la loi s'etant 
9 Guérissez les mal arles qui s'y trou vu- levé, lui dit., pour Je tenter: !l.laître! que 

ront, et dites-leur: Le ro_vaume de Dieu · ~au t-il que je fasse pour posséder la vie 
est proche de vous. eternelle? 
10 Mais si étant entr,•s en 11Uelq ne villE", 26 Jésus lni répondit: <Ju'_y a-t-il d'écrit 

on ne vous y rec:oit point, sortt·z dans ' dans la loi '1 <~u'.v lisez-vous Y 
les places, et dites: ' 27 Il lui répondit: Yous aimerez le Sei-

11 Nous secouons contre vo•1s la po us- gneur, votre Dieu, de tout votre cœur, 
sière même de votre ville, qui s'est alta- de tonte votre âme, tle toutes vos forces 
chée à nos pieds :sac hez néanmoins que et de tout votre esprit; et votre prochain 
le royaume de Dieu est proche. comme vous-m~me. 

12 Je vous assure qu'au dernier jour, 28 Jésus lui dit : Vous avez fort bien 
Sodome sera traitée moins rigoureuse- répondu; faites cela, et vous vivrez. 
ment que cette ville-là. 29 Mais cet homme voulant faire pa-

13 Malheur à toi, Corozaïn! malheur à· raître qu'il était ju~te, dit à Jésus : Et 
toi, Bethsaïde! parce que si les miracles qui est mon prochain '1 
qui ont été faits chez vous, avaient été 30 Et Jésus prenaut la parole, lui dit : 
faits dans Tyr et dans Sidon, il y a long- Un homme, qui descendait de Jérusalem 
temps qu'elles auraient fait pénitence à Jéricho, tomha entre les mains des 
dans Je sac et dans la cendre. voleur~t, qui le dt'pouiliP.rent, le couvri-
ll C'est pourquoi, au jour du jugement, rent de plaies, etù•n allèrent, le laissant 

Tyr et 8iùon seront traitées moins ri- à demi mort. 
goureusement que vous. Sl Il arriva ensuite, qu'un priltre des-
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S. LUC, XT. 848 
lrquel 7 et que cet homme lui répondît de 

dedans sa maison, Ne m'importunez 
point; ma porte est fermée, et mes en
fantt: sont couchés aussi bien que moi ; 
je ne puis me lever pour vous en donner: 
8 si néanmoins rautre persévérait à 

frapper, je vous assure que, quand il ne 
Re leverait pas pour lui en donner à 
cause qu'il est son ami, il se lèverait du 
moins à cause de son importunité, et 
lui en donnerait autant qu'il en aurait 
bt>~oin. 

cendait par le même chemin, 
l'ayant aperçu pa8sa outre. 
S2 'Cn lrvite, qui vint aus!'i au mtlme 

lieu, l'ayant consideré passa outre en
core. 
33 1\Iais IID ~amaritain, qui voya· 

geait, étant venu à l'endroit ou était cet 
homme, ct rayant vu, en fut touché de 
compassion. 
S4 Il s'approcha donc de lui, versa de 

l'huile et du vin dans ses plaies, et les 
banda; et l'ayant mis sur son cheval, il 
le mena dans une hôtellerie, et prit soin 
de lui. 
35 I.e lendPmain il tira deux deniers, 

qu'il donna à l'hôte, et lui dit : Ayt·z 
bien soin de cet homme; et tout ce que 
vous dépenserez de plus, je vous le ren
drai à mon retour. 
36 l.equel de ces trois vous semble-t-il 

avoir été le prochain de celui qui tomba 
entre les mains deR voleurs Y 

3'7 Le docteur lui répondit :Celui qui a 
exercé Ill mi~éricorde envers lui: Allez 
donc, lui dit Jésus, et faites de mtlm11. 
S8 Jésus rtant en chemin atJec ses dis· 

ciples, entrtt dam! un bourg; et une 
femme, nommi·11 Marthe, le recut dans 
Fil maili'On. . 
39 Elle avait une !'amr, nommée Marie, 

qui se tenant assise aux pieds du l:iei· 
gnl'nr, fcoutait ~<a parole. 
40 Mais Marthe était fort occupée à pré

parer tout ce qu'il fllllait; et s'arrêtant 
de11ant Jésvs, elle lui dit : Seigneur! ne 
con"idérez-vous point que ma sœur me 
laiHse servir toute f't~ule~ Dites-lui donc 
qu'elle m'aidr. 
41 Mais le :-leigneur lui répondit : 

Marthe, ?tl art he, vous vous empressez et 
vous vous troublez dans le soin de beau
coup de choses : 
42 cependant. une seule chose est néces

saire. Marie a choisi la meilleure part, 
qui ne lui Fera point tîtt\e. 

9 Jt• vous dis de même : Demandez, et 
on vous donnera; cherchez, et vous 
trouverez; frappez à la JXWte, et l'on vous 
ouvrira. 
10 Car quiconque demande, reçoit; et 

qui cherche, trouve; et l'on ouvrira à 
celui qui frappe à la porte. 
Il Mail.' qui est le pere d'entre vous, qui 

donnât à son fils une pierre, lorsqu'Il 
lui demanderait du pain: ou qui lui 
donnât un !.'erpent, lorsqu'il lui de
manderait un poisson; 
12 ou qui lui donni\t un scorpion, lors

qu'il lui demand<'rait un œuf? 
13 Si donc vous, étant méchants comme 

,.-ous êtes, vous ~<avez neanmoins don
n!'r de lionnes choses à vos enfants; à 
combien plus forte raison votre Père qui 
est dans le ciel, donnera-t-il le bon Es
prit à ceux qui Je lui demandent? 
14 Cnj011.r, Jc~<us chassa un démon qui 

était muet; et lorsqu'il eut chassé le dé
mon, le muet parla, ct tout Je peuple fut 
ravi en admiration. 
15 Maig qul'lques-uns d'entre eux di

rent : 11 ne chnsFII let~ di-mons que par 
Bt'-elzébuh, prince des di-mons. 

16 Et d'autre!! voulant le tenter, lui 
demandaient qu'il le-ur jtt tJOir un pro
dige dans l'air. 

17 Mals Jésus connaissant leurs pen
SI\ell, leur dit : Tout royaume divisé 
contre lui-milm11 sera Mtruit, et toute 
maison ditJilée contre elle-mtlme tom-

CHAPITRE Xl. œra en ruine. 

UN jour, comme il Mait en prière en , 18 f'i donc ~atan est aussi divisé contre 
un certain lieu,apri>.s qu'il eut cessé Jui-mêm11, comment !lon règne subsis

dt~ prier, un de ses disciples lui dit: :-lei- tcra-t-il'l Car vous dites que c'est par 
gneur! apprenez-nous à prier, ainsi que B~eb;éhuh que je cbasllc les demons. 
Jran J'a appris it ses disciples. 19 Si c'est pnr Béelzébub que je chasse 
2 Et il leur dit : Lorsque vouR JlTierez, les démon!', par qui vog enfants les 

dites : l'ère! que votre nom soit sancti- ciJassent-ilsY C'est pourquoi ils seront 
tiC! Que votre ri>~me arrive! eux-mêmes vos juges. 
S Donnez-nous aujourd'hui notre pain 20 Mais si c'est par le doigt de Dieu que 

dt: chaque jour. je chasRc !rR démons, lùilsurcmeut le 
4 Et remettez-nous nos o.fft~nses, puis- · royaume de llieu est venu juF<qu'à vous. 

que nous rem<'ttons nous-milmes à tous 21 Lorsque le fort anne garde sa mai
ceux qui noug sont redevable!'. Et ne son, tout ce qu'il po!'sède est en paix. 
nouR abandonnrz point à la tentation. 22 'MniR !l'il fln ~<urvient un autre plus 
r, Il leur dit encore : :-;i quelqu'un fort que. lui, qui le surmonte, il empor

d'ent.re vous avait un ami, et qu'il alla\t tcra tou teR Fr~· armes dans lesquelltlS il 
le trouver an milieu de la nuit pour lui mettait sa confiance, et il distribuera ses 
dire, ~lon ami, prêtez-moi trois pains, di>ponillef'. 
6 parce qu'un de mes amis qui est en 1 23 Celui qui n'est point avec moi, est 

voyage vient d'arriver chez moi, et je 
1 
contre moi; ct celui qui n'amasRc point 

n'ai rien à lui donner; · avec moi, dissipe. 
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lU Lorsque l'esprit impur est sorti d'un · 40 Insensés que vous êtes! celui qui a 

homme, il s'en va par des lieux arides, 
1 

fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le 
cherchant du repos; et comme il n'en · dedansY 
trouve point, il dit : Je retournerai dans 1 41 Néanmoins donnez l'aumône de ee 
mama1son d'où je suis sorti. que vous avez, et toutes choses seront 
25 Kt y venant, ill a trouve nettoyée et l pures .,our vous. 

parée. 42 Ma1s malheur à vous, pharisiens! qui 
26 Alors il s'en va prendre avec lui sept ' payez la dime de la menthe, de la rue t't 

autres esprits plus méchants que lui; et 1 de toutes les herbes, et qui nrgligez la 
llntrant dans cette maison, ils en font justice, et l'amour de Dieu : c'est Jà n~an
leur demeure : et le dernier etat de cet , moins ce qu'il fallait pratiquer, sans 
hommedevientpireque le premier. omettre ces autres choses. 

111 Lorsqu "il disait ces choses, une 43 Malheur à vous, .Pharisiens! qui ai· 
femme élevant la voix du milieu du peu- mez à avoir les premières places dans les 
pie, lui dit: Heureuses les entrailles qui synagogues, et à litre salués dans lllll 
vous ont porté, et les mamelles qui vous places publiques. 
ont nourri! , 44 Malheur à vous, qui ressemblez à 
28 Jésus lui dit : Mais plutôt heureux ' des srpulcres qui ne paraissent point, et 

ceux qui écouwnt la parole de Dieu, et i que les hommes qui marchent cfessus ne 
qui la pratiquent! , connaissent pas! 
29 Et comme le peuple s'amas1.1ait en , 45 Alors un des docteurs de la loi pre

foule, il commença à dire : Cette race 1 nant la parole, lui dit : Mattre !·en par
tJ'Aomnu• est une race méchante : ils de- 1 lant ainsi, vous nous déshonorez aUSBi 
mandent un signe; et Il ne leur en sera · nous-mllmes. 
point donné d'autre qne celui du pro- 46 Mais Jésus lui dit: Malheur aussi à 
phète Jonas. vous autres, docteurs de la loi! qui char-

SO Car comme Jonas fut un signe pour gez les hommes de fardeaux qu'ils ne 
ceux de Ninin, ainsi le l-'ils de l'homme sauraient porter, et qui ne voudriez pas 
en sera un pour cette nation. ; les avoir touchés du bout du doigt. 
SI La reine du Midi s'i>lèvera aujotW dw' ·17 Malhflurà vous, qui bâtissezdtlStom

jugement contre les hommes de cette beauxauxpro,Phètes!t'tcesontvospères 
nation, et les condamnera; parce qu'elle . qui les ont tues. 
est nnue des extrrmires de la terre pour : 48 Certes vous témoignez assez que 
entendre la sagesse de Halomon : et Ct!- 1 vous consentez à ce qu'ont !ait vos 
pendant il y a ici plus que Salomon. i pères : (.'ar Ils ont tué les prophètes, et 
S2 Les Ninivites s'élèveront aujowr tJ• vous leur bâtissez des tombeaux. 

jugemf'nt contre ce peuple, et le con- 1 49 C'est pourquoi la sagesse de Dieu a 
damneront: parce qu'ils ont fait péni- i dit : Je leur ennrrai des prophèttlS et 
tence à la prèdicatiotJ de Jonas : et ce- : des apôtres; et ils tueront les uns, et 
pendant il y a ici plus que Jonas. ' persécuteront les autres : 

SS Il n'y a ptm!onne qui après avoir 50 afin qu'on redemande .à cette natip~ 
allumé une lampe, la mette dans un li~<u le !'lang de tous les prophetes, qui a etc 
cacbé, ou sous un boisseau; mais on la répandu depuis la crc\atJon du monde; 
met sur le chandelier, afin que ceux qui · 51 depuis le saug d'Aht•l, jusqu'au sang 
entrent, voient la lumière. de Zacharie, qui a été tuè entre l'autel et 

S4 Votre œil est la lampe de votre le temple. Oui, je vous déclare qu'on eu 
corps : si votre œil est simple et pur, demandera compte à cette nation. 
tout votre corps sera éclaire; s'il est 52 Malheur à vous, docteurs de la 
mauvais, votre corps aussi sera rené- loi! qui vous êtes saisis de la clt>f de 
breux. ' la scitmce; et qui n'y étant point eutn\s 
:m l'renez donc garde que la lumière vous-mllmes,l'avezencoreferméeàceux 

qui est en vous, ne soit elle-milme de qui voulaient y entrer. 
rraie1 ténèbres. 53 Comme il hmr parlait de la sorte, les 
36 ~1 donc votre corps est tout éclairé, pharisiens et les docteurs de la loi corn

n'ayant aucune partie ténébreuse, tout mencèrent à le presser vivement, ct à 
seralumineux,commelorsqu'unelampe l'accabler par une multitude de ques-
vous éclaire par 81\ lumière. tion~t~, 

S'7 l't'ndant qu'il parlait, un pharisien 5-l lui tendant des pil>ges, et tâchant de 
le pria de dinllr chez lui; et Jésus y étant tirer de sa houche quelque chose qui l!'ur 
entré, 86 mit à table. donnât lieu de l'accuser. 
S8 Le phariflien commcnca alors à dire 

en lui-mllme: Pourquoi n"e s'est-il point 
Javt! les mains avant Je diner? 
39 Mais le HPlgneurlui dit: Vous autres 

pharisiens, vous avez grafld soin de net
toyer le dehors de la coupe et du plat; 
mais le dc>dans de vos (.'œurs est plein de 
rapine et d'iniquité. 

CHAPITRE XII. 

( -,EPENDANT une grande multitude 
.J de peuple s'étant assemblée autour 

de Jésus, en sorte qu'ils marchaient le.<~ 
uns sur les autres, il commenca à dire il 
ses disciples : Gardez-vous du levain des 
phari~>iens, qui est l'hypocritde. 
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2 Mais il n'y a rien de caché qui ne doive plusieurs années : repose-toi, mang~. 

être découvert, ni rien dtl secrtlt qui ntl boi>'~, fais bonne chère. 
doive être connu : 20 Mais Dieu en tnfme temps dit à cet 
3 car ce que vous avez dit dans l'obscu- homme : Insenlll• que tu ts! on va te re

rite\ se publiera dans la lumière: ct ce demander ton il me cette nuit mi'me; et 
que vous avez dit à l'oreHledans la cham- pour qui sera ce que tu as amassé~ 
bre, sera prêché sur les toits. 21 C'est ce qui arrive à. celui qui amasse 
4 Je vous dis donc, à. vous quiètes mes des trésors pour soi-même, et qui n'est 

amis : Ne craignez point ceux qui tuent · point riche devant Dieu. 
le corps, et qui après cela n'ont rien à ! 22 Puis s'adressant à ses disciples, il 
vous faire davantage. leur dit: Ne vous mettez point en pP-ine 
5 Mais je vais vous apprendre qui vous , où vous trouverez de quoi manger pour 

devez craindre: Craignez celui qui, après consef't'er votre vie, ni où vous trouvt>rcz 
avoir ôté la vie, a le pouvoir de jeter 1 des habits pour C01Jf71"ir votre corps. 
dans l'enfer. Oui, je vous le dis, craignez 23 La vie est plus que la nourriture, et 
celui-là. . le corps plus que le vêtement. 
6 N'est-il pas vrai que cinq passereaux · 24 Considérez les corbeaux : ils ne sè

Ae donnent pour deux oboles? et néan- 1 ment, ni ne moissonnent; ils n'ont ni 
moins il n'y en a pas un seul qui soit en i cwlier, ni grenier : cependant Dieu les 
oubli devant Dieu nourrit. Et combien êtes-vous plus ex-
1 Les cheveux mêmes de votre tête sont ; cellents qu'eux! 

tons comptés. Ne craignez donc point 25 Mais qui d'entre vous, par tous ses 
quït t10u1 01û1tie : vous valez beaucoup : soins, peut ajouter à sa taille la hauteur 
mieux qu'une intlnitc de passereaux. · d'une coudée? 
8 Or je vous déclare que quiconque me 1 26 Si donc les moindres choses mîlmes 

confessera et me reconnaîtra devant les ' sont au-dessus de votre pouvoir. pour
hommes, le Fils de l'l10mme lereconnaî- i quoi vous inquiétez-vous des autrest 
tra aussi deva»t les angeR de Dieu. 21 Considérez les lis, et tJOye~ comment 
9 Mais si quelqu'un me renonce devant ; ils croissent : ils ne travaillent, ni ne 

les hommes, je le renoncerai aussi de- filent; cependant je vous dt\clnrt>, que 
vant les anges de Dieu. 1 Salomon même, dans toute sa magnill-
10 Si quelqu'un parle contre le Fils de 1 cence, n'a jamais été vêtu comme l'un 

l'homme, son péclu\ lui sera remi~; mais 
1 
d'eux. 

si quelqu'un blasphème contre le Saint- · 28 Ri Dieu a soin de vêtir de la sorte 
Esprit, il ne lui sera point remis. : une herbe qui est aujourd'hui dans les 

11 Lorsqu'on vous mènera dans lessy- 1 champs, et qu'on jettera demain dans le 
nagogues, ou devant les magistrats et . four, combien aura-t-il plus de soin de 
les puissances du monde, ne vous mettez 1 vous vêtir, ô hommes de peu de foi! 
point en peine comment vous répondrez, , 29 Ne vous mettez donc point en peine, 
ni de ce que vous direr. : 1 vous autres, de ce que vous aurez à man-
12 car le Saint-ERprit vous enseignera à ger ou à boire; et que votre esprit ne soit 

cette heure-là m~me, ce qu'il faudra que 1 point suspendu et inquiet: 
vous disiez. 30 car ce sont les païens et les geu du 
13 Alors un homme lui dit du milieu de 1 monde, qui recherchent toutes ces cho

IR foule: l\laltre! dites à mon frère qu'il , ses: et votre Père sait assee que vous en 
partage avec mol la succession qui •ous , avez besoin. 
est écltue. ! 31 C'est pourquoi cherchez première-
14 Mais Jesus lui dit : 0 homme! qui . ment le royaume de Dieu et sa justice, 

m'a établi pour vous juger, ou pour faire 1 et toutes ces choses vous seront données 
vos partages? , par surcroît. 
15 Puis il leur dit : Ayez soin de vous • 32 Ne craignez point, petit troupeau : 

bien garder de toute &varice : car en 1 car Il a plu à votre Père de vous donner 
quelque abondance qu'un homme soit, lon royaume. 
sa vie ne dt\pend point de.~ biens qu'il 33Vendezcequevousavez,etledonnez 
possède. . en aumône; faites-vous des bour!<e:c qui 

16 Il leur dit ensuite cette parabole : Il ne s'usent point par le temps : amassez 
v avait un homme riche, dont les terres . dans le ciel un trésor qui ne périsse 
àvaient extraordinairement rapporté; : jamais; d'où les voleurs n'approchent 
11 et il s'entretenait en lui-même de point, et que les vers ne puissent cor

ces pensées: Que ferai-jeYcarje n'ai point , rompre : 
de lieu où je puisse serrer tout ce que j'al 1 3t car où est votre trésor, là sera aussi 
à recueillir. - votre cœur. 
18 Voici, dit-il, ce que je ferai : J'abat- · S5 Que vos reins soient ceints, et ayez 

trai mes greniers, et j'en hi. tirai de plus dans vos mains des lampes ardentes : 
llrands, et j'y amasserai toute ma récolte 1 3G soyez semblables à ceux. qui at te n
et tous mes biens; . : dent que leur maître reto•1rne de~ noces: 
19 et je dirai à mon âme : Jll011 âme, tu afin qu11 lorsqu'il sera venu, P.t qu'illlurll 

as beaucoup de biens eu réserve pour . frappé à la porte, ils lui ouvrent aussitôt. 
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87 Heureux ces serviteurs que le maître ·1 54 Il disait aussi au peuple : Lorsque 

à son arrivée trouvera veillants! Je vous , vous voyez un nuage se former du côté 
dis en vérité, que s"étaut ceint, il les fera , du couchant, vous dites aussitôt, que la 
mettre à table, et passant deoant ~ il · pluie ne tardera pas à venir; et il pleut 
les servira. 1 en effet. 
88 S'il arrive à la f"econde ou à la troi- 55 Et quand vous voyez souftler le vent 

sième veille, et qu'il les trouve en cet 1 du midi, vous dites qu'il fera chaud; et 
état, ces serviteurs-là sont heureux. le chaud ne manque pas d'arriver. 
89 Or sachez que si le père de famille i 56 Hypocrites que vous êtes! vous sa

était averti de l'heure à laquelle le voleur vez si bien reconnaître ce que JWésag~t 
doit venir, il veillerait sans doute, et ne ; les dim~rses apparences du ciel et de la 
laisserait pas percer sa maison. terre; comment donc ne reconnaissez-
40 'l'enez- vous donc aussi t(W,jours i vous point ce temps-ci? 

prêts; parce que le Fils de l'homme vien-· 57 Comment n'avez-vous point ùe dis
dra à l'heure que vous ne pensez pas. cernement pour reconnaître, par ce qui 

41 Alors Pierre lui dit: Seigneur! est-ce 1 se pa;,se parmi vous, ce qui est juste~ 
il. nous seuls que vou.~ adressez cette pa- 58 Lorsque vous allez avec votre ad
rabole, ou si c'est à tout le monde~ : versai re devant lu magistrat, tâchez de 
42 Le :'ieigneur lui dit: <~uel est, à votre 1 vou'! c1égager clc lui pundant que vous 

avis, le dispensateur !idèle ct prudent, êtes mcore dans le chemin: de peur qu'il 
que le maître a établi sur ses serviteurs, 1 ne vous entraîne devant le juge, et que 
pour distribuer à chacun dans le temps le juge ne vous livre au sergent, et que 
la mesure de blé qui lui est destint\e? 111 sergent ne vous mène en prison. 
48 Heureux ce serviteur que son maitre 59 Car je vous ltssure que vous ne sor

à son arrivee trouvera agissant de la tirez point de là, que vous n·a~·ez payé 
sorte! · jusqu'à la dernière obole . 

.J.4 Je vous dis en vérité, qu'ill'rtablira , 
sur tous les biens qu'il possède. 1 CHAPITlŒ XIII. 
45 Mais si cc :mrvitcur dit en lui-m~me, EN ce même temps quelques-uns vin-

1\Ion maître n'est pas près de venir; et rent dire à Jésus ce qui s'était pas1é 
qu'il commence it battl'e lel'l serviteurs 

1
. touchant les Galileen!!, dont Pilate avait 

et les servantes, à mauger, à boire et à mêlO le sang avec celui de leurs sacri-
s'enivrer; 

1
. Hees. 

46 le maître de ce scrviteut· viendra au 2 Sur quoi Jésus prenant la parole, 
jour qu'il ne s'y attend pas, et à l'heure ' leur elit: Peusez-vous que ces Galileens 
qu'il ne sait pas; et ille retranchera de sa fussent les plus grands pecheurs de 
.famille, et lui donnera pour partage d'être toute la Galilc'e, parce qu'ils ont êtc ainsi 
p1mi avec les inlldèle~>. trait~s? 

47 Le serviteur l!Ui aura su la volontt\ 3 Non, je vous en assure; mais je t'OfU 
de son maître, et qui neanmoins ne se déclare que si vous ne faites pénitence, 
sera pas tenu prêt, ct n'aura pas fait ce vouS~ perirez tous comme eux. 
qu'il désirait de lui, sera battu rudement: 4 Croye1.-vons aussi que ces dix-huit 
48 mais celui qui n'aura pas su sa co- hommes sur lllf"quels la tour de ~iloi· est 

lonté, et qui aura fait des choses dignes tombée, et qu'elle u tues, fusscmt plu~ 
de châtiment, sera moins battu. On re- redevables ct la justice de Dietl, que tous 
dllmandera beaucoup à celui. à qui on les habitants dt' J<'rusalem? 
aura beaucoup domu·,; et on fera rendre 5 Non, je vous en assure; mais je oOtU 
un plus grand compte à celui à qui on déclare que l'li vous ne faites pc\nitence, 
aura condé plus dr. choses, vous périrez tous du la même sorte. 
49 Je suis venu pour jeter le feu dam~ la Il Tl leur dit aussi cotte parabole : rn 

terre; et que· désiré-je, sinon qu'Il ::s'al- homme avait un figuier plante dans sa 
lume? vigne, et venatrt pour y chercher du 

50 Je dois 1~tre bapti>sé d'un baptême; et fruit, il n'.v en trouva point. 
combien me sens-je presse jusqu'à ce 7 Alors il elit à son vigneron : Il y a 
qu'il s'accomplisse? drjà trois ans que je viens chercher du 
51 Croyez-vous que je sois venu pour fruit à ce figuier, sans y en trouver: 

apporter la paix sur la terre? Non, je coupez-le donc: pourquoi occupe-t-U la 
vous assure; mais au contraire, la di vi- terre inutilementr 
sion. 8 Le vigneron lui r.'pondit : ~eignenr, 
52 Car desormais, s'il se trouve cinq laissez-le encore cette ann!•tJ, a !lu que je 

personnes dans une maison, elles seront lo laboure au piod, ut que j'y mette du 
divisées les unes contre les autres : trois fumiur : 
contre deux, et deux contre trois. 1 9 après ceh1, 1!'il porte du frnit, à la 
58 Le père sera en division avec le fils, bonne heiwe; sinon, vous le ferez couper. 

et le fils avec le père; la mère avec la 10 Jéi!US enseignait dans la synagogue 
fil!~'• et la fille avec la mère; la belle- les jours de sabbat. 
mere avec la belle-fille, e;t la belle-fille [' 1 l Et un jottr il y vint une femme pos
avec la belle-mère. sodée d'un esprit qui la rendait malade 
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depuis dix-huit ans; et elle ëtait si cour- 1 et tous les prophètes, seront dans le 
bée qu'elle ne pouvait du tout regarder royaume de Dieu, et que vous autres 
en haut. ·1 vous se1·ez chassës dehors. 

12 Jt'>sus la voyant, J'appela, et lui dit: 29 Il en viendra d'Orient et d'Occident, 
}l'emme, vous êtes délivrée de votre in- 1 du Septentrion et du Midi, qui auront 
tlrmitt'>. place au festin dans le royaume de Dieu. 
13 En même temps il lui imposa les ' 30 Alors ceux qui sont ltJS derniers, se

mains; et étant aussitôt redresl!ée, elle 1 ront les premiers; et ceux qui sont les 
en rendait gloire à Dieu. i premiers, seront les derniers. 

14 Mais le chef de la synagogue, indi- . 31 Le même jour quelques-uns des pha
gné de ce que Jésus l'avait gu(•rie au 

1 

risiens vinrent lui dire: Allez-vous-en, 
jour du sabbat, dit au peuple : ll y a sortez de ce lieu : car Hërode veut vous 
six jours destinés pour travailler; venez faire mourir. 
en ces jours-là pour être gueris, et noR i 32 Il leur répondit : Allez dire à ce re
pas au jour du sabbat. nard :J'ai encore à chasser les démons, 

1:> Le Seigneur prenant la parole, lui 1 et à rendre la san tl~ aux malades aujour
dit : Hypocrites! y a·t-il quel4ll'uu de d'hui et demain, et le troisième jour je 
vous qui ne drlie pas son hœuf, ou son : s1~rai consommé par ma mort. 
i\ne, le jour du sabbat, et ne les tire pas : :!3 Cependant il faut que je continue à 
de l'étahle pour les mener hoire? 1 marcher aujourd'hui et demain, et le 

16 Pourquoi donc ne fallait-il pas dèli- jour d'après : car il ne faut pas qu'un 
vrer de ses liens, en un jour de sabbat, 1 prophète souffre la mort ailleurs que 
cette tllle d'Abraham, que Satan avait , dans Jér11salem. 
tenue ainsi liée durant dix-huit ans? 1 :J! Jérusalem, Jcrusalem, qui tues les 

11 A ces paroles tous ses adversaires prophètes, et qui lapides ceux qui sont 
demeurèrent confus; et tout le pellple 1 envoyùs vers toi! combien de fois ai-je 
etait ravi de lui voir faire tant d'actions 

1 
voulu rassembler tes enfants, comme 

glorieuse><. une poule rassemble ses petits sous ses 
18 Il disait a11ssi :A quoi est semblable 1 ailes, et tu ne l'as pas voulu! 

le royaume de Diell, et à quoi le compa- 3:5 Le temps s'approche où votre mai
rerai·Je '1 1 son demeurera déserte. Or je vous dis en 

19 Il e>~t semblable à un grain de së- 1Jérité, que vous ne me verrez plus désor
nevé, qu'un homme prend ct jette dans 1 mais jusqu'à ce que vous disiez : Beni 
son jardin, et qui croît jusqu'à devenir l soit celui qui vient au nom du Sei
un grand arhre; de s01·te que les oi<leaux gnenr! 
du ciel se ~ePc:>"~'nt sur ses branches: . CH \.PITRE XIV 
20 A qu01, d1t·1l eneorP, comparerai-Je , . • · 

le royaume de Oicu ~ JE~l'~ entra un jour de .r;abbat dans 
21 Il est semblable au levain qu'une 1 la maison d'uu des principa•1x pha-

femme prend et m•~le duns trois mesu-~ risi ens pour y prend•·c son repas; et 
res de farine, jll'lqu'à ce que toute la ceux qui étaient là, l'observaient. 
pâte !:'Oit levée. 1 2 Or il y avait devant llli un homme 

2-2 Et il allait par les villes et les villa· 1 hydropic1ue; 
ge.'! enseignant, et s'avançant vers Jô· 

1
. 3 et Jt'~sus s'adres~ant aux docteurs de 

rusalem. la loi et aux pharisiens, leur dit : Est-il 
2:1 (~uelqu'un lui uyant fait cette de- permis de guérir des malades le jour du 

mande, Seigneur! y 1m aura-t-il peu de Jsabbat? 
sauveR '1 il leur répondit: , -! Rt il8 demeurèrent dans le silence. 

2,1 Faites effort pour entrer par la porte Mais lui prt'nant cet homme par ta main, 
étroite: car je vou~ assttrtl que plusieuril le guèrit, ct le rem·oya. 
chercheront à y entrer, et ne le pour- 5 Puis s'adressant à eux, il leur dit : 
ront. <llli est celui d'entre vous, qui fJoyant 

2:> Et quand le père de famille sera en· 1 son â1te ou sou bœuf tombe dans un 
trt\, et aura fermé la porte, et qu~ vous, . puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour 
étant dt'hors, vous commencerez a heur- 1 mème du sabbat'! 
ter, en dlsant1 Seigneur, ouvrez-nous! 6 Et ils ne pouvaient rien répondre à 
il vous réponura : Je ne sais d'où vous i cela. 
êtes. 1 Alors eonsidbrant comme les conviés 
26 Alors vo•ts commencer(>z il dire : 1 choisissaient les premières places, il leur 

Nous avons mangé et bu en votre pré- · proposa cette parabole, et leur dit : 
sence, et vous avez enseigné dans nos i 8 {~uand vous serez convié à des noces, 
places P.Uhliques. 1 n'y prenez point la première place : de 
Z7 Et 11 vous répondra: Je ne sais d'où peur qu'il ne se trouve parm1 les con

vous êtes : retirez- vous de moi, vous ! viés une personne plus considérable que 
tous qui commettez l'iniquité. vous; 
28 Ce sera alors qu'il y aura des pleurs 1 9 e.t que celui qui aura invité l'un et 

et des grincements de dents, quand : l'autre ne vienne vous dire, Donnez vo
vous verrez qu'Abraham, Isaac, Jacob, : tre place à celui-ci; et qu'alors vous ne 
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soyez réduit à vous tenir avec honte au , pas son pere et sa mère, sa femme et 
dernier lieu. : ses enfants, ses frères et ses sœurs, et 

10 Mais quand vous aurez été convié, même sa propre vie, il ne peut être mon 
allez vous mettre à la dernière place : · disciple. 
atin que lorsque celui qui vous a convié 2'7 Et quiconque ne porte pas ~<a croix, 
sera venu, il vous dise : Mo• ami, mon- et ne me suit pas, ne peut être mou 
tez plus llaut. Et alors ce vous sera un ' disciple. 
sujet de gloire devant ceux qui seront à 28 Car q ni est celui d'entre vous, qui 
table avec vous : voulant bâtir uno tour, ne suppute au-

11 car quiconque s"ëlève, st~ra abaissé; paravant en repos et à loilif' la dépense 
et quiconque s'ahaisse, sera élevé. qui y sera necessaire, powr tiOif' s'il aura 
12 Il dit aussi à celui qui l'avait invité : de quoi l'achever? 

Lorsque vous donnerez à dîner ou à sou- 29 de peur qu'en ayant jeté les fonde
per, n'y conviez ni vos amis, ni vos frè- ments, et ne pouvant l'achever, tous 
res, ni vos parents, ni vos voisins qui: ceux qui verront u bâtimett.t impat'ft~U, 
seront riches: de peur qu'ils ne vous in- : ne commencent à se moquer de lui, 
vitent ensuite à leur tour, et qu'ainsi ils 30 en disant: Cet homme avait com
ne vous rendent ce qu'ils avaient reçu : mencé à bâtir, mais il n'a pu achever. 
de vous. 1 31 Ou, qui est le roi, qui se mettant en 
IS liais lorsque vous faites un festin, campagne pour combattre un autre roi, 

conviez-y les pauvres, les estropiés, les 1 ne consulte auparavant en repos et à 
boiteux et les aveugles; · loilif' s'il pourra marcher avec dix mille 

14 et vous serez heureux de ce qu'ils 1 bommes contre un ennemi qui s'avance 
n'auront pas le moyen de vous le rendre: 'vers lui avec vingt mille Y 
car cela vous sera rendu en la résurrec- , 32 Autrement il lui envoie des am bas
tion des justes. . i sadeurs, lorsqu'il est encore bien loin, 
15 Un de ceux qui étaient à table, ayant ·l et lui fait des propositions de paix. 

entendu ces paroles, lui dit: Heureux 33 Ainsi, quiconque d'entre vous ne 
celui qui mangera du pain dans le ! renonce pas à tout ce qu'il a,. ne peut 
royaume de Dieu! 1 être mon disciple. 
16 Alors Jésus lui dit : I;n homme fit 34 Le sel est bon; mais si le sel devient 

un jour un grand souper, auquel il in-
1 

fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on Y 
vi ta plusieurs personnes. S5 Il n'est plus propre ni pour la terre, 

17 Bt à l'heure du souper il envoya son 1' ni pour le fumier: mais on le jettera 
serviteur dire aux conviés de venir, dehors. Que celui-là l'entende, qui a des 
parce que tout était prêt. oreilles pour entendre. 
18 Mais tous, comme de concert, com- 1 . • 

mencèrent à s'excuser. Le premier lui! CHAPITRE XV. 
dit: J'ai acheté une terre, et il faut né- LBS publicains et les gens de mau
cessairement que j'aille la voir: je vous ! vaise vie se tenant auprès de Jésus 
supplie de m'excuser. · · pour l'écouter, 
19 Le second lui dit : J'ai acheté cinq 1 2 les pl•arisiens et les scribes en mur· 

couples de bœufs, et je m'en vais les muraient, et disaient: Voyez comme-cet 
éprouver : je vous supplie de m'ex- 1 homme reçoit les gens de mauvaise vie, 
cuser. 1 et mange avec eux. 

20 Le troisième lui dit :J'ai épousé une ' S Alors Jésus leur proposa cette para-
femme: aimd je ne puis y aller. . bole : 

21 Le serviteur étant revenu, ra.l?porta 1 4 !Jui est l'l10mme d'entre vous, qui 
tout ceci à son maître. Alors le pçre de 'l ayant cent brebis, et en ayant perdu 
fo.mille ee mit en colère, et dit à son une, ne laisse 181! quatre-vingt-dix-neuf 
serviteur : Allez-vous-en promptement . autres dans le désert, pour s'en aller 
dans les places et dans les rues de la après celle qui s'est perdue, jusqu'à ce 
ville, et amenez ici les pauvres, les estro- 1 qu'ilia trouve? 
piés,les aveugles et les boiteux. · 5 et lorsqu'il l'a trouvée, il la met sur 

2"2 Le serviteur lui dit ensuite : tiei- ses épaules avec joie; 
gneur, ce que vous avez commandé est 1 6 et étant retourné en sa maison, il 
fait, et il y a encore des places de nlte. appelle ses amis et ses voisins, et leur 
23 Le maître dit au serviteur : Allez 1 dtt : Héjouisse7. -vous avec moi, parce 

dans les chemins et le long des haies, et que j'ai trouvé ma brebis qui était 
forcez les gens d'entrer, afin que ma, perdue. 
maison soit remplie: · 7 Je vous dis, qu'il y aura de mème plus 
24 car je vous assure que nul de ces de joie dans le ciel pour un seul pécheur 

hommes que j'avais conviés, ne goûtera qui fait pénitence, que pour quatre
de mon souper. vingt--dix-neuf justes qui n'ont pas be-
23 Une grande troupe de peuple mar- soin de pénitence. 

chant avec Jésus, il se retourna vers 8 Ou, qui est la femme qui ayant dix 
en x, et leur dit: drachmes, et en ayant perdue une, n'al· 
26 Si quelqu'un vient à moi, et ne hait !ume la lawpe, et blll.ayant la maison, 
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ne la cherche avec grand soin, jusqu'à ri Le Perviteur lui répondit: C'est que 
ee qu'elJe la trouve! votre frère est revenu; et votre père a 
9 et après l'avoir trouvée, elle appelle tué le veau gl'IU<, parce qu'ille revoit en 

ses amies ct ses voisines, et leur dit : santé. 
R~jouissez-vous avec moi, parce que j'ai 28 Ce qui l'ayant mis en colère, il ne 
trouvé la drachme que j'avais perdue. voulait point entrer; mais son père 
10 De m~me, vous dis-je, c'est une joie i\ttmt sorti, ~ommençait à l'en prier. 

parmi les anges de Dieu, lorsqu'un seul 29 Sur quOI prenant la parolt>, il dit à 
pc1cheur fait pénitence. son père : Voilà dr.jà tant d'annres que 
11 Il leur dit encore : Un homme avait ' je vous Perl!, et je ne vous ai jamais 

deux fils, désobéi en rien de ee que vous m'avez 
12 dont le plus jeune dit à son ~re : commandé; et cependant vous ne m'a

MOfl :{!ère, donnez-moi ce qui dOit me vez jamais donné un <~hevreau pour me 
reveDJr de votre bien. Et le père leur fit réjouir avec mes amis : 
le partage de son bien. 30 mais aussitôt que votre autre fils 

18 l'eu de jours après, le plus jeune qui a mangé son bien avec des femmeS 
de ces deux enfants ayant amassé tout perdues, est revenu, vous avez tué pour 
ce qu'il avait s'en alla dans un pays , lui le veau gral'. 
étranger fort éloigné, où il dissipa tout : 31 Alors le père lui dit : J/ott fils, vous 
son bien '" etccè1 et en débauches. i\tt>s toujours avec moi, et tout ce que 

14 Après qu'il eut tout dépensé, il sur- j'ai est à vous; 
vint une grande famine en ce pays-là, et , 82 mais il fallait faire festin et nous 
il commença à tomber en nécessité. i réjouir, parce que votre frère que voici, 

15 Il s'en alla donc, et s'attacha au ser- i était mort, et Il est ressuscité; il était 
vice d'un des habitants du pays, qui perdu, et il rst retrouvé. 
renvoya en l'a maison des champs, pour CHAPITRE XVI 
y garder les pourceaux. , . . · 
16 Kt là il eût rté bien aise de remplir 1 JE!:Il18 dit aussi, en s'adressant à ses 

son ventre de.s fcost~es que les pour- 1 disciples: t:n homme riche avait un 
ct>.aux mangeaient; mais personne ne 1 econome, qui fut accusé devant lui d'a-
lui ett donnait. voir dissipé son bien. 
17 Enfin, étant rentré en lui-même, il 2 Et ra,.ant f!).it venir, il lui dit: Qu'est

dit : Combien y a-t-il cht'z mon père de ce que J'entends dire de vous? Rendez
serviteurs à gages, qui ont plus de pain ' moi compte de votre administration: car 
qu'il ne leur en fant; et moi, je meurs ! vous ne pourrez plus désormais gouver-
ici de faim~ ' ner mon bien. 
18 Il faut que je parte et que j'aille ; 8 Alors cet ioconome dit en lul-mllme: 

trouver monJère, et que je lui dise : ' Que ferai-je, puisque mon maitre m'ôte 
Jfo• père, j' péché contre le eiel et l'administration de son bit-n?Jene san
contre vous ; rais travailler à la terre, et j'aurais honte 
19 et je ne suis plus digne d'être appelé rie mendier. 

votre fils : traitez-moi comme l'un des 1 4 Je sais bien ce que je f~rai, afin que 
serviteurs qui sont à vos gages. ' lorsqu'on m'aura ôte la charge que j'ai, 
20 11 partit donc, et vint trouver son je trouve des personnes qui me reçoivent 

père. Lorsqu'il était encore bien loin, son clwz eux. 
père l'apercut, et en fut touché de corn- 5 Ayant donc fait venir chacun de ceux 
passion; et" courant à lui, il se jeta à son 1 qui devaient à son maitre, il dit au pre
cou, et le baisa. · . mier : Combien devez-vous à mon maY-
21 Son fils lui dit : .MOfl père, j'ai pre hé i tre! 

contre le ciel et contre vous; et je ne : 6 Il lui répondit: Cent barils d'huile. 
suis plus digne d'être appelé votre ftls. · L'économe lui dit : Reprenez votre obli-
22 Alors le père dit à. ses serviteurs : : gation, asseyez- vous l,il, et faites- en 

Apportez promptement la plus belle vitement une autre de emquante. 
robe, et l'en revêtez; et mettez-lui un : 7 Il dit en11uite à un autre : Kt vous, 
anneau au doigt, et des souliers à ses : combien devez-vous? Il répondit : Cent 
pieds; : mesures de froment. Repl't"nez, dit-il, 
23 amenez aussi le veau gras, et le tuez; 1 votre obligation, ct faites- en une de 

mangeons et faisons honne chère : quatre-vingts. 
24 parce que mon His que voici était 8 Bt le maître loua cet économe infidèle 

mort, et il est ressuscité; il était perdu, 
1 

de ce qu'il avait &!Ji prudemment : car 
et il est retrouvé. Ils commencèrent les enfants du siècle 11ont plus sages 
donc à faire festin. dans la conduite de leurs affaires, que 
25 Cependant son fils ainr, qui était ne le sont les enfants de lumière. 

dans les champs, revint; et lorsqu'il fut 9 Et moi, je vous dis : Employez les 
proche de la maison, il entendit les con- richesses d'iniquité à vous faire de.~ 11mis; 
certs et le bnlit de ceux qui dant~aient. afin que lorsque vous viendrez à man-
26 Il appela donc un de.s serviteun=, et quer, ils vous reçoivent dans les taber-

lui demanda ce que c'était. . nacles éternels. 
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10 Celui qui est fidèle dans les petites · 26 De plus, il y a pour jamais un grand 

choses, sera fidèle aussi dans les gran- i abime entre nous et vous; de sorte que 
des; et celui qui est injuste dans les ceux qui voudraient passer d'ici vers 
petites choses, sera injuste au!'lsi dans vous ne le. peuvtnt., comme on ne peut 
les grandes. pMser ici du lieu où vous êtes. 

11 Si donc vous n'avez pas été fidèles 21 Le riche lui dit : Je vous supplie 
dans les richesses injustes, qui voudra donc, père AbraAam, de l'envoyer dans 
vous confier les véritables? la maison de mon père, 
12 Et si vous n'avez pas été fidèles dans 28 oil j'ai cinq frères; afin qu'il leur 

un bien étrangt'r, qui vous donnera le attl'ste ces clwses, rle peur qu'ils ne vien
vôtre propre? nrnt aussi eux-mêmes dans ce lieu de 
lS Nul serviteur ne peut servir deux tourments. 

maîtres : car ou illlaïra l'un, et aimera 29 Abraham lui repartit : Ils ont 1\loïse 
l'autre; ou il s"attacherR à l'un, et mé- et ll's prophètes; qu'ils les écoutent. 
prisera l'autre. Vous ne pouvez 11orvir 30 Nou, dit-il, père Abraham; mais si 
tout e1&semble Dieu et l'argent. quelqu'un des morts va les trouver, ils 

14 Les pharisiens, qui étaient avares, 1 feront penitence. 
lui entendaient dire toutes ces choses, l SI Abraham lui répondit: ~·ns n'ècou
et ils se moquaient de lui. tent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne 
15 Et il leur d!t: Pour vous, vous avez croiront pas non plus, quand même 

grand soin de paraître justes devant les qnelqu'un des morts ressusciterait. 
hommes; mais Dieu connaît le j01&d de ('HAPITRE XVII. 
vos cœurs : car ce qui est grand aux 
yeux des hommes, est P.n abomination J ÉSUS dit un josw à ses disciples : 
devant Dieu. li Pst lmpo!!slble qu'il n'arrive des 
16 La loi et les prophètes ont duré jus- scandales; mais malheur à celui par qui 

qu'à Jean; dt>puis ct; temps-là le royaume ils arrivent! 
de Dieu est annonce aulwmmes, et cha- 2 Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui 
cun fait effort pour y entrer. mît au cou une meule de moulin, et 

17 Or il est plus &sé que le ciel et la qu'on le jetât dan11 la mer, que non pas 
terre passent, que non pM qu'un seul qu'il f(\t un sujet de scandale à l'un de 
petit trait de ln loi manque d'avoir son Ct'S petits. 
effet. · 3 Prenez garde à vous. ~i votre frère a 
18 Quiconque renvoie sa femme, et en péchr contre vous, re.Prenez-le; et s'il l'e 

prend une autre, commet un adultère: repent., pardonnez-lm. 
et quiconque épouse celle que 110n mari 4 H'il pèche contre vous sept fois Je 
aura quittée, commet un adultèrf'. jour, et que Fept fois le jour il revienne 
l!l Il y avait un homme richl', qui était vous trouver, et vous disl', Je me repens 

vêtu de pourpre et de lin, t-t qui se trai- de ce que j'ai fait; pardonnez-lui. 
tait magnifiquement t{)us les jours. 5 Alor11 les apôtres dirent au Seigneur: 
20 Il y avait aussi un pauvre, appelé Augmentt'z-nous la foi. 

Lazare, étendu à sa porte, tout couvert 6 Le Seigneur leur dit : Bi vouA aviez 
d'ulcères, une foi semblable au grain de sènevé, 
21 qui efit bien voulu se rMsasiar des vous diriez à ce mfirier, DPraclne-toi, et 

miettes qui tombaient de la tahle du ri- va te planter au milieu de la mer: et il 
che; mais personne ne lui en donnait; vouA oMirait. 
et les chiens venaient lui lécher ses 7 l,lui est celui d'entre vous, qui ayant 
plaies. un .E<ervitf'ur occupé à lahourer, ou à 
22 Or il arriva que ce pauvre mourut, paître les troupraux, lui dise aussitôt 

et fut emporté par lf'R anges dans le sein 1 qu'il eFot revenu des champs: Allt•z vous 
d'Abraham. Le riche mourut aussi, et mt•tt.re à tahlf,? 
eut l'enfer pour sépulcrf'. 1 8 Ne lui dit-il pas au contraire: Prépa-

2:'1 Et lorsqu'il rtait dn.ns les tour-
1 

rez-moi à li'Oupcr, ceignez-vous, et me 
ments, il leva les yeux en hnut, et vit . servez jusqu'à ce que j'ale mangé et 
de loin AlJraham, et La~are dans son ' lm; après cela vous mangerez rt vous 
sein ; ' hoirez? 
24 et s'écriant, il rlit ces paroles : Père !1 Et quand ce l'erviteur aura fait ce 

Abraham, ayez pitié de moi, P.t envo,yez- quïl lut nura ordonn(o, lui en nura-t-il 
moi Lazare, afin qu'il trempe le hout de de J'ohli!l'ation? 
son doigt dans l'eau pour m11 rafraîchir 10 Je ne lt! pense pas. Dites donc aus11i, 
la langue, parce que je souffre d'extrê- lorsque vous aurrz nccompli tout ce qui 
mes tourments danA cette flamme. vouA est commnnrll'> : KonR sommes drs 

2:> 1\fais A hraham lui J"t'opondit : Mon Forviteurs inutill'l~ ; nous n'avons fait 
fils, souvent!z-vous que vous avez reçu que ce que nous étions oblillt's cle faire. 
t~os hiens dans votre vif', et que Lazare 11 en ;our comme il allait à Jl'>ru!'alem, 
!l'Y a eu. que des maux: c'est po~rquoi et passait par les confins de la ~ftmarie 
11 est mamtenant danA la comolatton, et et de la Galil/or, 
vous dans les tourments. 12 rtant près d'entrer dans un villagr, 

o,9,tized by Google 



S. LUC, X V Il I. 851 
dix lépreux vinrent au-devant de 1 ui; et 1 33 Quiconque cherchera à sauver sa 
se tenant éloignés, vie, la perdra; et quiconque la perdra, la 

13 ils élevèrent leur voix, et lui dirent: sauvera. 
Jésus, notre Maitre! ayez pitié de nous. 3! Je vous déclare qu'en cette nuit-là, 
14 Lorsqu'il les eut aperçus, il leur de deux perscmnes qui seront dans le 

dit : Allez vous montrer aux prêtres. Et même lit, l'un sera pris, et l'autre 
comme ils y allaient, ils furent gurris. laissé; 
15 L'un d'eux voyant qu'il était guéri, 35 de deuxJemmes qui moudront en

retourna sur ses pas, glorifiant Dieu à semble, l'une sera prise, et l'autre lais
haute voix; sée; de deux hommes qui seront dans 
16 et vint se jeter aux pieds de Jésus le le même champ, l'un sera pris, et rautre 

visage contre terre, en lui rrndant grâ- laissé. 
ces; et celui-là était Samaritain. 36 Ils lui dirent : Où sera-ce, Sei-
17 Alors Jésus dit : Tous les dix n'ont- gneur 1 

ils pas été guéris? Où sont donc les neuf 37 .Et il répondit : Ku quelque lieu que 
autres? soit le corps, les aigles s'y assemble-
18 Il ne s'en est point trouvé qui soit ront. 

revenu, ct qui ait rendu gloire à Dieu, CHAPITRE XVIII. 
sinon cet étranger. 

19 Et il lui dit: Levez-vo•1s, allez; votre JL leur dit aussi cette parabole, pour 
foi vous a sauvi·. jaire ooir qu'il faut toujours prier, et 
20 Les pharisiens lui demandaient un ne point selasstlrde le jaire: 

jour, quand viendrait le royaume de 2 Il y avait, dit-il, dans une certaine 
Dieu; et il leur répondit: Le royaume ville, un juge qui ne craignait point ~ 
de Dieu ne viendra point d'une manière Dieu, et nt: sc souciait point des hom-
qui le fasse remarquer; mes; 
21 et l'on ne dira point, Il est ici; ou, 3 et il y avait aussi, dans la même 

Il estlà. Car dès à présent le royaume de villu, une veuve qui venait souDent le 
Dieu est au milieu de vous. trouve•·, en lui dh;aut: Faites-moi justice 
22 Après cela il dit à ses disciples : Il de ma partie. 

viendra un temps où vous désirerez de 4 Et il fut longtemps sans vouloir le 
voir un des jours du Fils de l'homme, et faire; mais enfin il dit en lui-mème : 
vous ne le verrez point. Quoique je ne craigne point Dieu, et que 
23 Et ils vous diront :Il est ici; Il est je n'aie point de consiùi~ration pour les 

là. ~lais n'y allez point, et ne les suivez hommes, 
point. 5 néaumoins, pa1·ce que cettt: veuve 
2-l Car comme un ···clair brille et se fait m'importune, je lui ferai justice, de peur 

voir depuis un côt•', du ciel jusqu'à l'au- qu'à la fin elle ne vleune me fai•·e quel
tre, ainsi paraîtra le Fils de l'horn ma en q ne affront. 
son jour. 6 Vous entendez, ajouta le Seigneur, ce 
25 Mais il faut auparavant. qu'il souffre que dit cc méchant juge; 

beaucoup, et qu'il soit rejete par cc peu- 7 et Dieu ne fera pas justice à ses elus, 
pie. qui crient à lui jour et nuit, et il souf-
26 Et ce qui est arrivé nu temp.~ dt: frira toujours qu'on les opprime? 

Noé, arrivera encore au temps du Fils de ' 8 Je vous déclare, qu'il leur fera justice 
l'homme. ! dans peu de temps. Mais lorsque le Fils 
27 Ils mangeaient et ils buvaient; les 1 de l'homme viendra, pensez-vous qu'il 

hommes épousaient des femmes, ct les . trouve dt: la foi sur la terre? 
femmes se mariait:nt, jusqu'au jour où. 9 Il dit aussi cette parabole à quel
Noé entra dans l'arche; et alors le Mluge ques-uus qui mettaient lem· confiance 
survenant., les fit tous périr. 1 t:n eux-mêmes comme étant justes, et 
28 Et comme il arriva encore au temps qui méprisaient les autres: 

de Lot : ils mangeaient ct ils buvaient, 10 Deux hommes montèrent au temple 
ils achetaient et ils vendaient, ils plan- pour prier : l'un était pharisien, et l'au-
talent et ii A bâtissaient: tre publicain. 
29 mais le jonr où Lot sortit de So- 11 Le pharisien se tenant debout, 

dome, il tomba ùu ciel une pluie de ft:u 1 priait ainsi en lui~ même: .lion Dieu! je 
et de soufre, qui lt:s perdit tous. vous rends grâces de ce que je ne suis 
30 Il en sera de mil me au jour où le Fils i !-Oint comme le reste des hommes, qui 

de l'homme paraîtra. sont voleurs, injustes et adultères; ni 
31 .En co temps-là, si un homme se même comme ce ptthlicain. 

trouve au haut cle lu maisou, ct que ses 12 Je jeftne deux fois la semaine; je 
meubles soient en bas, qu'il ne des- donne la dîme de tout ce que je possède. 
cende point pour les prendre; et que 13 Le publicain, au contraire, se te
celui qui se trouvera dans le champ, ne nant éloigné, n'osait r.as même Ir-ver les 
retourne point non plus à ce qui est der- yeux au ciel; mais 11 frappait sa poi
rière lui. trine, en disant : .lion Dieu! ayez pitié 
32 Souvenrz-vous de la femme de Lot. , de moi qui suis un pécheur. 
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ll Je vous déclare que celui-ci s'en re- 32 Car il sera livré aux gentils: on se 

tourna chez lui justifie, et non pas l'au- moquera de lui, on le fouettera, on 1•11 
tre: car quiconque s't\lève, sera abaissé; crachera au visage; 
et quiconque s'abaisse, sera élevé. 33 et après qu'on l'aura fouetté, on le 

15 On lui présentait aussi de petits en· · f~ra ~ourir, et il ressuscitera le troi
fants, afin qu'il les touchilt : ce que s1eme JOUr. 
voyant ses disciples, ils les repoussaient 31 Mais ils ne comprirent rien à tout 
avec des paroles rudeA. cela : ce langage leur etait caché, e-t 
16 Mais Jésus ap~lant t lui ces en- ~ ils n'entendaient point ce qu'il leur di

fants, dit à .es disCiples : Laissez venir à sait. 
moi les petits enfants, et ne les en em- ; 35 Lorsq•1'il etait près de Jéricho, un 
pêchez point: car le royaume de Dieu est : aveugle se trouva assis le long du che-
pour ceux qui leur ressemblent. 'l min, demandant l'aumône; 
17 Je vous le dis en vérité : quiconque 36 et comme il entendait le bruit du 

ne recevra point le royaume de Dieu · peuple qui passait, il s'enquit de ce que 
comme un enfant, n'y entrera point. 1 c'etalt. 
18 Un jeune homme de qualité lui ayant 31 Ou lui r.;pondit, que c'était Jésus de 

fait cette demande : Bon Maitre! que. Nazareth qw passait. 
faut-il que je fasse pour acquérir la vie 1 38 En même temps il se mit à crier: Jé-
éternelle? sus, Fils de David! ayez pitié de moi. 
19 Jésus lui répondit : Pourquoi m'ap- 1 39 Et ceux qui allaient devant, le re

pelez-vous bon? Il n'y a que Dieu seul prenaient rudement pour le faire taire; 
qui soit bon. mais il criait encore beaucoup J?lUS fort: 
20 Vous savez les commandements : Fils de David! ayez pitié de mOI. 

Vous ne tuerez point; Vous ne commet- 40 Alors Jésus s'arrêta, et commanda 
trez point d'adultère; Vous ne déroberez qu'on le lui amenl.t. Bt lorsqu'il se fut 
point; V ons ne porterez point de faux approclui, il lui demanda: 
témoignage; Honorez votre père et votre 41 Que voulez-vous que je vous f&88e! 
mère. · L'aveugle répondit: Seigneur !faites que 
21 Il lui répondit : J'ai gardé tous ces je voie. 

commandements dès ma Jeunesse. 42 Jésus lui dit : Voyez; votre foi vous 
2"2 Ce que Jésus ayant entendu, il lui a sauvé. 

dit: Il vous manque encore une chose : 43 Il vit au même instant; et ille sui
vendez tout ce que vous avez, et le dis· vait, rendant gloire à Dieu. Ce que tout 
tribuez aux pauvres, et vous aurez un le peuple ayant vu, il en loua Dieu. 
!~1~~~.dans le ciel; puis venez, et me . CHAPITRE: XIX. 
23 Mais lui, ayant entendu ceci, devint JE.:;U::; étant entré dans Jéricho, pa't· 

tout triste, parc11 qu'il était extrême- .saitparlaville; 
ment riche. 2 et il y avait un homme, nommë 
21 Et Jésus voyant qu'il était devenu Zachée, chef dtlli publicains, et fort 

triste, dit : Qu'il est dilllcile que ceux 

1 

riche, 
qui ont des richesses, entrent dans le 3 qui ayant envie de voir Jésus pour le 
royaume de Dieu! connaitre, ne le ),lOUvait à cause de la 
25 Il t>.St plus aisé qu'un chameau foule, parce qu'il etait fort petit. 

passe par le trou d'une aiguille, que non , 4 C'est pourquoi il courut devant, et 
pa.'t qu'un riche entre dans le royaume 1 monta sur un sycomore pour le voir; 
de Dieu. parce qu'il devait passer par là. 
26 Et ceux qui l'écoutaient, lui dirent: l 5 Jésus étar.t venu en cet endroit, leva 

Qui peut donc être sauvé Y les yeux en haut; et l'ayant vu, il lui 
2i Il leur répondit : Ce qui est impos-1 dit : Zachée, hiltez-vous de descendre, 

si ble aux hommes, est possible à Dieu. . parce qu'il f&ut que Je loge aujourd'hui 
28 Alors Pierre lui dit : Pour nous, vous i dnns votre maison. 

voyez que nous avons tout quitté, et que l' 6 Zachée descendit aussitôt, et le recut 
nous vous avons suivi. avec joie. • 
29 Jésus leur dit : Je vous le dis en 7 Tous voyant cela, en murmuraient, 

vérité : personne ne quittera pour le l' disant: Il est allé loger chez un homme 
royaume de Dieu, ou sa maison, ou son de mauvaise vie. 
pere et sa mère, ou ses frères, ou sa· 8 Cependant Zachce se présentant de
femme, ou ses enfants, vant le Seigneur, lui dit : Seigneur! je 
30 qui ne reçoive dès ce monde beau- , vais donner la moitié de mon bien aux 

coup davantage, et dans le siècle à venir 1 pauvres; et si j'ai fait tort à quelq.u'un 
la vie éterne1le. en quoi que ce soit, je lui en rendrat qua-

91 Ensuite Jésus prenaut à part les tre fois autant. 
douze ap6t1·es, leur dit : Nous allons à. 9 Sur quoi Jcdus dit : Cette miÜson a 
Jilru~>alem; et tout cc qui a étk ..:crit ' reçu aujourd'hui le salut, parce que ce· 
par les prophète,., touch~m.t le Fils de lui-ci est aussi enfant d'Abraham: 
l'homme, va être accompli. 10 car le Fils de l'homme est venu pour 
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chercher et pour sauver ce qui était mit ii marcher avant tous tes a•tres, 
perdu. pour arriver à Jérw;alem. 
Il Comme ces gens-là étaient attentifs 29 Et étant arrivé prè..q de Dethphagé et 

à ce qu'il disait, il ajouta encore une de Béthanie, à la montagne qu'on np
parabole, sur ce qu'il était prè>~ de Jéru- pelle des Oliviers, il envoya deux de ses 
salem, et qu'ill'! s'imaginaient que le • disciples, 
règne de Dieu paraîtrait bientôt. 30 et leur dit: Allez-vous-en à ce village 
12 Il lear dit d-onc : Il y avait un homme . qui est devant vous : en y entrant vous 

de grande naissance qui s'en allait dan~ i trouverez un ânon lié, sur lequel nul 
un pays fort éloigne pour y recevoir la 1 homme n'a jamais monte: deliez-le, et 
puissance royale, et s'en revenir en- : me l'amenez. 
suite; ! 31 Ri quelqu'un vous demande pour-
13 et appelant dix de ses serviteurs, il quoi vous Je déliez, vous lui répondrez 

leur donna dix mines d'argent, et leur ainl!i: C'est que le Seigneur en a besoin. 
dit : Faites profiter cet argent jusqu'à 32 Ceux qu'il envoyait, partirent donc, 
ce que je revienne. et trouvèrent l'ânon comme il le leur 
14 :\lais comme ceux de Ron pays le avait dit. 

haïssaient, ils envoyèrent après lui des 33 Et comme ils le deliaient, ceux à qui 
députes pour faire cette protestation : il appartenait leur dirent: Pourquoi dé
Nous ne voulons point que celui-ci soit : liez-vous cet ânon? 
notre roi. 34 Ils leur répondirent : C'est que le 
15 Etant donc revenu, après avoir recu · Reigneur en a besoin. 

la puissance royalP., il commanda qu'on , 35 Us l'amenèrent donc à Jllsu;~; et 
lui fit venir ses serviteurs, auxqu~lR il mettant leurs vêtements sur l'ânon, ils 
avait donné son argent, pour savoir · le firent monter dessu.c:;. 
combien chacun l'avait fait profiter. 1 36 Et partout où il passait, les peuples 
16 Le premier étant venu, lui dit: Rei- · étendaient leurs vêtements le long du 

gneur, votre mine d'argent en a acquis , chemin. 
dix autres. 37 Mais lorsqu'il approcha de la del!-
17 Il lut répondit : 0 bon serviteur! cente de la montagne des Oliviers, tous 

parce que vous avez étë fidèle en ce Pl'U les disciples eu foule étant transportés 
gue je !'O..S a'llais commis, vous commrm- de joie, commencèrent à louer Dieu à 
aerez sur dix villes. haute voix pour toutes les merveilles 
18 Le second étrmt venu, lui dit : Rel- qu'ils avaient vues, 

gneur, votre mine en a acquis cinq au- . 3R en di~ant: Béni soit 111 Roi qui vient 
tres. , au nom du Seigneur! Que la paix 110it 
19 Son maitre lui dit : Je veux aussi ' dans le ciel, et la gloire au plus haut 

que vous commandiez à cinq villes. , dPs cieux! 
20 Il en vint un troisième, qui lui dit: 39 Alors quelques-uns des pharisiens 

Seigneur, voici votre mine, que j'ai te- ! qui etaient parmi le peuple, lui dirent : 
nue enveloppee dans un mouchoir: Maitre! faites taire vos disciples. 
21 parce que je vous ai craint, sachant ' 40 Il leur répondit: Je vous déclare que 

que vous êtes un homme sévère, qui re- lili ceux-ci se taisent, les pierres mêmes 
demandez ce que vous n'avez point crieront. 
donné, et qui recueillez ce que vous n'a·~· 41 Etant ensuite arrive proche de Jéru
vez point semé. Ralem, et regardant la ville, Il pleura sur 
22 Son maître lui r~pondit : ~!!\chant elle, en disant: 

serviteur! je vous condamne par votre 42 Ah! si tu reconnaissais, au moins 
propre bouche : vous saviez que je suis en ce jour qui t'est encore donné, ce qui 
un homme sévère, qui redemande ce que peut te procurer la paix! Mais mainte
je n'al point donn~, et qui recueille ce nant tout cela est caché à tes yeux. 
que je n'ai point semé; 43 Aussi viendra-t-H un temps ma.lheu-
23 pourquoi donc n'avez-vous pas mis reua: pour toi, où tes ennemis t'environ

mon argent à la banque, aftn qu'à mon! neront de tranchees; Ils t'enfermeront, 
retour je le retirasse avec les intërêts? · et te serreront de toutes parts; 
24 Alors il dit à ceux qui étaient pré- ; 4! ils te renverseront par terre, toi et 

sents : Otez-lui la mine qu'Il a, et la , tes enfants qui sont au milieu de toi, et 
donnez à celui qui en a dix. , ils ne te laisAeront pas pierre sur pierre: 
25 Mais, Seigneur, répondirent-ils, il ~ parce que tu n'as pas connu le temps 

en a déjà dix. auquel Dieu t'a visitée. 
26 Je vous déclare, leut· dit-il, qu'on ; 45 Et étant entré dans le temple, il 

donnera à celui qui a déjà, et qu'il s~ra ' eommen9a à chasser ceux qui y ven
comhlô de biens: et que pour celui qui ' daient et y achetaient, 
n'a point, on !11i ôtera même ce qu'il a. ' 46leur disant: Il eRt écrit, que ma ma.i-
27 Quant à mes ennemis qui n'ont pa'l son est une maison ri~ prièrt>: et nt':an

voulu m'avoir pour roi, qu'on les amène , moins vous en avez fait une caverne rie 
ici, et qu'on les tue en ma présence. 1 voleurs. 
28 Lorsqu'il eut parlé de la sorte, il se 41 Et il enseignait tous les jottrs dans 

7<j 
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S. Lt;C, XX. 
le temple. Cependant les princes des 1 tes JWinces des prètres ayaut entendu, ils 
prêtres, les scribes et les prmcipaux du • lui dirent: A Dieu ne plaise! 
peuple cherchaient occasion de le per- , 11 Mais Jesus Jes regardant, leur dit: 
dre; , Que veut donc d1re cette parole de l'Ecri-

48 mais ils ne trouvaient aucun moyen ! ture : La pierre qui a été rejetée par 
de rien faire contre lui; parce que tout 1 ceux qui bâtissaient, est devenue la 
le peuple etait comme suspendu en admi- principale pierre de l'angle? 
ration en l'écoutant. 1 18 Quiconque tombera sur cette pierre, 

~H ITRE XX s'y brisera; et elle écra.~era celui sur qui 
C AP . elle tombera. 

UN de ces jours-là, comme il était 19 Les princes des prêtres et les scribes 
dans le temple instruisant le peu- eurent envie ùe se saisir de lui à l'heure 

pie et lui annonçant l'Evangile, les prin- même, parce qu'ils avaient bien reconnu 
ces des prêtres et les scribes étant sur- qu'il avait dit cette parabole contre eux; 
venus avec les senateurs, mais ils appréhenderont le peuple. 
2 lui parlèrent en ces termes : Dites- 1 20 Comme ils ne cherchaient que les 

nous par quelle autorite vous faites ces occasions de te }Uràre, ils lui envoyèrent 
choses, ou qui est celui qui vous adonné 

1 
des personnes apostées, qui contrerai

ce pouvoir? saient les gens de bien, pour le surpren-
3 Jésus leur fit réponse, et leur dit : • dre dans ses paroles, afin de le livrer à 

J'ai aussi une question à vous faire; l'autorité et à la puissance du gouver-
répondez-moi : neur. 
4 Le baptême de Jean était-il du ciel, 21 Ces gens-là vinrent donc lui propo-

ou des hommes t 1 ser cette question : Maître! nous !!avons 
5 Mais ils raisonnaient ainsi en eux- que vous ne dites et n'enseignez rien 

mêmes : Si nous répondons 9u'il était 1 que de juste, et que vous n'avez point 
du ciel, il nous dira: Pourquoi donc n'y ' d'égard aux personnes; mais que vous 
avez-vous pas cru? , enseignez la voie de Dieu dans la vérité: 
6 Et si nous repondons qu'il était des 22 Nous est-il libre de paver le tribut à 

hommes, tout le peuple nous lapidera: 1 César, ou de ne le payer pas? 
car il est persuadé que Jean etait un 23 Jésus voyant leur artifice, leur dit: 
prophète. , Pourquoi me tentez-vous? 
1 Ils lui rùpondirent doue, qu'ils ne 2-l Montrez-moi un denier. De qui est 

savaient d'où il était. l'image et l'inscription qu'il porte? Ils 
8 Et Jésus leur répliqua : Je ne vous lui répondirent: De César. 

dirai pas non plus, par quelle autorité je 25 Alors il leur dit : Hendez donc à Ce
fais ces choses. sar ce qui est à César, et à Dieu ce qui 
9 Alors il commença à dire au peuple est à Dieu. 

cette parabole: Un homme planta une 1 26 Jls ne trouvèrent rien dans se.s paro· 
vigne, la loua à des vignerons; et s'en les qu'ils pussent reprendre devant le 
étant allé en voyage, il fut longtemps peuple; et ayant admiré sa réponse, ils 
hors de son pays. se turent. 

10 La saison étant venue, il envoya un , 27 Quelques-uns des saducéens, qui 
de ses serviteurs vers Cel! vignerons, sont ceux qui nient la. résurrection, vin· 
afln qu'ils lui donnassent du fruit de sa rent le trouver ensuite, et lui proposé· 
vigne; mais eux. l'ayant battu, le ren- rent cette question: 
voyèrent sans lui rien donner. 28 Maître! loi dirent-ils, Moïse nous a 
ll Il leur envoya ensuite un seconù laisse cette ordonnance par écrit : Si Je 

serviteur; mais ils le battirent encore, frère de quelqu'un étant marié, meurt 
et l'ayant traité outrageusement, ils le sans laisser d'enfants, son frère sera 
renvoyèrent !lans lui rien donner. ; obligé d'épouser sa veuve, pour susciter 

12 Il en envoya encore un troisième, des enfants à son frère mort. 
qu'ils blessèrent et cha'lsèrent comme tel 29 Or il y a;vait sept frères, dont le pre· 
autres. mier ayant cpousé une femme, est mort 
13 Enfin le maître de la vigne dit en i sans enfants. 

lui-mlme: Que ferai-Je! Je lelJ,r enverrai l 30 Le second l'a épousée après lui, et 
mon .fils bien-aimé; peut-être que le est mort sans laisser de fils. 
voyant, ils auront quelque respect pour i Sl Le troisième l'a épousée de même; 
lui. et de même tous les sept, looquels sont 

14 Mais ces vignerons l'ayant vu, pen-
1 
morts sans laisser d'enfants. 

aèrent en eux-mêmes, et se dirrnt l'un à 32 Enfin la femme m?me est morte 
l'autre : Yoici l'héritier; tuons-le, afin . après eux tous. 
que l'héritage soit il. nous. 1 33 Lors doue que la résurrection arri-
15 Et l'ayant chassé hors de la vigne, vera, duquel des sept frères sera-t-elle 

ils Je tuèrent. Comment donc les traitera femme? car tous l'ont épousee. 
le maître de cette vigne? 31 Jésus leur répondit: Les enfants de 

16 Il vien• Ira, et perdra ees vignerons, 1 ce siècle-ci épousent des femmes et le.~ 
et il donnera sa vigne à d'autres. Ce que , femmes des maris; ' 
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S. L re, XXI. 855 
35 mais pour ceux qui seront jugés di- signe cotutaUra-t-on que ces choses str 

gnes d'avoir part à ce siècle à f:leftir, et à ront prêtes à s'accomplir? 
la résurrection des morts, ils ne se ma- 8 Jésus leur dit : Prenez garde à ne 
rieront plus, et n'époUI;eront plus de vous laisser pas séduire :car plusieurs 
femmes : . viendront sous mon nom, disant : C'est 
36 car alors ils ne pourront plus mou- ~ moi qwi suis le Christ. Et ce temps-là est 

rir; parce 9u'ils seront égaux aux an- 1 proche : gardez-vous donc bien de les 
ges, et qu'etant enfants de la r~sturec- 1 suivre. 
tion, ils seront enfants de Dieu. ; 9 Ht lorsque vous entendrt'z parler de 

:J7 Et quant à ce que lt's morts doivent guerres et de séditions, ne vous étonnez 
ressusciter un jour, Moi.!'e le déclare as- pas :car il faut que Ct'la arrive première
sez lui-même, e11 parlant du buisson, ment; mais la fln ne viendra pas sitôt. 
lorsqu'il dit que le l'eigneur lui parla en 10 Alors, ajouta-t-il, on f:lerra se soule
ces termes: Je suis le Dieu d'Abraham, ver peuple contre pt'uple, et royaume 
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. contre royaume. 
38 Or Dieu n'est point le .Dieu des mort!:', Il Et il y aura en divers lieux de grands 

mais des vivants :car tous sont vivant-s tremblements de terre, des pestes et des 
devant 1 ui. famines; et il paraîtra des cbol!es i'pou-
39 Alors quelques-uns des scribes pre- · vantahles et des 11ignrs extraordinaires 

nant la parole, lui dirent: Maître! vous dans le ciel. 
avez fort bien répondu. : 12 Mais avant toutes ces choses, ils se 
40 Et depuis ce temps-là; on n'osait plus 1 saisiront de vous, et vous persécuteront, 

lui faire de questions. 1 vous entrainant dans les synagogues et 
41 Mais Jésus leur dit: Comment dit-on , dans les priflons, et vous amenant par 

que le Christ doit i.ltre fils de David? 1 force devant lt's rois et les gou Vt'rneurs, 
42 puisque David dit 1 ui-mllme, dans le l à cause de mon nom; 

livre des Psaumes : Le tleigneur a dit . lS ct cria vous servira pour rendre té-
à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma moignage à la f:lérité. , 
droite, 14 Gravez donc cette pensee dans vos 
43 jusqu'à ce que j'aie réduit vos en ne- cœurs1 de ne point prémMiter cc que 

mis à vous servir de marchepied. vous aevez répondre: 
44 David l'appelant donc lui-même son 15 car je vous donnerai mol·même une 

Seigneur, comment peut- il être son bouche et une sagesse à laquelle tous vos 
fils? ennemis ne pourront résister, et qu'ils 
45 Il dit ensuite à ses disciples, en pré- ne pourront contredire. 

sence de tout le peuple qui l'écoutait : 16 Vous serez trahis et livrrs aua: ma-
46 Gardez-vous des scribes, qui affec- gistrats par vos pères et vos mères, par 

tcnt de se promener avec de grandt's ro- vos frèreP, par vos parente, par VOB amis; 
bes; qui aiment à être salul's dans les et on fern mourir plu1ieurs d'entre vous; 
places J?Ubliques, à occuper les premiè- 17 et vous serez haïs de tout le monde, 
res chaires dans les synagogues, et les à cause de mon nom 
premières places dans les festins; 18 rependant il ne se perdra pas un che-
47 qui sous prètexte de leurs longues veu de votre tête. 

prières, dévorent les maisons des veuves. 19 C'est par votre patience que vous 
Ces personnes en recevront une condam- possP.derez vos Ames. 
nation plus rigoureuse. 20 Lorsque vous verrez une armée envi-

ronner Jérusalem, sachez que sa désola-
CHAPITRE XXI. tion est proche. 

J ÉSUS regardait t~njour les riches qui 21 Alors que ceux qui sont dans la Ju
mettaient leurs offrandes dan.'! le dée, s'enfuient sur les montagnes; ~ue 

tronc; ceux qui se trOUf:leront dans le milieu 
2 et il vit aussi une pauvre veuve, qui y du pays, s'en retirent; et que ceux qt~i 

mit deux petites pièces de monnaie. seront dans le pays d'alentour, n'y en-
S Sur quoi il dit : Je vous dis en vérité, trent point : 

que cette pauvre veuve a donné plus que 22 car cc seront alors les jours de la ven
tous les autres : geance, afin que tout ce qui est dans l'E· 
4 car tous ceux-là ont fait des présents cri ture !loit accompli. 

à Dieu de ce qu'ils avaient en abondance; 23 Malheur à celles qui seront grosses, 
mais celle-ci a donné de son indigence ou nourrices, en ces jours-là! car ce pa:ys 
mtlme, tout ce qui lui restait pour vivre. sera accablé de maux, et la colère dv etel 
5 Quelqut's-uns lui disant que le temple tombera ~ur ce peuple. 

était bâti de belles pierres, et orné de ri- 2t Ils passeront par le fil de l'i'pée; ils 
ches dons, il leur ropondit : seront emmenés captifs dans toutes les 
6 11 viendra un temps où tout ce que nations; et Jén1salem sera foulée aux 

vous voyez ici sera trllement détruit, . pieds par les gentils, jusqu'à ce que le 
qu'il n'y demeurera pas pierre sur pierre. 1 temps des nations ~oit accompli. . 
7 Alors ils lui demandèrent : Maître! 25 Et il v aura drs signes dans le sole1l, 

quand cela arrivera-t-il? ct par quel dans ln iune et dans les {•toiles; et sur 
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856 S. LUC, XXII. 
la terre les nations seront dans l'abat- 1 '7 Cependant le jour des azymes arriva, 
tement et la consternation, la mer fai- 1 auquel il fallait immoler la pllque. 
sant un bruit eft'rovable par l'agitation 8 Jésus envoya donc Pierre et Jean, en 
de ses dots; • 1 leur disant: Allez nous apprêter ce qu'il 
26 et les hommes sécheront de frayeur ' faut pour manger la pâque. 

dansl'attentc de ce qui doit arriver dans ; 9 Ils lut dirent : Où voulez-vous que 
t{)ut l'univers; car les Vllrtus des cieux · nous l'apprêtions? 
seront ébranlées: 10 Il leur répondit: Lorsque vous entre· 
27 et alors ils verront le Fils de rez dans la ville, vous rencontrerez un 

l'homme, qui viendra sur une nuée avec homme portant une cruche d'eau; sui· 
une grande puissance et une grande vez-Je dans la maison où il entrera; 
majesté. Il et vous direz au maître de cette mai-
28 Pour vous, lorsque ces choses com- 1 son : Le Maître vous envoie dire :Où est 

menceront d'arriver, regardez en haut, Je lieu où je dois manger la pâque avec 
et levez la tête; parce que votre rédemp- mes disclfles? ' 
tion est proche. 12 Et i vous montrera une grande 
29 Il leur proposa ensuite cette compa- i chambre haute, toute meubiee : prépa· 

raison : Considérez le figuier et les au- . rez-nous-y u qu'il faut. 
tres arbres : , 13 :;'en étant donc allés, ils trouvèrent 

SO lorsqu'ils commencent à pousser leur tout comme il leur avait dit, et ils prépa· 
fruit, vous reconnftissez que 1'1\té est 1 rèrent u qu'it fallait pour la pâque. 
proche. 1 H Quand J'heure fut venue, il se mit à 
31 Ainsi, lorsque vous verrez arriver ' table, et les douze apôtres avec lui. 

Ct:S choses, sacbez que le royaume de : 15 Et il leur dit: J'ai souhaité avec ar
Dteu est proche. deur de manger cette pâque avec vous, 
32 Je vous dis en vérité, que cette race avant de souft'rir. 

ne passera point, que toutes ces choses 16 Car je vous déclare que je n'en man
ne soient accomplies. gerai plus désormais, jusqu'à ce qu'elle 
33 Le ciel et la terre passeront; mais soit accomplie dans le royaume de Dieu. 

mes paroles ne passeront point. 1 17 Et après avoir pris la coupe, il rendit 
34 Prenez donc garde à vous, de peur : grâces, et leur dit : Prenez-la, et la distri

que vos cœurs ne s'appt>.santissent par , buez entre vous. 
l'excès des viandes et du vin, et par les 18 Car je vous dis, que je ne boirai plus 
inquiétudes de cette vie, et que ce jour ne l du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le rè
vienne tout d'un coup vous surprendre. gne de Dieu soit arrivé. 
35 Car il enveloppera comme un tllet : 19 Puis il prit le pain, et ayant rendu 

tous ceux qui habitent ~our la surface de : grâces il le rompit, et le leur donna, en 
la terre. , disant: Ceci est mon corps, qui est donné 
36 Veillez donc, priant en tout temps, i pour vous : faites ceci en mémoire de 

adn que vous soyez trouvés dignes d'évi- 1 moi. 
ter tous ces maux qui arriveront, et de · 20 Il prit de même la coupe, après le 
paraître avec confiance devant le Fils de 1 souper, en <lisant : Cette coupe est la 
l'homme. . nouvelle alliance en mon sang, qui sera 

g-; Or le jour il enseignait dans le tem- ri·pandu pour vous. 
pie, et la nuit il ROrtait, et se retirait sur 

1 
21 Au reste, la main de celui qui me 

la montagne, appelée des Oliviers. · trahit, est avec moi à cette table. 
38 .Et tout le peuple venait de grand 22 Pour ce qui est du !<'ils de l'homme, 

matin dans le temple, pour l'écouter. · il s'en va, selon ce qui en a éu\ déter-
''HAPITRE XXII mi~~: mais ma! heur à cet homme par 
v · qu1 il sera trahi! LA fête des pains sans levain, appelée 2:l Et ils commencèrent à s'entre-de

la Pâque, était proche, mander, qui était celui d'entre eux qui 
:.! et les princes des prêtres, avec les devait faire cet-te action. 

scribes, cherchaient un moyen pour faire 2-1 Il s'excita aus~:~i parmi eux une con
mourir Jésus; mais ils appréhendaient testatiou, lequel d'entre eux devait être 
le peuple. estimé Je plus grand. 
30r!:iatan entradansJudB.fl, surnommé 25 Mais Jésus leur dit: Les rois des na-

Iscariote, l'un des douze apfJtres, tions les traitent avec empire; et ceux 
4 qui étant allé trouver les princes des , qui ont l'autorité sur elles, en sont appe

prêtres et les capitaines des gardes du lés les bienfaiteurs. 
temple, leur JlTOIJOSa la manière en la- 26 Qu'il n'en soit pas de même parmi 
quelle il le leur livrerait. vous; mais que celui qui est le plus grand 
5 ns eu furent fort aises; et ils couvin- parmi vous, devienne comme le plus pc

rent aue lui de lui donner une somme tit; et celui qui gouverne, comme celui 
d'argent. qui sert. 
6 Il promit donc de le ÙU1'lifJrer, et il ne 27 Car Jeq uel e:;t Je plus grand, de celui 

cherchaitJilus qu'une occasion favorable qui est à table, ou de celui qui sert? 
de le faire à l'insu du peuple. - ~·est-cc pas celui qui est à table1 Et 
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néanmoins je suis au milieu de vous 1 vous! Levez- vous, et priez, afin que 
comme celui qui sert. vous ne succombiez point it.Ia tentation. 
28 C'est vous qui ~te~:; toujours demeu-: 47 Il parlait encore, lorsqu'une troupe 

rr\s fermes avec moi dans mes tenta- ; de gens pa1·ut, à la tête desquels mar
tion>l. : chait l'un des douze apOtres appele Ju-
29 C'est pourquoi je vous prépare le i das, qui s'approcha de Jésus pour le 

royaume, comme mon Père me l'a pré- baiser. 
paré; 48 Et Jesus lui dit : l~uoi, Judas! vous 
30 afin que vous mangiez et buviez it. trahissez le Fils de l'homme par uu bai

ma table dans mon royaume, et que ser? 
vous soyez assis sur des trônes pour ju- 49 Ceux qui étaient autour de lui, 
ger les douze tribus d'Israël. voyant bien ce qui allait arriver, lui di-

31 Le Seigneur dit encore : Simon! Si- rent : Seigneur! frapperons- nous de 
mon! Satan vous a demandés tous, pour. J'épée? 
vous cribler comme on crible le fro- 50 Et l'un d'eux frappa un des gens du 
ment; grand prêtre, et lui coupa l'oreille droite. 
32 mais j'ai prit; pour vous en partie.- 51 Mais Jésus prenant la parole, leur 

lier, afin que votre foi ne défaille point. dit : Laissez, demeurez-en là. Et uyant 
Lors donc que vous serez converti, ayez touché l'oreille de cet hommr, il le 
soin d'affermir vos frères. guérit. 
33 Pierre lui répondit: Seigneur! je suis 52 Puis s'adressant aux princes des 

prêt à aller avec vous, et en prison, et à prêtres, aux capitaines des gardes du 
la mort même. temple, et aux sénateur~>, qui étaient 
31 Mais Jésus lui dit : Pierre, je vous venus pour le prendre, il leur dit: Vous 

déclare, que le coq ne chantera point au- êtes venus armés d'épées et de bâtons, 
jourd'hui, que vous n'ayez nié trois fois comme pour prendre un voleur. 
que vous me connaissiez. 11 leur dit en- 53 Quoique Je fusse tous les jours avec 
suite : vous dans le temple, vous ne m'avez 
35 Lorsque je vous ai envoyés sans sac, point arri\té; mais c'est Ici votre heure, 

sans bourse et sans souliers, avez-vous et la puissance des ténèbres. 
manqué de quelque chose1 5l Aussitôt ils se saisirent de lui, et 
S6 Non, lut dirent-ils. Jésus ajouta: i l'emmenèrent en la maison du grand 

Mais maintenant, que celui qui a un prêtre; et Pierre le suivait de loin. 
sac, ou une bour><e, les prenne; et que 55 Or ces gens ayant allumé du fau au 
celui qui n'en a point, vende sa robe milieu de la cour, et s'étant assis au-
pour acheter une t\pée. to•tr, Pierre s'assit aussi parmi eux. 

S7 Car je vous assure qu'il faut encore 56 Une servante qui le vit assis devant 
9u'on voie s'accomplir en moi ce qui est le feu, le considt\ra attentivement, et 
ecrit, Il a été mis au rang de.'! scélérats; dit : Celui-ci était aussi avec cet homme. 
parce que ce qui a été prophétisé de mol, 57 1\lais Pierre le renonca, en disant : 
est près d'être accompli. l•'emme, je ne le connais point. 
38 Ils lui répondirent: Seigneur! voici 58 Un peu après, un autre le voyant, 

deux épées. Et Jésus leur dit : C'est lui dit: Vous êtes aussi de ces gens-là. 
assez. Pierre lui dit : MOt& ami, je n'en suis 
39 Puis étant sorti, il s'en alla, selon sa point. 

coutume, à la montagne des Oliviers; 59 Environ une heure après, un autre 
et ses disciples le suivirent. assurait la mime chose, en disant : Cer-
40 Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu-là, il tainement cet homme était avec lui: car 

leur dit : Priez, afin que vous ne suc- il est aussi de Galilée. 
combiez point à la tentation. 60 Pierre répondit: Mon ami, je ne sais 

41 Et s'étant éloigné d'eux environ d'un ce que vous dites. Au même instant, 
jet de pierre, il se mit à genoux, et fit sa comme il parlait encore, le coq chanta. 
prière, 61 Alors le Seigneur se retournant, re-
42 en disant: Jllon Père! si vous voulez, garda Pierre; et Pierre se souvint de 

éloignez ce calice de moi; néanmoins cette parole que le Seigneur avait dite: 
que ce ne soit pas ma volonté qui se Avant que le coq ait chanté, vous me 
fasse, mais la vôtre. j renoncerez trois fois. 
43 Alors il lui apparut un ange du ciel, 62 Et Pierre étant sorti dehors, pleura 

qui vint le fortifier. Et étant tombé en amèrement. 
agonie, il redoublait ses prières. 63 Cependant ceux qui tenaient Jésus, 
44 Et il lui vint une sueur comme de . se moquaient de lui en le frappant. 

gouttes de sang, qui découlaient jusqu'à • 6l Et lui ayant couvert la face, ils lui 
terre. ' donnaient des coups sur le visage, et 
45S'étantlevé après avoir fuit sa prière, l'interrogeaient, en lui disant: Prophé

il vint à ses disciples, qu'il trouva en- tise, et dis qui est celui qui t'a frappé. 
dormis à cause de la tristesse dont ils 65 Et ils lui disaient encore beaucoup 
étaient accablés. d'autres injures et de blasphèmes. 
46 Bt il leur dit : Pourquoi dormez- i 66 !:iur le point du jour, les sénateurs 
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du peuplej•if, les princes dll8 prêtres et 1 en votre présence, je ne l'ai trouvé cou
les scribes s'assemblèrent, et l'ayant fait 1 pa ble d'aucun des crimes dont vous l'ac
venir dans leur conseil, ils lui dirent : ' cusez: 
Ri vous êtes le Christ, dites-le-nous. : 15 ni Hcrode non plus : car je vous ai 
bi Il leur répondit: Si je vous le dis, renvoyés à lui; et il paraît qu'il n'a rien 

vous ne me croirez point; fait qui soit digne de mort. 
68 et si je vous interroge, vous ne me 16 Je vais donc le renvoyer, après l'a

répondrez point, et ne me laisserez point , voir fait chiltier. 
aller. 17 Or, comme il était obligé à la fête dt 
69 Mais désormais le Fils de l'homme Pàgve de leur délivrer un criminel, 

sera assis à la droite de la puissance de : 18 tout le peuple se mit à crit~r : Faites 
Dieu. ' mourir celui-ci, et nous donnez Bar-
70 Alors ils lui dirent tous: Vous êtes abbas. 

donc le Fils de Dieu? Il leur repondit: , 19 C'itait 'Un homme qui avait été mis 
Vous le dites; je le suis. 1 en prison à cause d'une sedition qui s'é-
71 Et ils dirent : Qu'avons-nous plus tait faite dans la ville, et d'un meurtre 

besoin de témoins, puisque nous l'avons gu'il P. arJait cummis. 
entendu nous-mêmes de sa propre bou- 20 Pilate leur parla de nouveau, ayant 
che? envie de délivrer Jésus. 

CHAPITRE XXIII. , 21 Mais ils se mirent à crier, en disant: 
1 Crucifiez-le! cruel flez-le! 

TOUTE l'assemblée s'étant levée, ils ' 22 JI leur dit, pour la troisième fois : 
le menèrent à Pilate; !>fais quel mal a-t-il fait? Je ne trouve en 

::.! et ils commencèrent à l'accuser, en lui rien qui merite la mort. Je vais donc 
disant: Voici un homme que nous avons le faire chil.tier, et puis je le renverrai. 
trouvé pervertissant notre nation, em- · 23 Mais ils le prt'.ssaient de plus en 
pêchant de payer le tribut à César, et se plus, demandant avec de grands cris 
disant Roi et le Christ. qu'il fût crucifié; etentln leurs clameurs 
3 Pilate l'interrogea donc, en lui di- : redoublaient. . 

sant: Etes-vous le Roi des Juifs? Jésus i :H Et Pilate ordonna que ce qu'ils de-
lui répondit: Vous le dites. mandaient, fllt exécuté. 
4 Alors Pilate dit aux princes des prê- 25 Il leur délivra en milme temps celui 

tres et au peuple: Je ne trouve riP-n de qu'ils demandaient, qui avait cté mis 
criminel en cet homme. ' en prison pour crime de sedition et de 
5 1\Iais eux insistant de plus en plus, meurtre; et il abandonna Jésus à leur 

ajoutèrent: Il soulève le peuple par la· volonté. 
doctrine qu'il répand dans toute la Jn- 26 Comme ils le menaient à la mort1 ils 
~ée, depuis la Galilée, où il a commencé, prirent un homme de Cyrène, appele ~i
JUSqu'ici. mon, qui revenait des champs et le 
6 Pilate entendant parler de la Galilee, cllllr~èrent de la croix, la lui faisant 

demanda s'il était Galiléen; porter après Jésus. 
7 et ayant appris qu'il était de la juri- ~ 21 Or il était suivi d'une grande multi· 

diction d'Hérode, ille renvoya à Hérode, 1 tude de peuple, et de femmes qui se 
qui était aussi alors à Jérusalem. frappaient la poitrine, et qui le pleu-
R Hérode eut une gramle joie de voir raient. 

Jésus : car il y avait longtemps qu'il . 28 Mais Jésus se retournant vers elles, 
souhaitait de le voir, parce qu'il avait, leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez 
entendu dire beaucoup do choses de 1 ui; : point sur moi; mais pleurez sur vous
et il espérait de lui voir faire quelque mèmea et sur vos enfants: 
miracle. 2<J car il viendra un temps auquel on 
9 lllui fit donc plusieurs demandes; dira: Heureuses les stériles, et les en-

mais Jésus ne lui répondit rien. trailles qui n'ont point porté d'enfants, 
10 Cependant les pri nees des prêtres et et les mamelles qui n'en ont point 

les scribes étaient là, qni l'accusaient nourri. 
avec une grande opiniâtretti. 30 Ils commenceront alors à dire aux 
Il Or Hérode avec sa cour le m~pt•isa; montagn!'.s, Tombez sur nous; et aux 

et le traitant avec moquerie, le revêtit collines, Couvrez-nous. 
d'une robe blanche, et le renvoya à Pi- 31 Car s'ils traitent de la sorte le 
late. bois vert, comment le bois sec sera-t-il 

12 Et ce jour-là milme Hérode et Pilate , traite? 
devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient 32 On menait aussi avec lui deux au
auparavant. ; tres hommes, qui étaient des criminel:; 

13 Pilate ayant donc fait venir les prin-' qu'on devait fatre mourir. 
ces des prêtres, les sénateurs et le peu- 33 Lorsqu'ils furent arrivés au lieua p
ple, pelé Calvaire, ils y crucifièrent Jésus, et 
U il leur dit: Vous m'avez présenté cet ces~Ùf~t& voleurs, l'un à droite, et l'autre 

homme comme portant Je peuple à la ré- à gauche. 
volte; et néanmoins, l'ayant interroge 3-1 Et Jésus disait : Mon Père! pardon-
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nez-leur: car ils ne savent ce qu'ils ront.l 53 et l'ayant ôte de 14 croial, il l'enve· 
Ils part-agèrent ensuite ses vêtements, et loppa d'un linceul, et le mit dans un 
les jetèrent au sort. sepulcre taillé dau u roc, où personne 
S5 Cependant le peuple se tenait là, et . n'avait encore été mis. 

le regardait; et les sénateurs, aussi bien ' M Or ce jour était celui de la prepara
que le peuple, se moquaient de lui, en tion, et le jour du sabbat allait corn
disant : 11 a sauvé les autres; qu'il se mencer. 
sauve maintenant lui-même, s'il est le 55 Les femmes qui étaient venues de 
Christ, l'élu de Dieu. Galilée avec Jésus, ayant suivi Jo11pA, 
S6 Les soldats même lui insultaient, considérèrent le scpulc~1 et comment le 

s'approchant de lui, et lui présentant du corps de Jésus y avait ét.e mis. 
vinaigre, 56 Et s'en étant retournées, elles pré-
37 en 1 ui disant: Si tu es le Roi des Juifs, parèrent des aromates et des parfums; 

sauve-toi toi-même. et pour ce qui est du jour du sabbat, 
S8 Il y avait aussi au-dessus de lui une elles demeurèrent sans rien faire, selon 

inscription en grec, en latin et en hé· l'ordonnance de la loi. 
~:uj ~~Fé5t_ait écrit : CELUI-CI EST LE ROI CHAPITRE XXIV. 
39 Or l'un de ces deux voleurs qui MAIS le premier jour de la semaine 

étaient cruciJlés a"ec lvi, le blasphémait1 1 
ces femmes vinrent au sépulcre de 

en disant : Si tu es le Christ, sauve-toi grand matin, apportant les parfums 
toi-même, et nous a"ec toi. qu'elles avaient préparés. 
40 Mals l'autre le reprenant, lui di- 2 Et elles trouvèrent que la plerre qui 

sait : N'avez-vous donc point de crainte était au devant du sépulcre, en avait été 
de Dieu, non plus ga~ les autre~, vous ôtée. 
qui vous trouvez condamné au même 3 Elles entrèrent ensuite dedans, et n'y 
supplice! trouvèrent point le corps do. Seigneur 
4f Encore pour nous, c'est avec justice; Jésus. 

puisque nous souffrons la peine que nos 4 Ce qui leur ayant causé une grande 
crimes ont méritée: mais celo.i-ci n'a fait consternation, deux hommes parurent 
aucun mal. , tout d'un coup devant elles avec des 
42 Et il disait à Jésus : Seigneur! sou- 1 robes brillantes. 

venez-vous de moi, lorsque vous serez 1 5 Et comme elles étaient saisies de 
arrive dans votre royaume. , frayeur, et qu'elles tenaient leurs yeux 
43 Et Jésus lui répondit : Je vous le 1 baissés contre terre, ils leur dirent : 

dis en vérité : vous serez aujourd'hui Pourquoi cherchez-vous parmi les morts 
avec mol dans le paradis. : celui qui est vivant? 
44 Il était alOI'II environ la sixième : 6 11 n'est point ici; mais il est ressua

heure du jour; et toute la terre rut cou-
1 

cité. souvenez-vous de quelle manière 
verte de ténèbres jusqu'à la neuvième il vous a parlé, lorsqu'il était encore en 
heure. 1 GalilCe, 
45 Le soleil fut obscurci, et le voile du 7 et qu'il disait : Il raut que le Fils 

temple se déchira par le milieu. de J'homme soit livré entre les mains 
46 Alors Jésus jetant un grand cri, des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il 

dit : Mon Père! je remets mon ilme entre ressuscite le troisième jour. 
vos mains. Et en prononçant ces mots, 8 Elles se ressouvinrent donc des pa-
il expira. roles de Jésus. 

47 Or le centenier ayant vu ce qui était 9 Et étant revenues du sépulcre, elles 
arrivé, glorifia Dieu, en disant : Certai- racontèrent tout ceci aux onze apQtres, 
nement cet homme était juste. et à tous les autres. 

48 Et toute la multitude de ceux qui 10 Celles qui Jlrent ce rapport aux apô
assistaient à ce spectacle, considérant tres, étaient Marie-Magdeleine, Jeanne, 
toutes ces choses, s'en retournaient en et Marie, mère de Jacques, et les autres 
se frappant la poitrine. qui étaient avec elles. 
49 Tons ceux qui étaient de la con- , 11 1\lais ce qu'elles leur disaient, leur · 

naissance de Jésus, et les femmes qui :
1 

parut comme une rêverie, et ils ne les 
l'avaient suivi de Galilée, étaient là crurent point. 
aussi, et regardaient de loin ce qui se , 12 Néanmoins Pierre se levant, courut 
passait. : au sépulcre; et s'étant baissé pour re-
50 Dans le même temps un sénateur, i ~arder, il ne vit que les linceuls qui 

appelé Joseph, homme vertueux et juste, otaiomt par terre; et il s'en revint, admi-
51 qui n'avait point consenti au des- rant en lui-même ce qui était arrivé. 

sein des autres, ni à ce qu'ils avaient 13 Ce jour-là même, deux d'entre eux 
fait; qui était d'Arimathie, ville de Ju- s'en allaient en un bourg, nomme Em
dée, et du nombre de ceux qui atten- maüs, éloigné de soixante stades de 
daient le royaume de Dieu; Jérusalem; 
52 cet homme, clis-je, vint trouver Pilate, 14 parlant ensemble de tout ce qui s'é· 

lui demanda le corps de Jésus, , tait passé. 
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15 Et il arriva que lorsqu'ils s'entrete- 33 Et se levant à l'heure même, ils re

naient et conféraient ensemble sur cela, · tournèrent à Jt'rusalem, et trouvèrent 
Jésus vint lui-même les joindre, et se que les onze aptJtres, et ceux qui demeu-
mit à marcher avec eux; raient avec eux, étaient assemblés, 
16 mais leurs yeux etaient retenus, afin 34 et disaient : Le Seigneur est vrai-

qu'ils ne pussent le reconnaîcre. ment ressuscité, et il est apparu à 
17 Et il leur dit: De quoi vous entrete- Simon. 

nez-vous ainsi en marchant? et d'où 35 Alors ils racontèrent aussi eux
vient que vous êtes si triste~? mêmes ce qui leur était arrivé en che-
lS L'un d'eux, appelé Cléophas, pre- min, et comment ils l'avaient reconnu 

nant la ~arole, lui répondit : &tes-vous dans la fraction du pain. 
seul si etranger dans Jérusalem, que 36 Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, 
vous ne sachiez pas ce qui s'y est passé Jésus se présenta au milieu d'eux, et 
ces jours-ci! leur dit : La paix soit avec vous! C'est 
19 Et quoi? leur dit-il. Ils lui répondi- moi; n'ayez point de peur. 

rent: Touchant Jesus de Nazareth, qui 37 Mais dans le trouble et la frayeur 
a été un prophète puissant en œuvres et dont ils etaient saisis, ils s'imaginaient 
en paroles devant Dieu et devant tout le : voir un esprit. 
peuple; 1 38 Et Jésus leur dit : Pourquoi vous 
20 et de quelle manière les princes , troublez-vous f et pourquoi s'élève-t-il 

des prêtres et nos senateurs l'ont livré tant de pensées dans vos cœurs? 
pour être condamné à mort, et l'ont cru- , 39 Regardez mes mains et mes pieds, 
citié. : et reconnaiss.ez que c'est moi-même; tou-

21 Or nous e3p(\rions que ce serait lui 1 chez-moi, et considérez qu'un esprit n'a 
qui rachèterait Israël; et cependant l ni chair ni os, comme vous voyez que 
après tout cela voici le troisième jour j'en ai. 
que ces choses se sont passées. 1 40 Après avoir dit cela, il leur montra 
22 Il est vrai que quelques femmes de: ses mainsetsespleds. 

celles qui etaient avec nous, nous ont 41 Mais comme ils ne croyaient point 
étonnés : car ayaut été avant le jour à 1 encore, tant ils etaient transportés de 
son sépulcre, 1 joie et d'admiration, il leur dit : Avez-
23 et n'y ayant point trouve son corps, vous ici quelque chose à manger? 

elles sont venues dire, que des anges 42 Ils lui présentèrent un morceau de 
mêmes leur ont apparu, qui leur ont dit poisson rôt.i, et un rayon de miel. 
qu'il est vivant. 43 Il en mangea devant eux; et prenant 
2! Et CJ,Uelques-uns des nôtres ayant les restes, il les leur donna; 

aussi étc au sepulcre, ont trouve tou- 4-l et il leur dit : Voilà ce que je vous 
tes choses comme les femmes l6s leur tlisais étant encore avec vous : qu'il était 
avaient rapportées: mais pour lui ils ne nécessaire que tout ce qui a eté éerit 
l'ont point trouvé. de moi dans la loi de Moïse, dans les 
25 Alors il leur dit : 0 insensés, dont . Prophètes et dans les Psaumes, fût ac

le -cœur est tardif à croire tout ce que les : compli. 
prophètes ont dit! 1 45 En même temps il 16ur ouv1it I'es-
26 ne fallai~il pas que le Christ souf- 1 prit, afin qu'ils entendissent les &cri-

frît toutes ces choses, et qu'il entrât ' tures; 
ainsi dans sa gloire? ,16 et il leur dit : C'est ainsi qu'il est 
27 Et commençant par Moïse, et en- écrit; et c'est ainsi qu'il fallait que le 

suite par tous les prophètes, il leur Christ souffrît, et qu'il ressuscitât d'en
exJ,>liquait dans toutes lei:! Ecritures ce tre les morts le troisième jour; 
qu1 y avait été dit de lui. 47 et qu'on prêchât en son nom la pé-
28 Lorsqu'ils furent proche du bourg , nitence et la rémission des péchés dans 

où ils allaient, il11t semblant d'aller plus : toutes les nations, en commençant par 
loin. Jérusalem. 
29 Mais ils le forcèrent de s'arrtur, en ; 48 Or vous êtes temoins de ces choses. 

lui disant : Demeurez avec nous, parce 49 Et je vais vous envoyer le don de 
qu'il est tard, et que le jour est déjà sur mon Père, qui vous a été promis; mais 
son declin. Et il entra avec eux. ce~ndant demeurez dans la ville jus-
30 Etant avec eux à table, il prit le qu'à ce que vous soyez revêtus de la 

pain, et le bénit; et l'ayant rompu, il le force d'en haut. 
leur donna. fil Après cela il les mena dehors, vers 
31 En mime temps leurs yeux s'ouvri- B0thanie; et ayant levé les mains, il les 

rent, et ils le reconnurent; mais il dis- bt'nit; 
parut de devant leurs yeux. 51 et en les bénissant, il se separa 
32 Alors ils se dirent l'un à l'autre : d'eux, et fut enlevé au ciel. 

N'est-il pas vrai que notre cœur était 52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils s'en 
tout brûlant dans nous, lorsqu'il nous retournèrentàJérusalem remplis de joie. 
parlait dans Je chemin, et qu'il nous 53 Ht ils étaient sans cesse dans le 
expliquait les Ecritures Y , teJ,Ilple,louant et bénissant Dieu. Amen! 
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EVANGILE 

DF. 

SAINT JEAN. 

CHAPITRE PRB ... "ER que qui est dans le sein du Père, est 
,.... · celui qui en a donné la connaissance. 

AV commencement était le Verbe, et 19 Or voici le t~moignage que rendit 
le Verbe était avec Dieu; et le Verbe Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de 

était Dieu. Jérusalt'm des prêtres et des Lévites, 
211 était au commencement avec Dieu. pour lui demander: Qui êtes-vous? 
S Toutes choses ont été faites par lui; 20 Car il confessa, et il ne le nia pas: 

et rien de ce qui a été fait, n'a été fait il confessa qu'il n'était point le Chrfst. 
sans lui. 21 Ils lui demandèrent : Quoi donc! 
4 En lui était la vie, et la vie était la êtt'.s-vous Elie Y Bt il leur dit : Je ne le 

lumière des hommes; suis point. BtM-vous prophète? ajov-
5 et la lumière luit dans les ténèbre!l, t~rent-il1. Et il leur répondit : Non. 

et les ténèbres ne l'ont point comprise. 22 Qui êtf's-vous donc, lui dirent-ils, 
6~L y eut un homme envoyé de Dieu, afln que nous rendions réponse à ceux 

qui s'appelait Jean. qui nous out envoyés! (Jue dites-vous 
7 1 vint pour servir de tkmoin, pour de vous-mtlme? 

rendre témoignage à la lumière, adn 2S Je suis, leur dit-il, Ja voix de celui 
que tous crussent par lui. qui crie dans le désert: Rendez droite la 
8 Il n'était pas la lumière; mais il f7iflt voie du ~eigneur, comme a dit Je pro

pour rendre ti>moignage à cel•i q•i ltt~it phète l11aïe. 
la lumière. 24 Or ceux qu'on lui avait envoyés, 
9 Celui-là était la vraie lumière, qui étaient des pharisiens. 

éclaire tout homme venant en ce monde. . 25 Jls lui firent encore une f&OtffJelle de-
10 JI était dans le monde, et le monde mande, et lui dirent : Pourquoi donc 

a été fait par lui, et le monde ne l'a point , baptist'z-vous,si vous n'êtes ni le Christ, 
connu. ni Elit', ni prophète? 

11 Il est venu chez sol, et les siens ne 26 Jean leur répondit : Pour moi, je 
l'ont point reçu. baptise dans l'eau; mais Il y en a un au 
12 Mais il a donné à tous ceux qui l'ont l' milieu de vou11, que vous ne connaissez 

recu, le pouvoir d'être faits enfants de pas. 
Dieu; à ceux qui croient en son nom, 27 C'est lui qui doit venir après moi, 
lS qui ne sont point nés du !'ang, ni de ·qui m'a été préféré; et je ne suis pas 

la volonté de la chair, ni de la volonté : digne de dénouer les cordons de ses 
de l'homme, mais de Dieu même. i Mu liers. 

14 Et le Verbe a tl-té fait chair, et Il a 28 Ceci se passa à Béthanie, au delà du 
habité parmi nous; et nous avons vu sa . Jourdain, où Jpan baptilmit. 
gloire, sa gloire telle que le Fils unique i 29 Le lendemain, Jean vit Jésus qui 
devait la recevoir du Père; it tJ, dis-je, 1 venait à lui, et il dit: Voici l'Agneau 
lttJbité parmi notfl, plein de grâce et de 1 de Diou! voici celui qui ôte le péché du 
vérit~. ' monde! 
15 Jean rend témoignage de lui, et il SO C'est celui-là mtlme de qui j'ai dit : 

erie, en di11ant: Voici celui dont je vous 11 vient après moi un homme qui m'a 
disais: Celui qui doit venir après moi, m'a été prrféré, parce qu'il ~tait avant moi. 
été préféré, parce qu'il était avant moi. 31 Pour moi, je ne le connaissais pu; 

16 Et nous avons tous rt'ÇU de sa plé- mais je suis venu baptiser dans l'eau, 
nltude, et grâce pour grâce. afin qu'il soit connu dans Israël. 
17 Car la loi a été donnée par Moise; 32 Et Jean rendit alor1 ce trmolgnage, 

mais la grâce et la vérité a rté apportée en dil!lant : J'ai vu le 8Gint-Esprit des
par Jésus-Christ. 1 cendre du ciel comme une colombe, et 
18 Nul n'a jamais vu Oieu: le Fils uni- demeurer sur lui. 
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93 Pour moi, je ne le connaissais pas; • 2 Jésus fut aussi convié aux noces avee 

mais celui 9.ui m'a envoyé baptiser dans 1 ses disciples. 
l'eau, m'a d1t : Celui sur qui vous verrez 3 Et le vin venant à manquer, la mère 
descendre et demeurer le Saint-Esprit, de Jl'sus lui dit : Ils n'ont point de vin. 
est celui qui baptise dans le Saint-EFprit. : 4 Jésus lui répondit: Femme, qu'y &·t-il 

34 Je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage · de commu11 entre vous et moi? Mon heure 
qu'il est le Fils de Dieu. 1 n'est pas encore venue. 
35 Le lendemain, Jean était encore là, ·

1 

5 Sa mère dit à ceux qui servaient : 
avec deux de ses disciples; Faites tout ce qu'il vous dira. 
36 et jetant la vue sur Jésus qui pas- 6 Or il y avait là six grandes urnes de 

sait, il dit: Voilà l'Agneau de Dieu! \lierre, pour servir aux purifications qui 
37 Ces deux disciples l'ayant entendu etaient en usage parnu les Juifs, dont 

parler ainRi, Puivirent Jésus. chacune tenait deux ou trois mesures. 
38 Alors Jésus se retourna, et voyant 7 JésuR leur dit : Emplissez IP.s urnl'B 

qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cher- d'eau. Et ils les remplirent jusq11'au 
chez-vous? Ils lui répondirent : Rabbi haut. 
(c'est-à-dire, Maître)! où demeurM-vous? 8 Alors il lellr dit: Puisez maintenant, 
39 Il leur dit : Venez et voyez. Ils vin- et portez-en au maitre d'hôtel. Et ils lui 

rent, et virent où il demeurait, et ils en portèrent .. 
demeurèrent chez lui ce jour-là. Il était 9 J,e maître d'hôtel ayant gotlté cette 
alors environ la dixième heure dujOfW. eau qui avait été changée en vin, et ne 
40 André, frère de Simon·Pierre, était sachant d'où venait ce vin, quoique ll'B 

l'un des deux qui avaient entendu dire . serviteurs qui avaient puisé l'eau le sus
ceci à Jean, et qui avaient suivi Jésus. ! Sl'nt bien, il appela l'époux, 
41 Et a1.ant trouvé le premier son frère . 10 et lui dit: Tout homme sert d'abord 

Rimon, 11 lui dit : Nous avons trouvé le le bon vin, et après qu'on a beaucoup 
Messie (c'est-à-dire, le Christ). bu, Il en sert alors de moindre; mais 
42 Il l'amena à Jésus. Jllsus l'ayant re- pour vous, vous avez réservé le bon vin 

gardé, lui dit: Vous êtes Simon, fils de JUSqu'à cette heure. 
Jean; vous serez appelé Ccphas (c'est- II Ce fut là le premier des miracles de 
à-dire, Pierre). Jésus, qui fut fait à Cana en Galilée; et 
43 Le lendemain, Jésus voulant s'en ·par là il tl.t éclater sa gloire, et ses dis

aller en Galilée, trouva Philippe, et lui ci pies crurent en lui. 
dit : Suivez-moi. 12 Après cela il alla à Capharnaüm, 
44 Philippe était de la ville de Bethsaïde, avec sa mère, ses frères et ses disciples; 

d'où étaient aussi André et Pierre. mais Ils n'y demeurèrent pas longtemps: 
45 Et Philippe ayant trouvé Nathanaël, . IS car la pâque des Juifs étant proch~. 

lui dit : Nous avons trouvé celui de qui Jé~<us s'en alla à Ji!ru!'alem. 
Moïse a écrit dans la loi, et qve !CR pro- 14 Et nyant trouvé dans le temple dl'B 
phètes ont prédit; sa1Joir, Jesus de Naza- gens qui vendaient des bœufs, des mou
reth, fils de Joseph. tons et des colomhP.s, comme aussi des 
46 Nathanaëilui dit: Peut-il venir quel- chan geu rA qui étaient assis à ~rs bu· 

que chose de bon de Nazareth? Philippe rea•a:, 
lui dit: Venez et voyez. 15 il tl.t un fouet avec des cordes, et ll'B 
47 Jésus voyant :-.latbanaël qui venait chassa tous du temple, avec les moutons 

le trouver, dit de lui : Voici un vrai et les bœufs; et il jeta par terre l'at'
Israélite, sans déguisement et sans ar- gent des changeurs, et renversa leurs 
tiflce. bureaux; 
48 Nathanaëllul dit: D'où me connais- 16 et il dit à ceux qui vendaient des 

sez- vous? Jésus lui répondit : Avant colombes: Otez fout cela d'ici, et ne faites 
que Philippe vous etlt appelé, je vous ai pa..'! rle la maison de mon Père une mai-
vu, lorsque vous étiez sous le tl.guier. son de trafic 
49 Nathanaè1 lui dit : Rabbi (c'est-à- 17 A lors ses disci~les se souvinrent 

dire, JI aUre)! vous êtes le Fils de Dieu, qu'il est écrit : Le zele de votre mllison 
vous êtes le Roi d'Israël. me dévore. 
50 Jésus lui répondit : Vous croyez, 1 18 I.es Juifs donc prenant la parole, lui 

parce que je vous ai dit que je vous ai . dirent: Par quel mtracle nou8 montrt'z
vu sous le figuier; vous verrez de bien :

1 
vous que vous ave:r. droit de faire de 

plus grandes choses. telles cho8es? 
51 Et il ojouta : En vériw, en vérité je 1 Hl Jcsus leur rl•pondit : Détruil'le:r. ce 

vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, temple, et je le rétablirai en trois jours. 
et les anges de Dieu monter et descendre , 20 Les Juifs lui repartirent: Ce temple 
sur Je Fils de l'homme. 1 a été quarante-six ans à bâtir, et vous 

1 le rétablirez en trois jours! 
CHAPITRE II. 1 21 Mais il entendait parler du temple I ROIS jours après, il se tl.t de~; noces 1 de Ron corps 

à Cam!- en Galilée; et la mfire de 1 22 Après donc qu'il fut ressuscité d'tn· 
J us y éta1t. tre les mort11, se11 dil!Ciples se re.'lliOU· 
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vinrent gu'il leur avait dit cela, et ils Jlui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie 
crurent a l'Ecriture et à la parole que : éternelle. 
Jésus avait dite. 1 16 Car Dieu a tellement aimé le monde, 
23 Pendant qu'il était dans Jérusalem, 1 qu'il a donné son Fils unique; afin que 

à la fête de Pâque, plusieurs erureut tout homme qui croit en lui ne périsse 
en son nom, voyant les miracles qu'il point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
faisait. 17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils 
24 Mais Jésus ne se fiait point à eux, dans le monde pour juger le monde, 

paree qu'il lei connaissait tous, i mais afin que le monde soit sauvé par 
25 et qu'il n'avait pas besoin que per- . lui. 

sonne lui rendît témoignage d'aucun 18 Celui qui croit en lui, n'est pas con
homme: car il connaissait par lui-même damné; mais celui qui ne croit pas, est 
ce qu'il y avait dans l'homme. r déjà condamné, parce qu'il ne croit pas 

, au nom du Fils unique de Dieu. 
CHAPITRE III. 1 19 Et te 1ujet de cette condamnation 

OR il y avait un homme d'entre les 1 est, que la lumière est venue dans le 
pharisiens, nommé Nicodème, séna- · monde, et que les hommes ont mieux 

teur des Juifs, aimé les ténèbres q,ue la lumière; parce 
2 qui vint la nuit trouver Jésus, et lui que leurs œuvres etaient mauvaises. 

dit : Maître! nous savons que vous êtes· 20 Car quiconque fait le mal, hait la 
venu de la part de Dieu pou,. fi01U in- lumière, et ne s'approche point de la 
ll,.,.i,.e, comme un docteur: car personne lumière ; de peur que ses œuvres ne 
ne saurait faire les miracles que vous soient condamnées. 
faites, si Dieu n'est avec lui. 21 Mais celui qui fait ce que la vérité lui 
3 Jésus lui répondit : En vérité, en vé-

1 
pre1crit, s'approche de la lumière, afin 

rité je vous le dis : personne ne peut que ses œuvres soient découvertes; paree 
voir le royaume de Dieu, s'il ne natt de qu'elles sont faites en Dieu. 
nouveau. 22 Aprèa cela Jésus étant venu en Ju-
4 Nicodème lui dit : Comment peut dée, suivi de ses disciples, il y demeurait 

naître un homme qui est déjà vieux~ avec eux, et y baptisait. 
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, 23 Jean baptisait aussi à Ennon, près 
pour naître une seconde fois? de Salim, parce qu'il y avait là beau-
5 Jésus lui répondit : En vérité, en vé-1 coup d'eau; et plusieurs y venaient, et 

ri té je vous le. dis : si un homme ne re- . y étaient baptises: 
naît de l'eau et du Saint-Esprit, il ne 1 24 car alors Jean n'avait pas encore 
peut entrer dans Je royaume de Dieu. 1 été mis en prison. 
6 Cc qui e.<Jt né de la chair, est chair; . 2S Il s'excita donc une dispute entre les 

et ce qui est né de l'Esprit, est esprit. ; disciples de Jean et les Juifs, touchant 
7 Ne vous étonnez pas de ce que je · le baptême. 

vous ai dit, qu'il faut que vous naissiez 26 Et les premiers ôtant venus trouver 
de nouveau. Jean, ils lui dirent : Maître, celui qui 
8 L'Esprit soufRe oi1 il veut, et vous était avec vous au delà du Jourdain, 

entendez sa voix: mais vous ne savez et auquel vous avez rendu témoi
d'où il vitmt, ni où il va : il en est de ~nage, baptise maintenant, et tous vont 
même de tout homme qui est né de l'Es- a lui. 
prit. Z7 Jean leur répondit : L'homme ne 
9 Nicodème lui répondit: Comment cela peut rien recevoir, s'il ne lui a été donne 

peu t-il se faire? du ciel. 
10 Jésus lui dit: Quoi! vous êtes maître 28 Vous me rendez vous-mêmr_s témoi-

en Israël, et vous Ignorez ces choses? gnage, que j'ai dit que je ne suis point 
11 En vérité, en vérité je vous dis, que le Christ, mais que j'ai été envoyé de

nous ne disons que ce que nous savons, vant lui. 
et que nous ne rendons témoignage que 29 L'époux est celui à qui est J'epouse; 
de ce que nous avons vu; et cepe~ mais l'ami de l'époux, qui se tient dll
àant vous ne recevez point notre témol- bout et qui l'écoute, est ravi de joie à 
gnage. cause ru' il entel&d la voix de l'époux. Je 
12 Mais si vous ne me croyez pas lors- me VOis donc maintenant dans l'aeeom

que je vous parle des choses de la terre, plissement de cette joie. 
comment me croirez-vous quand je vous 30 Il faut qu'il croisse, et que je di· 
parlerai des choses du ciel? minue. 
13 Aussi personne n'est monté au ciel, 31 Celui qui est venu d'en haut, est au

que celui qui est descendu du ciel; sa- dessus de tous. Celui qui tire son origine 
"'Oif', le Fils de l'homme qui est dans le de la terre, est de la terre, et ses paroles 
ciel. tiennent de la terre. Celui qui est venu 

14 Et comme Moïse oileva dans le désert du ciel, est au-dessus de tous; 
le serpent d'aif'ain, il faut de mème que 32 et il rend temoignage de ce qu'il a 
le Fils de l'homme soit élevé en haut; vu et de ce qu'il a entendu, et personne 

15 aftn q•le tout homme qui croit en ne reçoit son témoignage. 
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33 Celui qui reçoit son témoignage, at- i point de mari. Jésus lui dit : Vous avez 

teste que l>ie11 est véritable. 
1 

raison de din que vous n'avez point de 
3l Celui que Dieu a envoy!i, 1U dit que . mari: . . 

des paroles de Dieu; parce que Dieu ne : 18 car vous avez eu cinq mans, et mam
ltd donne pas 1011 Esprit par mesure. tenant celui que •oua avez n'est pas vo-
3S Le Père aime le Fils, et lui a mis , tre mari : vous avez dit vrai en cela. 

toutes chosos entre les mains. 1 19 Cette femme lui dit : Seigneur! je 
S6 Celui qui croit au l•'ils, a la vie ôter- 1 vois bien que vous êtes un prophète. 

nelle :et au contraire, celui qui ne croit 1 20 Nos pères ont adoré sur cette mon
pas au Fils, ne verra point la vie; mais · tagne; et vous autres, vous dites que 
la colère de Dieu demeure sur lui. 1 c'est dans Jérusalem qu'est Je lieu ou il 

, faut adorer. 
. CHAPITRE IV. , 21 Jésus lui dit: Femme, croyez 1m l ESVS ayant donc su que les phari· : mol : le temps va venir que ce ne sera 
siens avaient appris qu'il faisait plus 1 plus tfniquement sur cette montagne, ni 

disciples, et baptisait plus de person- 1 ilans Jérusalem, que vous adorerez le 
nes que Jean, i Père. 
2 (quoique Jesus ne baptisât pas lui-~ 22 Vous adorez ce que vous ne eon-

même, mals ses disciples,) naissez point : pour nous, nous adorons 
S il quitta la Judée, et s'en alla de nou- . ce que nous connaissons; car le salut 

veau en Galilée. 'vient des Juifs. 
4 Et comme il fallait qu'il passlit par . 23 Mais le temps vient, et il est déjà 

la Samarie, 'venu, que les vrais adorateurs adore-
5 il vint en une ville de Samarie, nom- ront le Père en esprit et en vérité : car 

mée Sichar, près de l'héritage que Jacob l ce sont là les adorateurs qne le Père 
donna à son fl.ls Joseph. : cherche. 
6 Or il1 avait là un puitl !i"'on Appelait : 24 Dieu est es:erit; et il raut que ceux 

la fontaine de Jacob. Et Jesus étant fa· ; qui l'adorent, 1 adorent en esprit et en 
tigué du chemin, s'assit sur cette fon-1 vérité. 
taine pour 1e repo1er. Il était environ la 1 25 Cette femme lui répondit : Je sais 
sixième heure àtfjour. que le Messie (c'est-à-dire, le Christ) 

'7 Il vint tJlor1 une femme de samarie 1 doit venir: lors donc qu'Il sera venu, il 
pour tirer de l'eau. Jésus l11i dit : Don- nous annoncera toutes choses. 
nez-moi à boire. 26 Jésus lui dit: C'est moi-même qui 
8 Car ses disciples étaient allés à la vous parle. 

ville, pour acheter à manger. 27 En même temps ses disciples arri-
9 Mais cette f.,mme samaritaine lui vèrent, et ils s'étonnaient de ce qu'il 

dit : Comment vou.'! qui èttt.s Juif, me parlait avec une femme. Néanmoins nul 
demandez-vous à boir.,, à moi qui suis : ne lui dit : Que lui demandez- vous? 
Samaritaine? Car les Juifs n'out point ' ou, D'où vient que vous parlez avec 
de commerce avec les Samaritains. ' elle? 

JO Jésus lui répondit: Si vous connais- : 28 Cette femme cependant laissant là 
siez Je don de Dieu, et qui est celui qui sa cruche, s'en retourna à la ville, et 
vous dit, Donnez-moi ii boire; vous lui commença à dire à tout Je monde: 
en auriez peut-êtr., demandé ?)Oifs-mdme, . 29 Venez voir un homme qui m'a dit 
et il vous aurait donné de l'eau vive. · tout ce que j'ai jamais fait. Ne serait-ce 

11 Cette femme lui dit: seigneur! vous · point le Christ! . 
n'avez pas de quoi en puiser, ct 111 puit.s 30 Ils sortirent donc de la ville, et vin· 
est profond: d'où auriez-vous doue de 1 rent le trouver. 
l'eau vive? 1 31 Cependant ses disciples le priaient 
12 Etes-vous plus grand que notre père tù pretitlre qwlqw cAo1e, en lui disant: 

Jacob, qui nous a donné ce puits, et en . Maltre! mangez. 
a bu lu1-même, aussi bien que ses en· : S2 Et Il leur dit: J'ai une nourriture à 
fants et ses troupeaux Y prendre que vous ne connaissez pas. 

13 Jésus lui répondit : Quiconque boit 3S Les disciples se disaient donc l'un à 
de cette eau, aura encore soif : au lieu 1 l'autre : Quelqu'un lui aurait-il apporté 
que celui qui boira de l'eau que je lui 1 à manger? 
donnerai, n'aura jamais soif; . S4 J~"us leur dit: Ma nourriture est de 

14 mais l'eau que je hli donnerai, de- , fair11 la volonté de celui qui m·a envoye, 
viendra en lui une fontaine d'eau qui l et d'accomplir son œuvre. 
rejalllirajvlqtfe dans la vic ùternelle. as Ne dites-vous pas vous-mêmes, que 
15 Cette femme lui dit: Seigneur! don- ' dans quatre mois la moisson viendra! 

nez-moi de cette eau, aftn que je n'aie i Mais moi, je vous dis: Levez vos yeux 
plus soif, et que je ne vienne plus ici i et considérez les campagnes qui sont 
pour en tirer. : déjà blanches et prê{es à moissonner: 
16 Jésus lui dit : Allez, appelez votre 1 36 et celui qui moissonne reeoit la ré· 

mari, et venez ici. compense, et amasse les fruiia pour la 
17 Cette femme lui répondit: Je n'ai 1 vie éternelle; a1ln que celui qui sème 
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soi~ da~s la joie, aussi bien que ctllui , CHAPITRE v 
qu1 mOissonne. , · 
:n Car ce que l'on dit d'ordinaire, est âPRES cela la fête des Juifs étant 

vrai en cette rencontre: que l'un sème, : arrivée, Jésus s'en alla à JP.ru-
et l'autre moissonne. ' sa em. 
38 Je vous ai envoyés moissonner ce 2 Or il y avait à Jérusalem la piscine 

qui n'est pas venu par votre travail : des brebis, qui s'appelle en hébreu Reth· 
d'autres ont travaillé, et vous êtes en- . saïda, qui avait cinq galeries, 
trés dans leurs travaux. ~ 3 dans lesquelles étaient couchés un 
39 Or il y eut beaucoup de :::lamaritains grand nombre de malades, d'aveugles, 

de cette ville-là qui crurent en lui sur le 1 de boiteux ct de ceux qui avaient les 
rapport de cette femme, qui les assurait membres desséchés; et tous attendaient 
qu'il lui avait dit tout ce qu'elle avait que l'eau fftt remuée. 
jamais fait. , 4 Car l'ange du Seigneur en un certain 

40 Les Samaritains étant donc venus temps descendait dans cette piscine, et 
le trouver, le prièrent de demeurer chez en remv.ait l'eau; et celui qui y entrait 
eux; et il y demeura deux jours. le premier après que l'eau avait été ain1i 

41 Et Il y en eut beaucoup plus qui remuée, était guéri, quelque maladie 
crurent en lui, pour l'avoir entendu qu'il eût. 
parler; 5 Or il y avait là un homme qui était 
42 de sorte qu'ils disaient à cette malade depuis trente-huit ans. 

femme: Ce n'eRt plus sur ce que vous 6 Jésus l'ayant vu couché, et connais· 
nous en avez dit que nou!l croyons en sant qu'il était malade depuis fort long
lvi : car nous l'avons entendu nous- temps, lui dit: Voulez-vous être guéri? 
mêmes, et nous savons qu'il est vrai- 7 Le malade lui répondit: Seigneur! je 
ment le Sauveur du monde. n'ai personne pour me jeter dans la pis-
43 Deux jours après, il sortit de ce lieu, cine après que l'eau a été remuée; et 

et s'en alla en Galilée: pendant le temps que je mets à y aller, 
41 car Jésus témoigna lui-même, qu'un un autre v descend avant moi. 

prophète n'est point honoré dans son 8 Jésus lu! dit: Levez-vous, emportez 
pays. votre lit, et marchez. 
45 Etant donc revenu en Galilée, les 9 A l'instant cet homme fut guéri; et 

Galiléenf! le recurent aoec joie, parce prenant son lit, il commenca à marcher. 
qu'ils avaient vû tout ce qu'il avait fait , Or ce jour-là. était un jour ile sabbat. 
à Jérusalem au jour de la fête : car ils 10 Les Juirsdirentdonc à. celui qui avait 
avaient aussi <\té eux-mêmes à cette, été guéri: C'est aujourd'hui le sabbat, il 
fête. ne vous est pas permis d'emporter votre 
46 Jésus vint donc de nouveau à Cana lit. 

en Galilée, où il avait changé l'eau en 11 Il leur répondit: Celui qui m'a guéri, 
vin. Or il y avait un officier dont le fUs m'a dit: Emportez votre lit, et marchez. 
était malade à Capharnaüm. 12 Ils lui demandèrent: Qui est donc 

47 Cet officier ayant appris que Jé- cet homme qui vous a dit : Emportez 
sus venait de Judée en Galilée, alla le votre lit, et marchez? 
trouver, et le pria de vouloir venir 13 Mais celui qui avait été guéri, ne sa
pour guérir son fils qui était près de vait pas lui-mi'me qui il était : car Jésus 
mourir. 1 s'était retiré de la foule du peuple qui 

-18 Jésus lui dit : Ri vous ne voyez t~o.sl était là. 
autre• des miracles et des prodiges, vous , U Depuis, Jésus trouva cet homme dans 
ne croyez point. le temple, et lui dit : Vous vovez que 

49 Cet officier lui dit: Seigneur! venez vous êtes guéri: ne péchez plus' à l'ave-
avant que mon fils meure. nir, de peur qu'il ne vous arrive quelque 
50 Jésus lui dit : Allez; votre fils se chose de pis. 

porte bien. Il crut à la parole que Jésus . 15 Cet homme s'en alla trouver les Juifs, 
lui avait ùite, et s'en alla. 1 et leur dit que c'était Jésus qui l'avait 

51 Et comme il était en chemin, ses · guéri. 
serviteurs vinrent au-devant de lui, et 16 Et c'est pour cette raison que les 
Jui dirent: Votre fils se porte bien. ,

1 

Juifs persécutaient Jésus, parce qu'Il 
52 Kt s'étant informé de l'heure à la- faisait ces choses le jour du sabbat. 

quelle il s'était trouvé mieux, ils lui Il 17 Alors Jésus leur dit : Mon Père ne 
repondirent : Hier, à la septième heure cesse point d'agir jusqu'à présent, et 
dv. jOtW, la fièvre le quitta. . j'alris aussi ince11amment. 

53 Son père reconnut que c'était à cette 18 Mais les Juifs cherchaient encore 
heure-là que Jésus lui avait dit :Votre avec plus d'ardeur à le faire mourir; 
tUs se porte bien. Et il crut, lui et toute parce que non-seulement il ne gardait 
sa famille. pas le sabhat, mais qu'il disait milme 
54 Ce fut là le second miracle que Jé- gue Dieu était son Père, se faisant ainsi 

sus fit, étant revenu de Judée en Ga- <>gal à Dieu. Jésus ajouta donc, et leur 
lilée. 1 dit : 



866 S. JBAN, VI. 
19 En vérité, en verite je vous dis, que fais, rendent témoignage de moi, que 

le Fils ne peut rien faire de lui-même, et : c'est mon Père qui m'a envoyé; 
gw'il ne fait que ce qu'il voit faire au :net mon Père qui m'a envovl-, a rendu 
Père :car tout ce que le Père fait, le Fils lui-mi!me témoignage de moi. Vous n'a
aussi le fait comme lui; i vez jamais entendu sa voix, ni rien vu 
20 parce que le Père aime le Fils, et lui ~ qui le représentAt; 

montre tout ce qu'il fait; et il lui mon-~ 38 et sa parole ne demeure point en 
trera des 'œuvres encore plus grandes vous; parce que vous ne croyez point 
que celles-ci, en sorte que vous en serez 1 à celui qu'il a envoyé. 
vous-mêmes remplia d'admiration. : S9 Vous lisez avec soin les Ecritures, 
21 Car comme le Père ressuscite les , parce que vous croyez y trouver la vie 

morts, et. leur rend la vie: ainsi le Fils éternelle; et ce sont elles qui rendent te-
donne la vie à qui il lui plait. i moignage de moi. 

22 Car le Père ne juge personne : mais · 40 Mais vous ne voulez pas venir à mol 
il a donné tout pouvoir deju~~:er au Fils; pour avoir la vie. 
2SaflnquetoushonorentleFils,comme i 41 Je ne tire point ma gloire des 

ils honorent le Père. Celui qui n'honore i hommes. 
point le Fillf, n'honore point le Père qui ' 42 Mais je vous connais: et Je 1au que 
l'a envoyé. , vous n'avez point en vous f'amour de 

21 En vérité, en vérité je vous le dis : · Dieu. 
celui qui entend ma parole, et qui croit i 4S Je suis venu au nom de mon Père, et 
à celui qui m'a envo~·e, a la vie éternf\lle, 1 vous ne me Tecevez pas : si un autre 
et il ne tombe point dans la condamna- : vient en son propre nom, vous le reee
tion ; mais il est cléjà passé rte la mort à ' vrez. 
la vie. . 44 Comment pouvez-vous croire, vous 
25 En vérité, en vérité je vous le dis : 1 qui recherchez la gloire que vous vous 

l'heure vient, et elle est dcjà f1eflwe, où donnez les uns aux autres, et qui ne re
les morts entendront la voix du Fils! cherchezpointlaglolrequivientdeDieu 
de Dieu; et ceux qui l'entendront vi· , seul? 
vront. · 45 Ne pensez pas que ce soit moi qui 
26 Car comme le Père a la vie en lui- : doive vous accuser devant le Père: vous 

même, il a aussi donné au 1ms d'avoir la avez un accusateur, qui est 1\foïse, en 
vie en lui-même; : qui vous espérez. 
21 et il lui a donné le ~uvoir de juger, , 46 Car si vous croyiez Moïse, vous me 

parce qu'il est Fils de 1 homme. 1 croiriez aussi; parce que c'est de moi 
28 Ne vous étonnez pas de ceci : car le qu'il a écrit. 

temps vient où tous ceux qui sont dans . 41 Si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, 
les sépulcres, entendront la voix du !<'ils comment croirez-vous ce que je vous dili~ 
de Dieu : 'H 1 RD V 29 et ceux qui auront fait de bonnes· U AP T .., I. 
œuvres, sortiront tù1 tombtJava; pour res- · JÉ~U:; s'en alla ensuite au delà de la 
susciter à la vie; mais ceux 11ui en au- mer de Galilée, qui est te ltu: de Tibe
ront fait de mauvaises, en sortiront pour riade: 
ressusciter à leur condamnation. 2 et une grande foule tù pet~ple le sui-
30 Je ne puis rien faire de moi-même. Je vait; parce qu'ils voyaient les miracles 

juge selon ce que j'entends, et mon juge- qu'il faisait sur les malades. 
ment est juste; pRrce qr1e je ne cherche 3 Jésus monta donc sur une montagut>, 
pas ma volonté, mRis la volonté de celui et s'y assit avec ses disciples. 
qui m'a envoyé. · ·l Or le jour de Pâque, qui est la grarule 
31 Si c'est moi gwi rends témoignage de ' fête des Juifs, était proche. 

moi-même, mon t~moignage n'est pas 5 Jesus ayant donc levé les yeux, et 
véritable. ' voyant qu'une grande foule tü PftJile 
32 Mail il y en a un autr11 qui rend 1 venait à lui, dit à Philippe : D'où acllè

témoignage de moi; et je sais que le té- terons-nous des pains pour donner à 
moignage qu'il en rend, est veritable. manger à tout ce monde? 
33 Vous avez envoyé à Jean; ct il a 6 Mais il disait cela pour le tenter :car 

rendu témoignage à la vérité. il savait bien ce qu'il devait faire. 
91 Pour moi, ce n'est pas d'un homme '71'hilippe lui répondit: Quand on aurait" 

que je reçois le témoignage: mais je dis pour deux cents deniers de pain, cela ne 
ceci atln '\ue vous Royez sauvés. suffirait pas pour en donner à chacun 
35 Jean etait une lampe ardente et lui- tant soit peu. 

sante; et vous avez voulu vous réjouir 8 Un de ses disciples, qui était Andn', 
pour un peu de t~mps à la lffetfr de sa frère de Simon-Pierre, lui dit : · 
lumière. 9 Il y a ici un petit g&t'ÇOn qui a cinq 
36 Mais pour moi, j'ai un témoignage pains· rl'orge et deux poissons; mais 

plus grand que celui de Jean : car les , qu'est-ce que cela pour tant de gens? 
œuvreR que mon Père m'a donné pou- 10 Jésus lui dit donc: Faites-les asseoir. 
voir de faire, les œuvres, di1-}e, que je Or il y avait beaucoup d'herbe dans ce 
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lieu-là; et environ cinq mille hommes en lui que Dieu le Père a imprimé son 
s'y assirent. sceau et son caractère. 
Il Jésus prit donc les pains; et ayant 28 Us lui dirent: Que ferons-nous pour 

rendu grâces, il les distribua à ceux qui faire des œuvres de Dieu 1 
!'~taient assis; et il letw donna de même 29 Jésus leur répondit : L'œuvre de 
des IÙWil: poissons autant qu'ils en vou- Dieu est que vous croyiez en celui qu'il a 
lurent. envoylo. 
12 Après qu'ils furent rassasiés, il dit 30 Ils lui dirent : Quel miracle donc 

à ses disciples : Ramassez les morceau :x. faite.~-vous, afin qu'en le voyant nous 
qui sont restés, afin que rien ne se vous croyions'/ Que faites -vous à'ellJ-
perde. trtwrdi11aire 1 
13 Ils les ramassèrent donc, et empli- 31 Nos pères ont mangé la manne dans 

rent douze paniers des morceaux qui le désert, selon ce qui est écrit: Il leur a 
étaient restés des cinq pains d'orge, donnll à manger le pain du ciel. 
après que tous en eurent mangé. 1 32 Jésus leur rl-pondit : En vé-rité, en 

14 Et ces personnes ayant vu le mira· vérité je vous le dis : Moïse ne vous a 
cie qu'avait fait Jésus, disaient: C'est là point donné le pain du ciel; mals c'est 
vraiment le prophète qui doit venir dans 1 mon Père qui vous donne le véritable 
le monde. pain du ciel. 
15 Mais Jésus sachant qu'ils devaient 33 Car le pain de Dieu est celui qui est 

venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit descendu du ciel, et qui donne la vie au 
encore sur la montagne, lui seul. monde. 
16 Lorsque le ~'<Oir fut venu, ses disci- 31 Ils lui dirent donc : Seigneur! don-

pies descendirent au bord de la mer, nez-nous t{)ujours ce pain. 
11 et étant montés sur une barque, ils S5 Jésus leur répondit : Je suis le pain 

s'avancèrent versCapharnaüm,qui était · de vie : celui qui vient à moi, n'aura 
au delà de la mer. Or il était déjà nuit, et point faim; et celui qui croit en moi, 
Jésus n'était pas encore venu à eux. n'aura jamais soif. 
18 Cependant la mer commencait à s'en- 36 Mais je vous rat dcjà dit : vous m'a

fier, à cause d'un grand vent" qui souf- vez vu, et vous ne croyez point. 
ftait. !f7 Tous ceux que mon Père m'a don-
19 Et comme ils euren• fait environ nés, viendront à moi; et je ne jetterai 

vingt-cinq ou trente stades, ils virent point dehors celui qui vient à moi : 
Jésus qui marchait sur la mer, et qui 38 car je suis descendu du ciel, non 
était proche de leur barque : ce qui les pour faire ma volonté, mais pour faire 
remplit de frayeur. la volon~\ de celui qui m'a envoyé. 
20 Mais il leur dit : C'est moi; ne crai- 39 Or la volonté de mon Père qui m'a 

gnez point. - envoyé, est que je ne perde aucun de 
21 Ils voulurent donc le prendre dans tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je 

leur barque; et la barque se trouva a us- les ressuscite tous au dernier jour. 
sitôt au lieu où ils allaient. 40 La volonté de mon Père qui m'a en-
22 Le lendemain Je peuple, qui était de- voyé, P.st que quiconque voit le Fils, et 

meu ré de l'autre côtlo de la mer, remar- croit en lui, ait la vie éternelle; et je le 
qua qu'il n'y avait point eu là d'autre reRsusclterai nu dernier jour. 
barque, et que Jésus n'y était point en- 41 Les Juifs se mirent donc à murmu
tré avec ses disciples, mais que les disci- rer contre lui, parce qu'il avait dit :Je 
pies seuls s'en étaient allés; suis Je pain vivant, qui suis descendu 

113 et comme il était depuis arrivé d'au- du ciel. 
tre.s barques de Tibériade près le lieu où 42 Et ils disaient :· N'estree pas là Jé· 
le Seigneur, après avoir rendu grâces, sus, fils de Joseph, dont nous connais· 
les avait nourris de cinq pains; sons le père et la mère? Comment donc 
24 et qu'ils connurent enfin que Jésus dit-il qu'il est descendu du ciel? 

n'était point là non plus que ses disci- 43 Mais Jésus leur repondit : Ne mur
pies, ils entrèrent dans ces barques, et murez point entre vous. 
vinrent à Capharnaüm chercher Jésus. H Personne ne peut venir 1\ moi, si 
1!5 Et l'ayant trouvé au delà de la mer, mon Père qui m'a envoyé, ne l'attire; et 

ils lui dirent : Maître! quand êtes-vous je le ressusciterai au dernier jour. 
venu ici! 45 Il est écrit dans les Prophètes : Ils 
26 Jésus leur répondit : En véritk, en seront tous enseignés de Dieu. Tous 

vérité je vous le dis : vous me cherchez, ceux donc qui ont entendu la 110iz du 
non à cause des miracles que vous avez Père, et ont été enseignés de lvi, vien
vus, mais parce que je vous ai donné du nent à moi. 
pain à manger, et que vous avez été ras- 46 Ce n'est pas qu'aucun homme ait 
saslés. vu le Père, si ce n'est celui qui est ni 
Z7 Travaillez pour avoir, non la nourri- de Dieu : car c'est celui-là qvi a vu le 

ture qui périt, mais celle qui demeure Père. 
pour la vie éternelle, et que le Fils de 41 En vérité, en véritc je vous le dis : 
l'homme vous donnera; parce que c'est celui qui croit en moi, a la vie éternelle. 
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48 Je suiR le pain de vie. : 69 SimoB-Pierre lui répondit : A qui 
49 Vos pères ont mangé la manne dans : irions-nous, Seigneur? Vous avez les pa-

le désert, et ils sont morts. 1 roles de la vie éternelle. 
50 1\lais voici le pain qui est descendu · 70 Nous croyons, et nous savons que 

du ciel, a.lln que celui qui en mange, ne vous êtes le CHRIST,le Fils de Dieu. 
mt!ure point. . 71 Jésus leur répondit : Ne vous ai-je 
51 Je suis le pain vivant, qui suis des-l' pas choit~is au nombre de douze? et nèan-

cendu du ciel. moins un de vous est un d~mon. 
52. Si quelqu'un mange de ce pain, il : '72 Ce qu'il disait de Judas Iscariott', 

vivra éternellement; et le pain q.ue je l.fll• de S1mon : car c'était lui qui devait 
donnerai, c'est ma chair qtu je tloù dof&.. le trahir, quoiqu'il filt l'un des douze. 
tur pour la vie du monde. , 
53 Les Juifs disputaient donc entre CHAPITRE VII. 

eux, en disant: Comment celui-ci peut-Il 1 llEPUlS ce temps-là Jésus parcourait 
nous donner sa chair il manger? la Galilre, ne voulant pas aller en 
54 Et Jésus leur dit : En vérité, en vé- udée, parce que les Juifs cherchaient à 

rité je vous le dis : si vous ne mangez le faire mourir. 
la chair du Fils de l'homme, et ne buvez 2 Mals la fête des Juifs, appelée des Ta
son sang, vous n'aurez point la vie en bernacles, étant proche, 
vous. 3 ses frères lui dirent : Quittez ce lieu, 
55 Celui qui manlfe ma chair, et boit et vous en allez en Judée, afl.n que vos 

mon sang, a la vie eternelle, et je le res- disciples voient aussi les œuvres que 
susciterai au dernier jour : vous faites. 
56 car ma chair est véritablement une 4 Car personne n'agit en secret, lors

nourriture, et mon sang est véritable- qu'il veut être connv dans le public : 
ment un breuvage. puisque vous faites ces choses, faites-
57 Celui qui mange ma chair, et qui vous connaître au monde. 

boit mon sang, demeure en moi, et je 5 Car ses frères ne croyaient pas en 
dltnetWe en lui. lui. 
58 Comme mon Père qui m'a envoyé 6 Jésus leur dit donc :Mon temps n'est 

est vivant, et q.ue je vis par mon Père; pas encore venu; mais pour le vôtre, il 
de même celu1 qui me mange, vivra est toujours prêt. 
aussi par moi. 7 Le monde ne saurait vous hair: mais 
59 C'est ici le pain qui est descendu du pour moi, il me hait; farce que je rends 

ciel. Ce n'est pas comme la manne que témoignage contre lu , que ses œuvres 
vos pères ont mangée, et qui ne les a sont mauvaises. 
pasempêchésdemourir.Celuiqulmange, 8 Allez, vous autrell, à cette mte; pour 
ce pain, vivra éternellement. moi, je n'y vais pas enc01'e, parce que 
60 Ce fut en enseignant dans la syna- mon temps n'est pas encore accompll. 

gogue de Capharnaüm, que JéiVI dit ces 9 Ayant dit ces choses, il demeura en 
cbost.s. Galilée. 
61 Plusieurs donc de ses disciples 10 MaiR Ior11que ses frères furent par· 

l'ayant entendu, dirent: Ces paroles sont tis, il alla aussi lui-mflme à la fête, non 
bien durts, et qui peut les éeouter? pas publiquement, mais comme s'il eût 
62 Mais Jésus connaissant en lui-même voulu se cacher. 

que ses disciples murmuraient sur ce 11 Les Juifs donc le cherchaient pen
sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il? · dant cette fête, et ils disaient : Où est-il! 
63 Qtu ~tra-ce donc, si vous voyez le 12 Et on faisait plusieurs discours de 

Fils de J'homme monter où il était au- lui en secret parmi le peuple : car lt's 
paravant? uns disaient: C'est un homme de bien. 
64 C'est l'esprit qui vivifl.e; la chair ne Les autres disaient: Non, mais il séduit 

sert de rien : les paroles que je vous dis le peuple. 
sont esprit et vie. 1 1:1 Personne néanmoins n'osait en par-
65 Ma111 il y en a quelques-uns d'entre 1er avec liberté, par la crainte qu'on 

vous ~ui ne croient pu. Car Jésus sa- avait des Juifs. 
vait des le commencement qui étaient 11 Or, vers le milieu de la fête, Jésus 
ceux qui ne croyaient point, et qui serait monta au temple, où il se mit à enst!i· 
celui qui le trahirait. , gner. 
66 Et il leur disait : C'est pour cela que , 15 Et les Juifs en étant étonnés, ils 

je vous ai dit que personne ne peut ve- . disaient : Comment cet homme sait-il 
nlr à moi, s'il ne lui est donné par mon i les ltzinte& lettres, lui qui n'a point étu-
Père. : dlé? 

· 67 Dès lors plusieurs de ses disciples se ' 16 Jésus leur répondit : Ma doctrine 
retirèrent de sa suite, et ils n'allaient 1 n'est pas ma doctrine; mais c'est la doc· 
plus avec lui. · trine de celui qui m'a envoyé. 
68 Bt Jésus sur cela dit aux douze apO- , 17 Si quelqu'un veut faire la volonté 

tre1 : Et vous, ne voulez-vous point 1 de Dieu, il reconnaîtra si ma doctrine 
aussi me quitter? · est de lui, ou si je parle de moi-même. 
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18 Celui qui parle de son propre mou- est-ee qu'il s'en ira, que nouR ne pour

vement, cherche sa propre gloire; mais : rous le trouver? Ira-t-il vers les gentils 
celui qui cherche la gloire de celui qui qui sont dispers!~s par tout le monde? et 
l'a envoyé, est véridique, et il n'y a point instruira-t-il les gentils? 
en lui d'injustice. . 36 Que signifie cette parole qu'il vient 

19 Moïse ne vous a-t-Il pas donné la 1 de dire: Vous me chercherez, et vous ne 
loi! Et neanmoins nul de vous n'accom- i me trouverez point; et vous ne pouvez 
plit la loi. ! venir où je serai Y 
20 Pourquoi cherchez-vous à me faire ! :r7 Le dernier jour de la fête, qui était 

mourir? Le peuple lui répondit : Vous · un jour solennel, Jésus se tenant de
êtes possédé du démon. Qui est-ce qui 1 bout disait à haute voix: Si quelqu'un a 
cherche à vous faire mourir? soif, qu'il vienne à moi, et q n'il boive. 
21 Jésus leur répondit : J'ai fait une 38 Si quelqu'un croit en moi, il sortira 

œuvre le jOtW du sabbat, et vous en êtes des fteuves d'eau vive de son cœur, 
tous surpris. comme dit l'Ecriture. 
22 Cependant :\loïse vous ayant donné 39 Ce qu'il entendait de l'Esprit que de

la loi de la circoncision (quoiqu'elle vaient recevoir ceux qui croiraient en 
vienne des patriarches, et non de Moïse), lui : car le Sai~Jt-Esprit n'avait pas en
POIW obéir à cette loi vous donnez la cir- , core été donné, pareo que Jésus n'était 
concision le jour même du sabbat. ' pas encore glorifié. 
28 81 un homme peut recevoir la cir- 40 Cependant plusierws d'entre le peu

concision le jour du sabbat, pour ne pas pie ecoutant ces paroles, disaient : Cet 
violer la loi de Moïse; pourquoi vous homme est assurement un prophète. 
mettez-vous en colère contre moi, parce 41 D'autres disaient: C'est Je Christ. 
que j'ai guéri un homme dans tout son . Mais quelques autres disaient: Le Christ 
corps au jour du sabbat '1 viendra-t-il de Galilée? 
2-l Ne jugez pas selon l'apparence; mais : 42 L'Ecriture ne dit-elle pas, que le 

jugez selon la justice. Christ viendra de la race de David, et·do 
2ii Alors quelques personnes de Jéru- la petite ville de Bethl~hem, d'où etait 

salem commencèrent à dire : N'est-ce David? 
pas là celui qu'ils cherchent pour le faire 43 Le peuple etait ainsi divisé snr son 
mourir? sujet; 
26 Et néanmoins le voilà qui parle de- 44 et quelquet1-uns d'entre eux avaient 

vant tout le monde, sans qu'ils lui di- envie rte le prendre; mais neanmoins 
sent rien. Est-ce donc qu'en effet les personne ne mit la main sur lui. 
sénateurs ont reconnu qu'il est fJéritable- 45 Les archers retournèrent donc vers 
mentie Christ? les princes des prêtres et les pharisiens, 
Z7 Mais nous sa vous cependant d'où qui leur dirent: Pourquoi ne l'avez-vous 

est celui-ci ; au lieu que qua nd le Christ ' pas amené Y 
viendra, personne ne saura d'où il est. 46 Les archers leur ré~ondirent : Ja-
28 Jesus cependant contilmait à les mais homme n'a parle comme cet 

instruire, et disait à haute voix dans le !Jomme-là. 
temple : Vous me connaissez, et vous 47 Les pharisiens leur répliquèrent : 
savez d'oil je suis: et je ne suis pas venu Etes-vous donc aussi vous- mêmes sé
de moi-même; mais celui qui m'a en- duits? 
voyé est véritable, et vous ne le connais- 48 Y a-t. il quelqu'un des sénateurs, ou 
sez point. des pharisiens, qui ait cru en lui! 
29 Pour moi, je le connais; parce que je 49 Car pour cette populace qui ne sait 

suis né de lui, et q11'il m'a envoyé. ce que c'l.'8t que la loi, ce sont des gens 
30 Ils cherchaient donc les moyens de maudits de Die'll.. · 

le prendre; et néanmoins personne ne 50 Sur cela Nicodème, l'un d'entre eux, 
mit la main sur lui, parce que son heure et le même qui était venu trouver Jésus 
n'était pas encore venue. la nuit, leur dit: 
Sl Mals plusieurs du peuple crurent 51 Notre loi permet-elle de condamner 

en lui, et disaient entre eu:c : Quand le personne sans l'avoir auparavant en
Christ viendra, fera-t-il plus de miracles tendu, et sans s'être informé de ses ac-
que n'en fait celui-ci'! ttons? 
3'2 Les pharisiens entendirent ces dis- 52 Ils lui ropondirent: Est-ce que vous 

cours que le peuple faisait de lui; ct les êtes aussi Galilèen? Lisez avec soin les 
princes de& pretres, avec eux, envoyèrent Ecriture.q, et apprenez qu'il ne sort point 
des archers pour le prendre. de prophète de Galilée. 
3S Jésus leur dit donc: Je suis encore 53 Et chacun s'en retourna en sa mai

avec vous pour un peu de temps, et je son. 
vais euuite vers celui qui m'a envoyé. CHAPITRE VIII. 34: Vous me chercherez, et vous ne me 
trouverez point; et vous ne pouvez ve
nir où je serai. 

3:5 Les Juifs dirent donc entre eux: Où 
POUR Jésus, Il s'en alla sur la mon

tagne des Oliviers. 
· 2 Mais dès la pointe du jour il retourna 
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au temple, où tout le peuple s'amassa personne ne se saisit de lui, parce que 
autour de lui; et s'étant assis, il corn- ! son heure n'était pas encore venue. 
mença à les instruire. 21 Jésus leur dit encore: Je m'en vais, 
S Alors les scribes et les pharisiens lvi i et vous me chercherez, et vous mourrez 

amenèrent une femme qui avait été sur- : dans votre péché. Vous ne pouvez venir 
prise en adultère; et la faisant tenir de- 1 où je vais. 
bout au milieu dvpevple, . 22 Les Juifs disaientdonc:Veut-il dire 
4 ils dirent à Jésus : Maître! cette; qu'il se tuera lui-même, lorsqu'il dit: 

femme vient d'être surprise en adultère. ~ Vous ne pouvez venir où je vais? 
5 Or ~loïse uous a ordonné dans la loi, ' 2'3 Et il leur dit : Pour vous, vous êt~" 

de lapider les adultères. Quel est donc· d'ici-bas; mais pour moi, je suis d'en 
sur cela votre sentiment? :haut. Vous êtes de ce mondfl; et moi, je 
6 Ils disaient ceci en le tent~nt, afln . ne suis pas de ce monde 

d'avoir de quoi l'accuser. !\fais Jésus se ' 24 Je vous ai donc dit que vous meur
baissant, écrivait avec son doigt sur la 1 rez dans vos péchés; parce qu'en effet, 
terre. 1 si vous ne mt croyez ce que je suis, vous 
7 Comme donc ils continuaient à l'in- ! mourrez dans votre péché. 

terroger, il se leva, et leur dit: Que celui 25 Ils lui dirent : Qui êtes-vous d01IC ~ 
d'entre vous qui est sans péché, lui jette Jésus leur répondit : Je sais le principe 
le premier la pierre. de t~tes choses, moi- même qui vous 
8 Puis se baissant de nouveau, il conti- parle. 

nua d'écrire sur la terre. . 26 J'ai beaucoup de choses à dire de 
9 Mais pour eux, l'ayant entendu parler vous, et à condamner en vous : mais 

de la sorte, ils se retirèrent l'un après celui qui m'a envoyé est véritable; et je 
l'autre, les vieillards sortant les pre- ne dis dans le monde que ce que j'ai 
miers: et ainsi Jésus demeura seul avec appris de lui. 
la femme, qui était au milieu de la 27 Et ils ne comprirent point qu'il di-
place. sait que Dieu était son Père. 

10 Alors Jésus se relevant, lui dit : 28 Jésus leur dit donc: Quand vous au
l''emrne, où sont vos accusateurs? Per- rez élevé en haut le Fils de l'homme, 
sonne ne vous a-t-il condamnée? alors vous connaîtrez ce que je suis : 
Il Elle lui dit: Non, Seigneur! Jésus car je ne fais rien de moi-même; mais 

lui répondit: Je ne vous condamnerai je ne dis qtuJ ce que mon Père m'a en· 
pas non plus. Allez-vous-en, et à l'ave- seigné. 
nir ne péchez plus. 29 Et celui qui m'a envové, est avec 

12 Jésus parlant de nouveau au peuple, mol, et ne m'a point laisse· seul; parce 
leur dit : Je suis la lumière du monde : que je fais toujours ce qui lui est 
celui qui me suit, ne marche point dans ag-réable. 
les ténèbres; mais il aura la lumière de 30 Lorsqu'Il disait ces choses, plusieurs 
la vie. crurent en lui. 
13 Les pharisiens lui dirent donc: Vous SI Jesus dit donc aux Juifs qui 

vous rendez témoignage à vous-même; croyaient en lui: Ri vous demeurez dans 
et ainsi votre témoignage n'est pas véri- l'obseNJation de rna parole, vous serez 
table. véritablement mes disciples; 

14 Jésus leur répondit : <Juoique je me 32 et vous connaitrez la vc.'rité, et la 
rende témoignage à moi-même, mon vérité vous rendra libres. 
témoignage est véritable; parce que je 33 Us lui répondirent: Nous sommes 
sais d'où je viens, et où je vais: mais de la race d'Abraham, et nous n'avons 
pour vous, vous ne savez d'oil je viens, jamais été esclaves de personne: com· 
ni oit je vais. ment done dites-vous que nous serons 
15 Vous jugez selon la chair: mais pour rendus libre.~~ 

moi, je ne juge personne: 94 Jésus leur répondit : En vérité, en 
16 et si je jugeais, mon jugement serait vérito je vous dis, que quiconque com· 

véritable; parce que je Dtl suis pas seul, met le péché, est esclave du péché. 
mais moi .et mon Père qui m'a envoyé. S5 Or l'esclave ne demeure pas toujours 
1711 est écrit dans votre loi, que le té- en la maison: mals le fils y demeure 

molgnage de deux h6mmes est véri- toujours. 
table. S6 Si donc le Fils vous met en liberté. 
18 Or je me rends témoignage à moi- vous serez véritablement libres. 

même; et mon Père qui m'a envoyé, me 
1 

81 Je sais que vous êtes enfants d'Abra· 
rend aussi témoignage. ham: mais vous voulez me faire mourir, 
19 Ils lui disaient donc: Où est-il votre parce que ma parole ne trouve point 

Père? Jésus leur répondit: Vous ne con- d'entrée en vous. 
naissez ni moi ni mon Père; si vous me 38 Pour mol, je dis ce que j'ai VIL dans 
connaisslt>z, vous connaîtriez aussi mon mon Père; et vous, vous faites ce que 
Père. vous avez vu dans votre père. 
20 Jésus dit ces choses enseignant dans 39 Ils lui répondirent : C'est Abraham 

le tt>mple, au lieu où était le trésor; et qui est notre père. Jésus leur dit : St 
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vous êtes enfants d'Abraham, faites · 56 Abraham, votre père, a désiré &Tee 
donc les œuvres d'Abraham. '1 ardeur de voir mon jour: il l'a vu, et il 
40 Mais maintenant vous cherchez à en a été rempli de joie. 

me faire mourir, moi qui vous ai dit la 57 Les Juifs lui dirent: Vous n'avez pas 
vérité que j'ai apprise de Dieu : c'est ce , encore cinquante ans, et vous avez vu 
qu'Abraham n'a point fait. Abraham? 
41 Vous faites les œuvres de votre père. 58 Jésus leur répondit : En vérittl, en 

Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des vérité je vous le dis :je suis avant qu'A
enfants bâtards : nous n'avons tous braham fftt. 
qu'un Père qui est Dieu. 59 Là-dessus ils prirent des pierres 
42 Jésus leur dit donc : Si Dieu était pour les lui jeter; mais Jésus se cacha, 

votre Père, vous m'aimeriez, parce que 1 et sortit du temple. 
c'elt de Dieu gw je suis sorti,, et c'est~ CHAPITRE IX 
sa ptWt qtu je suis venu : car Je ne su1s . · 
pas venu de mol-même, mais c'est lui !tOR:-;I~UE Jésus passait, il vit un 
qui m·a envoyé. homme qui était aveugle dès sa 
43 Pourquoi ne connaissez-vous point na ssance; 

mon langage? C'est que vous ne pouvez j 2 et ses disciples lui firent cette de
écouter ma parole. mande : Malt re! est-ce le péché de cet 

44 Vous êtes les enfants du diable, et homme, ou le péché de ceux qui l'ont 
vous voulez accomplir les désirs de vo- mis au monde, qui est cause qu'il est né 
tre père. Il a été homicide dès le com- aveugle? 
mencement, et il n'est point demeuré S Jésus leur répondit : Ce n'est ~int 
dans la vérité, parce que la vérité n'est qu'il ait pécM, m ceux qui l'ont m1s au 
point en lui. Lorsqu'il dit des menson- l monde: mals c'est afln que les œuvres 
ges, il dit ce qu'il trouve dans lui-même: cle laptfillance de Dieu éclatent en lui. 
car il est menteur, et père du mensonge. 4 Il faut que je fasse les œuvres de celui 
45 Mais pour moi, lorsque je dis lavé- qui m'a ~nvoyé, pendant qu'il est jour: 

rite, vous ne me croyez pas. la nuit VIent, dans laquelle personne ne 
46 Qui de vous me convaincra d'aucun peut agir. 

péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi 5 Tant que je suis dans le monde, je 
nt~ me croyez-vous pas! suis la lumière du monde. 
47 Celui qui est de Dieu, écoute les pa- 6 Après avoir dit cela, 11 cracha à terre, 

roles de Dieu. C'est pour cela que vous et ayant fait de la boue avec sa salive, il 
ne les écoutez point, parce que vous oignit de cette boue les yeux de l'a-
n't\tes point de Dieu. 1 veugle, 
48 Les Juifs lui répondirent donc : N'a- ' 7 et lui dit : Allez vous laver dans la 

vons-nous pas raison de dire que vous 1 piscine de Siloé (qui signifie Envoyé). JI 
êtes un Samaritain, et que vous i\tes y alla donc, il s'y lava, et il en revint 
possédé du démon? vovant clair. 
49 Jésus leur repartit: Je ne suis point 8 'ses voisins, et ceux qui l'avaient vu 

possédé du démon : mais j'honore mon auparavant demander l'aumône, di
Père; et vous, vous me déshonorez. salent: N'est-ce pas là celui qui était as-
50 Pour moi, je ne recherche point ma sis, et qui demandait l'aumône? Les uns 

propre gloire: un autre la recherchera, répondaient : G'est lui. 
et me fera justice. 9 D'autres disaient : Non, c'en est un 
51 En vérité, en vérité je vous le dis : qui lui ressemhle. Mais il leur disait : 

si quelqu'un garde ma parole, il ne C'est moi-même. 
mourra jamais. 10 Ils lui dirent donc : Comment vos 
52 Les Juifs lui diront: Nous connais- yeux se sont-ils ouverts? 

sons bien maintenant que vous êtes pos- Il Il leur répondit : Cet homme qu'on 
sédé du démon: Abraham est mort, et appelle Jésus, a fait de la boue, et en a 
les prophètes aussi; et vous dites : Si oint mes yeux, et il m'a dit : Allez à la 
quelqu'un garde ma parole, il ne mourra piscine de ~iloé, et vous y lavez. J'y al 
jamais. été, je m'y suis lavé, et je vois. 
53 Etes-vous plus grand que notre père 12 Ils lui dirent : Où est·il? Il leur ré

Abraham qui est mort, et q11e les pro- pondit: Je ne sais. 
phètes gui sont morts aussi! Qui pré-~18 Alors ils amenèrent aux pharisiens 
tendez-vous être? cet homme qui avait été aveugle. 

51 Jésus leur répondit: Si je me glorifie 14 Or c'était le jour du sabbat que Jésus 
moi-mîlme, ma gloire n'est rien. C'est avait fait cette boue, et lui avait ouvert 
mon Père qui me glorifie; lui dont vous les yeux. 
dites qu'il est votre Dieu, 15 Les pharisiens l'interrogèrent donc 
M tandis que vous ne le connaissez aussi eux-mllmes, J10tW IMJoir comment 

pas. Mals pour moi, je le connais; et si il avait recouvré la vue. Et il leur dit: Il 
Je disais que je ne le connais pas, je se- m'a mis de la boue sur les veux; je me 
rais un menteur comme vous. Mais je le suis lavé, et je vois. · 
connais, et je garde sa parole. 1 16 Sur quoi quelques-uns des phari-
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8i2 S. JEAN, X. 
siens dirent: Cet homme n'est point en- 1 de Dieu, il ne pourrait rien faire de totJt 
fJOyé de Dieu, puisqu'il ne garde point le ' ce qu'il .fail. 
sabbat. Mais d'autres disaient : Com- :H Ils lui répondirent : Tu n'es que 
ment un méchant homme pourrait-il . péché dès le ventre de ta mi-re, et tu 
faire de tels prodiges? Et il y avait sur veux nous enseigner! Et ils le chas-
cela de la division entre eux. sèrent. 

17 Ils dirent donc de nouveau à l'aveu- 35 Jésus apprit qu'ils l'avaient ainsi 
gle: Et toi, que dis-tu de cet homme qui chassé; et l'ayant rencontré, il lui dit: 
t'a ouvert les yeux? Il répondit : Je dis Croyez-vous au Fils de Dieu? 
que c'est un prophète. 86 Il lui répondit: Qui est-il, Seigneur! 
18 Mais les Juifs ne crurent point que afin 9-ue.je croie en lui? 

cet homme eût été aveugle, et qu'il eO.t 37 Jesus lui dit: Vous l'avez vu, et c'est 
recouvré la vue, jusqu'à ce qu'Ils eus- celui-là même qui vous parle. 
sent fait venir son père et sa mère, 38 Il lui répondit : Je crois, ~eigneur! 

19 qu'ils interrogèrent, en leur disant: 1 Et se prosternant, il l'adora. 
Est-ee là votre lUs que vous dites être 1 39 Et Jesus ajouta : Je suis venu dans 
né aveugle? Comment donc voit-il main- : ce monde pour exercer un jugement, 
tenant Y . afin que ceux qui ne voient point voient, 
20 Le père et la mère leur répondirent: 1 et que ceux qui voient deviennent aveu

Nous savons que c'est là notre fils, et 1 gles. 
qu'il est né aveugle: 40 Quelques pharisiens qui étaient avec 
21 mais nous ne savons comment il lui, entendirent ces paroles, ct lui di

voit maintenant, et nous ne savons pas rent : Sommes- nous donc aussi des 
non plus qui lui a ouvert les ,veux. ln- aveugles? 
terrogez-le, il a de l'âge; qu'il réponde 41 J1\sus leur répondit : Si vous étiez 
pour lui-même. aveugles, vous n'auriez point de pl'-ehè: 
22 son père et sa mère parlaient de la mais maintenant vous dites que vous 

sorte paree qu'ils craignaient les Juifs : 1 voyez; et c'est pour cela que votre péché 
car les Juifs avaient déjà résolu ensem- 1 rlmneure en fJOUS. 
ble, que quiconque reconnaîtrait Jésns ''HAPI1'l'E X. 
pour être le Christ, serait chassé de la v " 
synagogue. ~:-; vérité, en véritô je vous le dis : 
29 Ce fut ce qui obligea le père et la _ celui qui n'entre pas par la porte 

mère de répondre : Il a de l'âge, iuterro- ans la bergerie des brebis, mais qui y 
gez-le lui-milme. monte par un autre endroit, est un vo-
24 Ils appelèrent donc une seconde fois leur et un larron. 

cet homme qui avait été aveugle, et lui 2 1\lais celui qui entre par la porte, est 
dirent : Rends gloire à Dieu; nous sa- . le pasteur des brebis. 
vons que cet homme est un pecheut·. 1 3 C'est à ~~elui-là que le portier ouvre, 
25 Il leur repondit: Ki c'est un pécheur, ct les brebis entendent sa voix; il np

je n'en sais rien : tout ce que je sais, i pelle ses propre.~ brebis par leur nom, et 
c'est que j'étais aveugle, et qutl je vois il les fait sortir. 
maintenant. ·lEt lorsqu'il a fait sortir ses propres 
26 Ils lui dirent encore: Que t'a-t-il fait? brebis, il va devant elles, et les brebis le 

et comment t'a-t-il ouvert les yeux '1 suivent, parce qu'elles connaissent 1111 
21 Il leur repondit : Je vous l'ai dl'>jà voix. 

dit, et vous l't\vez entendu : pourquoi 5 Elles ne suivent point un étranger; 
voulez-vous J'entendre encore une fois? • mais elles le fuient, parce qu'elles ne 
Est-~e que vous voulez devenir aussi ses ·l conn.aissent poir~t la voix des étrange~"!'· 
disciples? . 6 Jesus leur dtt cette parabole; m&Js 
28 Sur quoi ils le chargèrent d'injures, ils n'entendirent point de quoi il leur 

et lui dirent : Sois toi-même son disci- parlait. 
pie; pour nous, nous sommes disciples 7 Jésus leur dit donc encore : En vérité, 
de Moïse. en vérité je vous le dis : je suis la porte 
29 Nous savons que Dieu a parlé à des brebis. 

Moïse; mais pour celui-ci, nous ne sa- 8 Tous ceux qui sont venus sont des 
vons d'où il est. · voleurs et des larrons; et les brebis ne 

SO Cet homme leur rùpondlt : C'est ce 
1
· les ont point écoutes. 

qnl est étonnant, que vous ne sachiez , 9 Je suis la porte. Hi quelqu'un entre 
d'où il est, et qu'il m'ait ouvert les yeux. 1 pnr moi, il sem sauvé: il entrera, il sor-
:n Or nous savons que Dieu n'exauce tira, et il trouvera des pâturages. 

point les pécheurs; mais si quelqu'un 
1 

10 Le voleur ne vient que pour voler, 
l'honore, et qu'Il fasse sa volonté, c'est ] pour égorger et pour perdre : pour moi, 
celui-là qu'il exauce. JC suis venu afin que le& fwebil aient la 
32 Depuis que le monde est, on n'aja- vie, et qu'elles l'aient abondamment. 

mais entendu dire que personne ait ou- i 11 Je suis le bon Pasteur. Le bon pas· 
vert Il'.<~ yeux à un aveup;le-né. teur donne sa vie pour ses brebis. 
33 Si cet homme n'était point eii.,O:Vé 1 12 1\lais le mercenaire, et celui qui n'est 
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S. JEAN, XI. 873 
point pasteur, et à qui les brebis n'ap- pas pour aucune bonne œuvre que nous 
partiennent pas, voyant venir le loup, "ous lapidons; mais à cause de votre 
abandonne les brebis, et s'enfuit; et le blasphème, et parce qu'étant homme, 
loup les ravit, et disperse le troupeau. "ous vous faites Dieu. 
18 Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il 34 Jé11us leur rt>partit :N'est-il pas écrit 

est mercenaire, et qu'il ne se met point dans votre loi : J'ai dit que vous êtes des 
en peine des brebis. ' dieux? 

14 Pour moi, je suis le bon Pasteur: je S5 Si donc elle appelle dieux ceux à qui 
connais mes brebis, et mes brebis me la parole de Dieu 1'-tait adressée, et que 
connaissent; l'Ecriture ne puisse être détruite; 
15 comme mon Père me connaît, et que : 36 pourquoi dites- vous que je bias

je connais mon Père; et je donne ma vie: phème, moi que mon Père a sanctifié et 
pour mes brebis. envoyé dans le monde, parce que j'ai dit 
16 J'ai encore d'autres brebis qui ne ; que je suis f'ils de Dieu? 

sont pas de cette bergerie; il faut aussi i 37 Si je ne fais pas les œuues de mon 
que je les amène. Elles écouteront ma Père, ne me croyez pas. 
voix; ct il n'y aura qu'un troupeau, et 1 38 Mais si je les fais, quand vous ne 
qu'un Pasteur. 1 voudriez pas me croire, croyez à ""' 

1'7 C'est pour cela que mon Père m'aime, i œuvres; afin que vous connall!siez, et 
parce que je quitte ma vie pour la re- . que vous croyiez que mon Père est en 
prendre. : moi, et moi dans mon Père. 
18 Personne ne me la ravit; mais c'est S9 Les Juifs alors tâchèrent de le pren

moi qui la quitte de moi-même :j'alle dre; mais il s'échappa de leurs mains, 
pouvoir de la quitter, et j'ai le pouvoir 40 et s'en alla de nouveau au delà du 
de la reprendre. C'est le commandement Jourdain, au même lieu où Jean avait 
que j'ai reçu de mon Père. d'abord baptis6; et il demeura là. 
19 Ce discours excita une nouvelle divi- 41 Plusieurs vinrent l'y trouver, et ils 

sion parmi les Juifs. disaient: Jean n'a fait aucun miracle: 
20 Plusieurs d'entre eux disaient: 11· 42maistoutcequeJeanaditdecelui-ci 

est possédé du démon, et il a perdu le i était vrai. Et il y en eut beaucoup qui 
sens; pourquoi l'écoutez-vous? 'crurent en lui. 
21 Mais les autres disaient : Ce ne sont 

pas là les paroles d'un homme possédé CHAPITRE XI. 
du démon : le démon peut-Il ouvrir les ~L y avait un homme malade, nomm6 
yeux des aveugles? La1.are, qui était du bourg de Bétha-
22 Or on faisait à Jérusalem la fête de n e, où demeuraient Marie, et Marthe, 

la dédicace; et c'était l'hiver. sn sœur. 
23 Et Jésus se promenant dans le tem- 2 Cette Marie était celle qui répandit 

pie, dans la galerie de Salomon, sur le Seigneur une huile de parfum, et 
24 les Juifs s'assemblèrent autour de qui lui essuya les pieds avec ses che

lui, et lui dirent: Jusques à quand nous veux; et Lnzart>, qui était alors malade, 
tiendrez- vous l'esprit en suspens ? Si était son frère. 
vous êtes le Christ, dites-le-nous claire- 3 Ses sœurs envoyèrent donc dire à 
ment. Jesus: Seigneur! celui que vous aimez 
25 Jesus leur répondit: Je vous parle, est malade. 

et vous ne me croyez pas. Les œunes 4 Ce que Jésus ayant entendu, il dit : 
que je fais au nom de mon Père, rendent Cette maladie ne va point à la mort; 
témoignage de moi : mais elle 11'est que pour la gloire de. Dieu, 
26 mais pour vous, vous ne croyez e~ ~fln que le Fils de Dieu en soit glo

pllB, parce que vous n'êtes pas de mes r1!lc. 
brebis. 5 Or Jésus aimait Marthe, et Marie, sa 
27 Mes brebis entendent ma voix; je les sœur, et Lazare. 

connais, et elles me suivent: 6 AYant donc entendu dire qu'il était 
28 je leur donne la vie éternelle, et elles malade, il demeura encore deux jours 

ne périront jamais; et nul ne les ravira au lieu oil il était ; 
d'entre mes mainR. 7 et il dit ensuite à SI'S disciples : Re-

2U Ce que mon Père m'a donné, est plus tournons en Judée. 
grand que toutes choses; et personne 8 Ses disciples lui dirent: Maître! il n'.v 
ne peut le rnir de la main de mon Père. a qu'un moment que les Juifs voulaient 
30 .Mon Pere et moi, nous sommes une vous lapider, et vous parlez drjà de re-

même chose. tourner parmi t•ux? 
31 Alors les Juifs prirent des pierres 9 Jésus leur ri-pondit : N'y a-t-il pas 

pour le lapider. douze heures au JOur? Celui qui marche 
:12 Et Jésus leur dit : J'ai fait devant durant le jour, ne se heurte point, parce 

vous plusieurs bonnes œuvres par la ' qu'il voit la lumière de ce mondtl; 
pui11ance de mon Père, pour laquelle 10 mais celui qui marche la nuit, se 
est-ce que vous me lapidez? heurte, parce qu'il n'a point de lumière. 
33 Les Juifs lui répondirent : Ce n'est 11 11 leur parla de la sorte, et ensuite 
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874 S. JEAN, Xl. 
il leur dit: Notre ami Lazare dort; mais · que les Juifs qui étaient venus avec elle 
je m'en vais le réveiller. pleuraient aussi, frémit en IOfl eaprit, et 

12 Sea disciples lui répondirent : Sei-' se troubla lui-même; 
gneur! s'il dort, il sera guéri. 34 et il te-ur dit : Où l'avez-vous mis! 

18 Mais Jésus entendait parler de sa Ils lui répondirent: Seigneur! venez et 
mort; au lieu qu'ils crurent qu'il leur voyez. 
parlait du sommeil ordinaire. 35 Alors Jésus pleura. 

14 Jésus leur dit donc alors clairement: · 36 Et les Juifs dirent ent1·e eux: Y oyez 
Lazare est mort; comme il l'aimait. 

Il> et je me réjouis pour vous de ce que 37 Mais il y en eut au1i quelques-uns 
je n'étais pas là, afin que vous croyiez. qui dirent : Ne pouvait-il pas empêcher 
Mais allons à lu1. qu'il ne mourilt, lui qui a ouvert les 
16 Sur quoi Thomas, appelé Didyme, · yeux à un aveugle-né? 

dit aux autres disciples : Allons aussi 38 Jésus frhnissant donc de nouveau 
nous autres, afin de mourir avec lui. , en lui-mttme, vint au sépulcre (c'était 
17 Jésus étant arrivé, trouva qu'il y : une grotte, et on avait mis une pierre 

avait déjà quatre jours que Lazare était ' par-dessus). 
tians le tombeau. 39 Jésus leur dit: Otez la pierre. Marthe, 

18 Et comme Béthanie n'était éloi- :qui était sœur du mort, lui dit : Sei
gnée de Jérusalem que d'environ quinze , gneur! il sent déjà mauvais: car il y a 
stades, , quatre jours qu'il est là. 
19 il y avait quantité de Juifs qui étaient ' 40 JNJus lui répondit : Ne vous ai-je 

venus voir Marthe et Marie1 pour les ' pas dit, que si vous croyez, vous verrez 
conl!oler dl la tJIOf't de leur frere. 1 la gloire ile Dieu? 
20 Marthe ayant donc appris que Jésus! 41 Ils ôtèrent donc la pierre; et Jésus 

venait, alla au-devant de lui, et Marie levant les veux en haut, dit ces para
demeura dans1a maison. 1 les : MOfl Père! je vous rends grAces de 
21 Alors Marthe dit à Jésus: Seigneur! i co que vous m'avez exaucé. 

si vous eussiez été Ici, mon frère ne se- 42 Pour moi, je savais que vous m'exau
rait pas mort : cez toujours ; mais je dis ceci pour 
22 mais je sais que présentement même · ce peuple qui m'environne, afln qu'ils 

Dieu vous accoriiera tout ce que vous cr01ent que c'est vous qui m'avez envoyé. 
lui demanderez. 48 Ayant dit ces mots, il cria d'une 
28 Jésus lui répondit : Votre frère res- voix forte : Lazare, sortez dehors. 

suscitera. 44 Et à l'heure mttme le mort sortit, 
24 Marthe lui dit : Je sais Q.U'il ressua- ayant les pieds et les mains liés de 

citera en la résurrection qt~t 1e fera au 'l bandes, et Je visage envelop_Pé d'un 
dernier jour. . JingP.. Alors Jc\sus leur dit: Déliez-le, et 
25 Jésus lui repartit : Je suis la résur- le laissez aller. 

rection et la vie : celui qui croit en moi, 45 Plusieurs donc d'entre les Juifs, qui 
quand il serait mort, vivra. 1 étaient venus voir Marle et Marthe, et 
26 Bt quiconque vit et croit en moi, ne 

1 

qui avaient vu ce que Jésus avait fait, 
mourra point à jamais. Cro.vez- vous crurent en lui. 
cela Y 46 Mais quelques-uns d'eux s'en al-
27 Elle lui répondit : Oui, Seigneur! je , lèrent trouver les pharisiens, et leur 

crois que vous êtes le CmusT, le Fils 1 rapportèrent ce que Jésus avait fait. 
du Dieu vivant, qui êtes venu dans ce 47 Les princes des prêtres et les phari
monde. siens tinrent donc conseil ensemble, et 
28 Lorsqu'elle eut ainsi parlé, elle s'en dirent : Que faisons-nous? Cet homme 

alla, et appela secrètement Marle, sa fait plusieurs miracles. 
sœur, en lm disant: Le Maitre est venu, 48 i-ii nous le laissons faire, tous croi
et fi vous demande. ront en lui; et les Romains viendront, 
29 Ce qu'elle n'eut pas plutôt entendu, et ruineront notre ville et notre nation. 

qu'elle se leva, et vint le trouver. · 49 Mais l'un d'eux, nommé Caïpht', qui 
30 Car Jésus n'était pas encore entré i était le grand prêtre de cette année-là, 

dans le bourg; mais il etait au même lieur dit: Vous n'y entendez rien: 
lieu où Marthe l'avait rencontré. 50 et vous ne considérez pas qu'il vous 
31 Cependant les Juifs qui étaient avec est avantageux qu'un seul homme 

Marie dans la maison, et qui la conso· meure pour le peuple, et que toute la 
talent, ayant vu qu'elle s'était levée si ' nation ne périsse point. 
promptement, et qu'elle était sortie, la 51 Or il ne disait pas ceci de lui-même: 
suivirent, en disant : Elle s'en va au mais c'ltllnt grand prêtre cette année-là, 
sépulcre, pour y pleurer. . il prophétisa q11e Jésus devait mourir 
32 Lorsque Mane fut venue au lieu où i pour la nation del Juifs; 

était Jésus, l'ayant vu, elle se jeta à ses 1 52 et non-seulement pour cette nation, 
pieds, et lui dit: Seigneur! si vous eus- 1 mais aussi pour rassembler et réunir 
siez été ici, mon frère ne serait pas mort. ! les enfants de llieu, qui rtaient dis-
33 Josus voyant qu'elle pleurait, et persée. 
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33 ns ne pensèrent donc plus depuis ce · monta dessus, selon qu'il est écrit : 
jour-là, qu'à trO'I(,?Jer le moyen de le faire 15 Ne craignez point, fille de Sion : voici 
mourir. votre Roi qui vient monté sur le poulain 
54 C'est pourquoi Jésus ne se montrait d'une ânesse. 

plus en public parmi les Juifs; mais il 16 Les disciples ne .firent point d'abord 
se retira dans une contrée près du dit- attention à cela; mais quand Jésus fut 
sert, en une ville nommée Ephrem, où entré dans sa gloire, ils se souvinrent 
il se tint avec ses disciples. alors que ces choses avaient été i>crites 
55 Or la pâque des Juifs était proche; de lui, et q,ue ce qu'ils avaient fait à sou 

et plusieurs de ce quartier-là étant allés ~gard, en etait l'accomplissement. 
à Jérusalem avant la pâque pour se pu- 17 Le grand nombre de ceux qui ll'é
rifier, taient trouvés avec lui lorsqu'il avait 
56 ils cherchaient Jésus, et se disaient appelé Lazare du tombeau, et l'avait 

dans le temple les uns aux autres : Que ressuscité d'entre les morts, l•i rendait 
pensez-vous de ce qu'il n'est point venu témoignage. 
a ce jour de fête? Mais les princes des . 1~ Et ce fut aussi ce qui .fit sortir tant 
prêtres et les pharisiens avaient donné de peuple pour aller au-devant de lui, 
ordre, que si quelqu'un savait oü il était, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il 
il le découvrit, afin qu'ils le fissent avait fait ce miracle. 
prendre. · 19 Les pharisiens dirent donc entre 

CHAPITRE XII. eux : Vous voyez que nous ne gagnons 
rien: voilà tout le monde qui court après 

SIX jours avant la pâque, Jésus vint à llui. 
l. Béthanie, oit était mort Lazare qu'il : 20 Or il y eut quelques gentils de ceux 
avait ressuscité. qui étaient venus pour adorer au jour de 
2 On lui apprêta là à souper : Marthe la fête, 

servait, et Lazare était un de ceux qui ' 21 qui s'adressèrent à Philippe, qui 
étaient à table avec lui. 1 était de Bethsaïde en Galilce, et lui drent 
S Mais Marie ayant pris unelivred'huile : cette prière : Seigneur, nous voudrions 

de parfum de vrai nard, qui était de · bien voir Jl-sus. 
grand prix, elle le répandit sur les pieds ! 22 Philippe vint le dire à André, et 
de Jésus, et les essuya avec ses cheveux; · André et Philippe le dirent ensemble à 
et toute la maison fut remplie de l'odeur Jésus. 
de ce parfum. 2S Jésus leur répondit : L'heure est ve-
4 Alors l'un de ses disciples, sa?Joir, nue où le Fils de l'homme doit être glo

Judas Iscariote, qui devait le trahir, dit: rifhi. 
5 Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce par- . 24 En vérit•\ en véritC je vous le dis : si 

fum tr01s cents deniers, qu'on aurait: legraindefromentnemeurtaprèsqu'on 
donnés aux pauvres? 1 l'a jeté en terre, il demeure seul; mais 
6 Il disait ceci, non qu'il se souciât des ' quand il est mort, il porte beaucoup de 

pauvres, mais parce qu'il était larron, 1 fruit. 
et qu'ayant la bourse, il portait l'argent 25 Celui qui aime sa vil!, la perdra; mais 
qu'on y mettait. celui qui hait sa vie dans ce monde, la 
7 :\lais Jésus dit: Laissez-la faire, parce conserve pour la vie éternelle. 

qu'elle a gardé ce parfum pour le jour · 26 Si quelqu'un me sert, qu'il me suive: 
de ma sépulture. etoùje serai, là sera aussi mon serviteur. 
8 Car vous ave~ toujours des pauvres Si quelqu'un me sert, mon Père l'hono

parmi vous ; mais pour moi, vous ne rera. 
m'aurez pas toujours. · 21 Ma.iutllnaut mon âme est troublée: 
9 lJne grande multitude de Juifs ayant · et que dirai-jet .Jf01S Père! délivre~-moi 

su qu'il était là, y vinrent, non-seule- , de cette heure; mais c'est pour cela que 
ment pour Jésus, mais aussi pour voir · je suis venu en cette heure. 
Lazare, qu'il avait ressuscite d'entre leal 28 Mon Père! gloritlez votre nom. Au 
morts. même temps on entendit une volx du 
10 Mais les princes des prêtres délibé- ciel, q•i dit : Je l'ai déjà glorifié, et je le 

rèrent de faire mourir aussi Lazare; glorifierai encore. 
11 parce que beauconp de Juifs se re- 29 Le peuple qui était là, et ~ui avait 

tiraient d'avec eux à cause de lui, et entendu te son de cette 'IJoiz, d1sait que 
croyaient en Jésus. c'était un coup de tonnerre; d'autres di-

12 Le lendemain une grande quantité ' saient: ~·est un ange qui lui a parlé. 
de peuple qui était venu pour la fête, 30 Jésus répondit : Ce n'est pa.'l pour 
ayant appris que Jésus venait à Jéru- . mo~ que cette voix s'est fait entendre, 
salem, . ma1s pour vous. 

IS ils prirent des branches de palmier, 1 31 C'est maintenant que le monde va 
et allèrent au-devant de lui, en criant: 1 être jugé; c'est maintenant que le prince 
Hosanna, salut et gloire! Béni soit le Roi ; de ce monde va être cha.'lsé dehorl!. 
d'Israël qui vient au nom du Seigneur! . 32 Et pour moi, quand j'aurai été élevo 
14 Et Jésus ayant trouvé un ânon, 1 de la terre, j'attirerai tout à moi. 
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876 S. JEAN, XIII. 
33 (Ce qu'.ll disa.it pou~ marquer de CHAPITRE XIII 

quelle mort 11 devait mour1r. ) l • 
3! Le peuple lui répondit: Nous avons AVANT la fête de l'âque, Jésus sa

appris de la loi, que le Chri8t doit demeu- chant que son heure était venue de 
rer éternellement. Comment donc dites- 1 v.a8ser de ce monde à son Père; comme 
vous qu'il faut que le J<'ils de !"homme tl avait aimé les siens qui étaient dans le 
soit élevé de la terre t Qui est ce Fils de 1 monde, il les aima jusqu'à la fln. 
l'homme? 2 Et après le souper, le diable ayant 

3;) Jésus leur répondit: La lumière est dt:\jà mis dans le cœur de Judas Isca
encore avec vons pour un peu de temps : 1 riote, fill de Simon, te dellei& de le 
marchez pendant que vous avez la lu-! trahir; 
mière, de peur que les ténèbres ne vous .

1 

3 Jésus qui savait que son Père lui avait 
surprennent :celui qui marche dans les mis toutes choses entre les mains, qu'il 
tenebres, ne sait où il va. : était sorti de Dieu, et qu'il s'en retour-
36 Pendant que vous avez la lumière, nait à Dieu, 

croyez en la 1 umière, afin que vous soyez 1 4 se leva de table, q llitta ses vêtements, 
des enfants de lumière. Jésus parla de la et ayant pris un linge, il le mit autour 
sorte, et se retirant il se cacha d'eux. ( de lui. 
!r7 Mals quoiqu'il et\t fait tant de mira- l 5 Puis ayant versé de l'eau dans un 

eles devant eux, ils ne croyaient point en bassin, il commença à laver les pieds 
lut; 1 de ses disciples, et à les essuyer avec le 
98 afin que cette parole du prophète llinge qu'il avait autour de lui. 

Isaïe fût accomplie: Seigneur! qui a cru . 6 Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui 
à la parole qu'il a entendue de nous? et l dit : Quoi, Seigneur! vous me laveriez 
à qui le bras du Seigneur a-t-il éte les pieds? 
révélé? · 7 Jésus lui répondit : Vous ne savez 
S9 C'est pour cela qu'ils ne pouvaient 1 pas maintenant ce que je fais; mais vous 

croire, paree qu'Isaïe a dit encore : le saurez ensuite. 
40 Il a aveuglé leurs yeux, et n a en- 8 Pierre lui dit : Vous ne me laverez 

durci leur cœur: de peur qu'ils ne voient jamais les pieds. Jesus lili repartit: Si 
des yeux, et ne comprennent du cœur; je ne vous lave, vous n'aurez point de 
et qu'ils ne viennent à se convertir, et part avec moi. 
que je ne les guérisse. 9 Alors Simon-Pierre lui dit: Seigneur! 

41 Isaïe a dit ces choses, lorsqu'il a vu non-seulement les pieds, mais aussi les 
sa gloire, et qu'il a parlé de lni. mains et la tête. 
42 Plusieurs néanmoins des sénateurs 10 Jésus lui dit : Celui qui a été déjà 

mêmes crurent en lui; mais à cause des lavé, n'a plus besoin que de se laver les 
pharisiens ils n'osaient le reconnaitre pieds, et il est pur dans tout te reste: et 
publiquement, de crainte d'être chassés pour vous aussi, vous êtes purs, mais 
de la synagogue. non pas tous. 
43 Car ils ont plus aime la gloire des 11 Car il savait qui était celui qui de-

hommes, que la gloire de Dieu. vait le trahir; et c'est pour cela qu'il 
4i Or Jésus s'écria, et dit : Celui qui '1 dit :Vous n'êtes pas tous puri!. 

croit en moi, ne croit pas en moi, mais 12 Après donc qu'il leur eut lavé les 
en celui qui m'a envoyê; . pieds, 11 reprit ses vêtements; et s'étant 
45 et ee1ui qui me voit, voit celui qui remis it table, il leur dit : Savez-vous ce 

m'a envolé. 1 que je viens de vous faire! 
4l\ Je su1s venu dans le monde, moi qui . 13 Vous m'appelez fJOtre Maitre et t~otre 

suis la lumière, afin que tous ceux qui l Keigneur : et vous avez raison; car je le 
croient en moi, ne demeurent point dans suis. 
les ténèbres. 14 Si donc je vous ai lavo les pieds, 
47 Si quelqu'un entend mes paroles et mol qui suis fJOtre Seigneur et 1Jotre Mai

ne les garde pas, je ne le juge point : tre, vous devez aussi vous laver les pieds 
car je ne suis pas venu pour juger le les uns aux autres : 
monde, mais pour sauver le monde. 15 car je vous al donné l'exemple; alln 
48 Celui qui me méprise, et qui ne re- que ce que je vous ai fait, vous le fassiez 

coït point mes paroles, a pour juge la aussi vous autres. 
parole même que j'ai annoncée; ce sera 16 En vérité, en véritC je vous le dis : 
ellequllejugera au dernier jour. le serviteur n'est pas P-lus grand que son 

49 Car je n'ai point parlé de moi-même: mattre; et l'envoyé n est pas plus grand 
mals mon Père q.ui m'a envoyé, est celui i que celui qui l'a envoyé. 
qui m'a present par son commande· 1 17 Si vous savez ces choses, vous serez 
ment ce que je dois dire, et comment je heureux pourvu que vous les pratiquiez. 
dois parler; · 18 Je ne dis pas ceci de vous tous :je 
50 et je sais que son commandement , sais qui sont ceux que j'ai choisis; mais 
~st la vie éternelle. Ce que je dis donc, 1 ilfatJtque cette parole de l'Ecriture soit 
Je le dis selon quo mon Père me l'a or- . accomplie : Celui qui mange du pain 
donné. 1 avec moi, lèvera le pied contre moi. 
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S. JEAN, XlV. 
19 Je vous dis ceci dès maintenant., et . je vous le dis : le coq ne chantera point, 

avant qu'il arl"ive; all.n que lorsqu'il que vous ne m'ayez renoncé troi:11 fois. 
arrivera, vous me croyiez C4 que je suis. 
20 En véri~. en vérité je vous le dis : CHAPITRE XIV. 

quiconque reçoit celui que j'aurai en· QUE votre cœur ne se trouble point. 
voyé, me reçoit moi-mime; et qui me re- V_ous croyez en Dieu, croyez aussi 
çoit, reçoit celui qui m'a envoyé. en mo1. 

21 Jésus ayant dit ces choses, se trou- 2 Il y a plusieurs demeures dans la 
bla en 1011 esprit, et parla ouvertement, maison de mon Père. Si cela n'était, je 
en disant: En vérité, en vérité je vous le vous l'aurais dit: car je m'en vais vous 
dis : un d'entre vous me trahira. préparer le lieu; 
22 Les disciples se regardaient donc , Set après que je m'en serai allé, et que 

l"un l'autre, ne sachant de qui il par- ' je vous aurai préparé le lieu, je revien
lait. , drai, et vous retirerai à moi, afl.n que là 
23 Mais l'un d'eux que Jesus aimait, ' où je serai, vous y soyez aussi. 

étant couché sur le sein de Jésus, ' 4 Vous savez bien où Je vais, et vous en 
:U Simon-Pierre lui flt signe de s'en- savez la voie. 

qul!rir, qui ~tait celui dont Jésus par· 5 Thomas lui dit : Seigneur! nous ne 
lait. savons où vous allez; et comment pou• 
25 Ce disciple se reposant donc sur le vons-nous en savoir la voie? 

sein do Jésus, lui dit : Seigneur! qui , 6 Jtlsuslni dit: Je suis la voie, la vérité 
est-ee? et la vie: personne ne vient au Père que 
26 Jésus lui ré~ondit : C'est celui à 1 par moi. 

qui je présentera1 du pain que j'aurai 7 Si vous m'aviez connu, vous auriez 
trempr. Et ayant trempe du pain, il le 1 aussi connu mon Père; et vous le con· 
donna à Judas Iscariote, jill de Simon. 1 naîtrez bientôt, et vous l'avez déjà vu. 

21 Et quand il eut pris ce morceau, 8 Philippe lui dit : Seigneur! montrez
Ratan entra en lui. Et Jésus lui dit : 1 nous votre Père, et il nous sulllt. 
l<'aites au plus tôt ce que vous faites. 9Jésuslui répondit: Il yasilongtemps 
28 Mais nul de ceux qui étaient à que je suis avec vous, et vous ne me 

table, ne comprit pourquoi il lui avait connaissez pas encore? Phillppe, celui 
dit cela. , qui me voit volt aussi mo11 Père. Com-
29 Car quelques-uns pensaient qu'à ment dom: dites-vous : Montrez-nous 

cause que Judas avait la bourse, Jésus votre Père? 
avait voulu lui dire : Achetez-UOUit ce 10 Ne croyez-vous pas que je suis danR 
qui nous est nécessaire pour la fète; ou mon Père, et que mon Père est en moi~ 
qu'il lui donnait se.'! ordres pour distri· Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas 
buer quelqueclloseaux pauvres. de moi-mi!me; mais mon Père qui de-
30 Judas ayant donc reçu ce morceau, meure en moi, fait lui-même les œuvres 

sortit aussitôt; et il était nuit. lq•e je fais. 
31 Après qu'il fut sorti, Jésus dit : Il Ne croyez-vous pas que je suis dans 

Maintenant le Fils de l'homme est glo· mon Père, et que mon Père est en moi? 
riflé, et Dieu est glorifié en lui. ' Croyez-le au moins à cause des œuvres 
S2 Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le 1 qv,ejejais. 

glorifl.era aussi en lui-même; et c'est : 12 Hn vérité, en vérité je vous le dis : 
bientôt qu'ille glorifiera. 1 celui qui croit en mol, fera lui-même les 
SS Mel petits enfants, je n'ai plus que! œuvres que je fais, et en fera encore de 

peu de temps à être avec vous. \"ous me~ plus grandes; parce que je m'en vais à 
chercherez; et comme j'ai dit aux Juifs, · mon Père. 
qu'ils ne pouvaient venir où je vais, Je lS Et tout ce que vous demanderez à 
vous le dis aussi à vous-mêmes pri-sen· : mon Père en mon nom, je le ferai; afl.n 
tement. , que le Père soit glorifié dans le Fils. 
34 Je vous fais un commandement nou- ; 14 Si vous me demandez quelque chose 

veau, qui est, que vous vous aimiez les ' en mon nom, je le ferai. 
uns les autres, et que vous vous entr'ai- 15 Si vous m'aimez, gardez mes com-
miez comme je vous ai aimés. mandements; 
35 C'est eu cela que tous connaitront , 16 et je prierai mo11 Père, et il vous don· 

que vous êtes mes disciples, si vous nera un autre Consolat~ur, afln qu'il 
avez de l'amour ll'.s uns pour les autres. demeure éternellement avec vous : 
36 Simon-Pierre lui dit : Seigneur! où 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne 

allez-vous? Jésus lui répondit: Vous ne· peut recevoir, parce qu'il ne le voit 
pouvez 1naintenant me suivre où je vais; point, et qu'il ne le connait point. Mais 
mais vous me suivrez après. pour vous, vous le connaitrez; parce 
37 Pierre lui dit : Pourquoi ne puis-je qu'Il demeurera avec vous, et qu'il sera 

pu vous suivre maintenant! Je donne· en vous. 
rai ma vie pour vous. 18 Je ne vous laisserai point orphelins : 

SB Jésus lui repartit : Vous donnerez je viendrai à vous. 
votre vie pour moi! En vérité, en vérité 19 Encore un peu de temps, et le monde 
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S. JEAN, XV. 
ne me verra plus. Mais pour vous, vous 1 êtes les branches. Celui qui demeure en 
me verr,ez; paree que je vivrai, et que 1 moi, et en qui je demeure, porte beau
vous vivrez aussi. coup de fruit : car vous ne pouvez rien 
20 En ce jour-là vous eonna1trez que je . faire sans moi. 

suis en mon Père, et vous en moi, et : 6 Si quelqu'un ne demeure pas elf moi, 
moi en vous. il sera jeté dehors comme un sarment 
21 Celui qui a mes commandements, et 1 inutile; il séchera, et on le ramassera 

qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. pour le jeter au feu, et il brûlera. 
Or celui qui m'aime, sera aimé de mon 1 7 Si vous demeurez en moi, et que mes 
Père; et je l'aimerai aussi, et je me de- ' paroles demeurent en vous, vous de
couvrirai moi-même à lui. 1 manderez tout ee que vous voudrez, et 
22 Judas, non pas l'Isearlote, lui dit: il vous sera accordé. 

Seigneur! d'où vient que vous vous dé- 8 C'est la gloire de mon Père, que vous 
couvrirez vous-même à nous, et non 1 rapportiez beaucoup de fruit, et que 
pas au monde? vous deveniez mes disciples. 
23 Jesus lui répondit : Si quelqu'un 1 9 Comme mon Père m'a aimé, je vous 

m'aime, Il gardera ma parole, et mon 
1 
ai aussi aimés. Demeurez dans mon 

Père l'aimera; et nous viendrons à lui, amour. 
et nous ferons en lui notre demeure. 10 Si vous gardez mes commande-
24 Celui qui ne m'aime point, ne garde ~ ments, vous demeurerez dans mon 

point mes paroles; et la l?arole que vous amour; comme j'ai moi-même garde les 
avez entendue, n'est pomt ma parole, commandements de mon Père, et que 
mais celle de mon Père qui m'a envQye. ·je demeure dans son amour. 
25 Je vous ai dit ceci, demeurant encore 11 Je vous ai dit ces choses, afin que 

avec vous. , ma joie demeure en vous, et que votre 
26 Mais le Consolateur, gui est le Saint- joie soit pleine et parfaite. 

Esprit., que mo• Père ennrra en mon 1 12 Le commandement que je vous 
nom, vous enseignera toutes choses, et 

1 
donne, est de vous aimer les uns les au

vous fera ressouvenir de tout ce que je 1 tres, comme je vous ai aimes. 
vous ai dit. 1 13 Personne ne peut avoir un plus 
21 Je vous laisse la paix, je vous donne 1 grand amour, que de donner sa vie pour 

ma paix: je ne vous la donne pas comme . ses amis. 
le monde la donne. <~ue votre cœur ne 1 14 Yous êtes mes amis, si vous faites 
se trouble point, et qu'il ne soit point 1 tout ce que je vous commande. 
saisi de frayeur. 15 Je ne vous donnerai plus le nom de 
28 Vous avez entendu ce que je vous ai! serviteurs, parce que le serviteur ne sait 

dit : Je m'en vais, et je reviens à vous. ce que fait son maitre; mais je vous ai 
8i vous m'aimiez, vous vous réjouiriez 1 appelés mes amis, parce que je vous ai 
de ce que je m'en vais à mo• Père; parce, fait savoir tout ce que j'ai appris de 
que mon Père est plus grand que moi. : mon Père. 
29 Et je vous le dis maintenant avant 1 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; 

que cela arrive, a1ln que lorsqu'il sera 1 mais c'est moi qui vous ai cboisis: et je 
arrivé, vous ayez une ferme croyance en 1 vous ai établis, afin que vous marchiez, 
moi. · que vous rapportiez du fruit, et que vo-
30 Je ne vous parle1•ai plus guère :car : tre fruit demeure toujoura, et que 11101 

le prince de ce monde va venir, quoiqu'il 1 Père vous donne tout ce que vous lui 
n'ait rien en moi q•i lui appartienne: demanderez en mon nom. 
31 mais afin que le monae connaisse 17 Ce que je vous commande, est de 

que j'aime mon Père, et que je fais ce : vous aimer les uns les autres. 
que tAOn Père m'a ordonné. Lovez-vous, 18 Si le monde vous hait, sachez qu'il 
sortons d'ici. m'a bai avant vous. 

CHAPITRE XV. 1 19 Si vous étiez du monde, le monde 
· aimerait ce qui serait à lui; mais paree J E suis la vraie vigne, et mon Père est que vous n'êtes point du monde, et que 

le vigneron. ' je vous al choisis du milieu du monde, 
2ll retranchera toutes les branches qui c'est pour cela que le monde vous hait. 

ne portent point de fruit en moi; et il i 20 Souvenez-vous de la parole que je 
émondera toutes celles qui portent du vous ai dite: Le serviteur n'est pu plus 
frult,allnqu'ellesen portent davantage. 1 grand que son maitre. S'ils m'ont per-
3 Vous êtes déjà purs, selon ce que je , sécutt\, ils vous persécuteront auSili: 

vous ai dit. 1 s'ils ont gardé mes paroles, ils garde-
4 Demeurez en moi, et mol en vous. ront aussi les vôtres. 

Comme la branche ne saurait porter de 21 Mais ils vous feront tous ces mau
fruit d'elle-même, et si elle ne demeure vais traitements à cause de mon nom: 
attacll.ée au cep do la vigne; il en est 1 parce qu'ils ne connaissent point celui 
ainsi de v~us autreR, si vous ne demeu- qui m'a envoye. 
r~z ~n m~n. . 22 Si je n'~tai11 point venu, et que je ne 
;) Je su1s te cep de la v1gne, ct vous en leur eusse point parlé, ils n'auraien& 
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S. JEAN, X V 1. 819 
point le péché qv'ils ont; mais mainte
nant ils n'ont point d'excuse de leur 
péché. 
23 Celui qui me hait, hait aussi mon 

Père. 
24 Si je n'avais pas fait parmi eux des 

œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils 
n'auraient point le péché qv'ils ont; 
mais maintenant ils les ont vues, et ils 
ont haï et moi et mon Père : 
25 afin que la parole qui est écrite dans 

leur loi, soit accomplie : Ils m'ont haï 
sans aucun sujet. 
26 Mais lorsque le Consolateur l'Es

prit de vérité, qui procède du Père, et 
que je vous enverrai de la part de mon 
Père, sera venu, il rendra témoignage 
de moi; 
2'7 et vous en rendrez aussi témoi

gnage, parce que vous êtes dès le com
mencement avec moi. 

CHAPITRE XVI. 

15 Tout ce qu'a mon Père, est à moi. 
c'est pourquoi je vous dis, qu'il recevra 
de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 

16 Encore un peu de temps, et vous ne 
me verrez plus; et encore un peu de 
temps, et vous me verrez; parce que je 
m'en vais à mon Père. 

17 Sur cela quelques-uns de ses disci
ples se dirent les uns aux autres : Que 
veut-il nous dire par là : Encore un peu 
de temps, et vous ne me verrez plus; et 
encore un peu de temps, et vous me 
verrez; parce que je m'en vais à mon 
Père. 
18 Ils disaient donc : Que signifie ce 

qu'il dit: Encore un peu de temps? Nous 
ne savons ce qu'il veut dire. 

19 Mais Jésus connaissant qu'ils vou
laient l'interroger là-dessus, il leur dit : 
Vous vous demandez les uns aux autres 
ce que j'ai voulu dire par ces paroles : 
Encore un peu de temps, et vous ne me 
verrez plus; et encore un peu de temps, J E vous ai dit ces choses, afin que et vous me verrez. 

vous n'en soyez point scandalisés. 20 En vérité, t~n vérité je vous le dis : 
~ Ils vous chasseront des synagogues; vous pleurerez et vous gémirez, et le 

et le temps vient que quiconque vous monde se réjouira: vous serez dans la 
fera mourir, croira faire une chose tristesse; mais votre tristesse se chan-
agréable à Dieu. gera en joie. 
a Us vous traiteront de la sorte, parce 21 Une femme lorsqu'elle enfante, est 

qu'ils ne connaissent ni mon Père, ni dans la douleur, varce que son heure est 
moi. venue; mais apres qu'elle a enfanté un 
4 Or je vous ai dit ces choses, afin que fils, elle ne se souvient plus de tous ses 

lorsque ce temps-là sera venu, vous maux, dans la joie qu'elle a d'avoir mis 
vous souveniez que je vous les ai dites. un homme au monde. 
5 Je ne vous les ai pas dites dès le corn- 22 C'est donc ainsi que vous êtes main

mencement, parce que j'étais avec vous. tenant dans la tristesse; mais je vous 
Mais maint,enant je m'en vais à celui qui verrai de nouveau, et votre cœur se ré
m'a envoye, et aucun de vous ne me jouira; et personne ne vous ravira votre 
demande où je vais. joie. 
6 Mais parce que je vous ai dit ces cho· 23 En ce jour-là vous ne m'interrogerez 

ses, votre cœur a été rempli de tristesse. plus de rien. En vérité, en vérité je voue 
7 Cependant je vous dis la vérité : Il le dis: si vous demandez quelque chose 

vous est utile que je m'en aille: car si à mon Père en mon nom, il vous le don
je ne m'en vais point, le Consolateur ne nera. 
viendra point à vous; mais si je m'en 24 Jusqu'ici vous n'avez rien demandé 
vais, je vous l'enverrai. en mon nom. Demandez, et vous reœ-
8 Et lorsqu'il sera venu1 il convaincra vrez; afin que votre joie soit pleine et 

le monde touchant le pech1\ touchant parfaite. 
la justice, et touchant le jugement: 25 Je vous ai dit ces choses en parabo-
9 touchant le péché, parce qu'ils n'ont les :l'heure vient en laquelle je ne vous 

point cru en moi; entretiendrai plus en paraboles; mais je 
10 touchant la justice, parce que je vous parlerai ouvertement de mon Père. 

m'en vais à mon Père, et que vous ne 26 En ce jour-là vous demanderez en 
me verrez plus; · mon nom; et je ne vous dis point que je 

Il et touchant le jugement, parce que · prierai mon l'ère pour vous : 
le prince de ce monde est déjà jugé. 2'7 car mon l'ère vous aime lui-même, 
12 J'ai encore beauco11p de choses à parce que vous m'avez aimé, et que 

vous dire; mais vous ne pouvez les por- vous avez cru que je suis sorti de Dieu. 
ter présentement. 28 Je suis sorti de mon Père, et je suis 
ISI,Juand cet Esprit de vérité sera venu, venu dans le monde : maintemmt je 

il vous enseignera toute vérité: car il ne laisse le mondr., et je m'en retourne à 
parlera pas de lui-même; mais il dira , mon Père. 
tout ce qu'il aura entendu, et il vous 29 Ses disciples lui dirent: C'e~:~t main
annoncera les choses à venir. tenant que vous parlez tout ouverte-

14 Il me glori!lera, parce qu'il recevra ' men11t et que vous n'usez d'aucune pa
de ce qui est it. moi, et il vous l'annon- rabole. 
cera. 30 Nous voyons bien à présent que vous 
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S. JEAN, XVII. XVIIJ. 
savez tout, et que vous n'avez pas be-l 13 Mais maintenant je viens à vous; et 
soin que personne vous interroge : c'est je dis ceci éta11t encMe dans le monde, 
pour cela que nous crovons que vous 1 afin qu'ils aient en eux-mêmes la pleni-
êtes sorti de Dieu. · 1 tude de ma joie. 
31 Jesus leur répondit : Yous croyez 1 14 Je leur ai donne votre parole, et le 

maintenant? monde les a haïs, parce qu'ils ne sont 
32 Le temps va venir, et il est Mjill point du monde, comme je ne suis point 

venu, que vous serez dispersés chacun moi-mime du monde. 
de son côté, et que vous me laisserez 1 15 Je ne vous prie pas de les ôter du 
setù; mais je ne suis pas seul, parce que 1 monde, mais de les garder du mal. 
mo• Père est avec moi. 16 Ils ne sont point du monde, comme 

SS Je vous ai dit ces choses, a1ln que je ne suis P-Oint moi-même du monde 
vous trouviez la paix en moi. Vous au- 17 Ranct1fiez-les dans la vérité. Yotre 
rez à souffrir bien des afflictions dans Je parole est la vérité mime. 
monde; mais ayez confiance, j'ai vaincu 18 Comme vous m'avez envoyé dans le 
le monde. monde, je les ai aussi envoyes dans le 

CHAPITRE XVII. 

JÉSUS ayant dit ces choses, leva les 
yeux au ciel, et dit : Mon Père! 

l'heure est venue; gloriflt'z votre Fils, 
a1ln que votre Fils vous glorifie : 
2 comme vous 1 ui avez donné ruissance 

sur tous les hommes, a1ln qu'i donne la 
vie éternelle à tous ceux que vous lui 
avez donnés. 
3 Or la vie •\ternelle consiste à vous 

connaître, vous qui êtes le seul Dieu vé
ritable, et Jtsus-Christ que vous avez 
envoyé. 
4 Je vous ai glorifié sur la terre; j'ai 

achevé l'ouvrage dont vous m'aviez 
chargé. 
5 Et vous, mon Père! glori1lez-moi donc 

aussi maintenant en vous-même, de 
cette gloire que j'ai eue en vous avant 
que le monde fût. 
6 J'ai fait connaître votre nom aux 

hommes que vous m'avez donnés e• les 
sépara11t du monde. Ils étaient à vous, 
et vous me les avt·z donnés; et ils ont 
gardé votre parole. 
7 Ils savent présentement que tout cc 

que vous m'avez donné, vient de vous: 
8 parce que je leur ai donné les paroles 

que vous m'avez données, et ils les ont 
reçues; ils ont reconnu véritablement 
que je suis sorti de vous, et ils ont cru 
que vous m'avez envoyé. 

monde. 
19 Et je me sanctifie moi-même pour 

eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés 
dans la vérité. 
20 Je ne prie pas pour eux seulement, 

mais encore pour ceux qui doivent croire 
en moi par leur parole; 

21 afin qu'ils soient un tous ensemble, 
comme vous, mot~ Père ! êtes en moi, et 
moi en vous : qu'ils soiflnt de même un 
en nous ; afin que le monde croie que 
vous m'avez envoyé. 
22 Et je leur ai donne la gloire que 

vons m'avez donnee; afin qu'ils soient 
un, comme nous sommes un. 
23 Je suis en eux, et vous en moi; afin 

qu'ils soient consommés dans l'unité, et 
que le monde connaisse que vous m'a
vez envoyé, et que vous les avez aimés, 
comme vous m'avez aime. 
24 ltfon l'ère! je désire que là où je 

suis, ceux que vous m'avez donnés y 
soient aussi avec mol; afin qu'ils eon· 
templent magloircqueYousm'avezdon
née, parce qne vous m'avez aimé avant 
la creation du monde. 
25 Père juste! le monde ne vous a point 

connu : mais moi, je vous ai connu; tt 
ceux-cl ont connu que vous m'avez en
voyé. 
26 Jelt'ur ai fait connaître votre nom. 

et le leur ferai connaître encOf"e; afln que 
l'amour dont vous m'avez aimé, soit en 
eux, et q•e je sois moi-mime en eux. · 9 C'est pour eux que je prie. Je ne prie 

point pour le monde, mals pour ceux 
que vous m'avez donnés, parce qu'ils . CHAPITRE XVIII. . 
sont à vous. JÉSUS ayant dit ces choses, ~:~'en alla 

10 Tout ce qui est à moi, est à vous; avec ses disciples au delà du torrent 
et tout ce qui est à vous, est à moi: et je de Cédron, oil il y avait un jardin, dan! 
suis glorifie en eux. , lequel li entra, lui et ses disciples. 

11 Je ne llerai bientôt plus dans le : 2 Juda.<! qui le trahissait, connaissait 
monde; mais p()fl,r ttta:, ils sont encore · aussi ce lieu-là; parce que Jé.sus y avait 
dans le monde; et moi, je m'en retourne souvent été avec ses disciples. 
à vous. Père saint! conservez en votre : 3 Judas ayant donc pns a~ec l•i une 
nom ceux que vous m'avez donné!!, afin compagnie de soldats, et des gens en
qu'ils soient un, comme nous. ; vo,yés par les princes des prêtres et par 
12 Lorsque j'étais avec eux, je les con- · les pharisiens, il vint en ce lieu avec de5 

servals en votre nom. J'ai conservé ceux ' lanternes, des flambeaux et des armCil. 
que vous m'avez donnés, et nul d'eux 1 -1 Mais Jésus, qui savait tout ce qui 
ne s'eRt perdu :Il n'y a eu de perdu devaitlui arriver, vint au-devant d'eux. 
que ct'lui qui etait enfant de perdition, 1 et leur dit: qui cherchez-vous? 
afin que l'Ecriture fftt accomplie. 5 Us lui ri>pondirent : Jésus de Naza· 
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reth. Jésus leur dit: C'est moi. Or Judas . que vous repondez au grand prêtre! 
qui le trahissait, était aussi là présent 1 2S Jésus lui répondit: Si j'ai mal parlé, 
avec eux. faites voir le mal que j'ai dit; mais si 
6 Lors donc que Jésus leur eut dit, ·j'ai bien parlé, pourquoi me frappez

C'est moi; ils reculèrent, et tombèrent vous? 
par terre. 2-l Anne l'envoya dofiC alors lié à Caïphe, 
1 Il leur demanda encore une fois : Qui · le grand prêtre. 

cherchez-vous? Et ils lui dirent: Jésus i 25 Cependant Simon-Pierre était de
de Nazareth. 1 bout prè1 du jn, et se chauffait. Quel
S Jésus leur répondit : .Je vous ai dit i ques-uns donc lui dirent : N'êtes-vous 

que c'est moi. Si c'est donc moi que vous pas aussi de ses disciples. Ille nia, en 
cherchez, laissez aller ceux-ci. 1 disant: Je n'en suis point. 
9 Alln que cette parole qu'il avait dite, 1 26 Alors un des gens du grand prêtre, 

fllt accomplie : Je n'ai perdu aucun de • parent de celui à qui Pierre avait coupé 
ceux que vous m'avez donnés. · l'oreille, lui dit : Ne vous ai-je pas vu 
10 Alors Simon-Pierre qui avait une dans le jardin avec cet homme? 

épée, la tira, en frappa un des gens du · Z7 Pierre le nia encore une fois; et le 
grand prêtre, et lui coupa l'oreille droite; · coq chanta aussitôt. . 
et cet homme s'appelait Malchus. : 28 Ils menèrent donc ensuite JP.sus de 

11 Mals Jésus dit à Pierre : Remettez 1 chez Caïphe au prétoire. C'était le ma
votre épée dans le fourreau; ne faut-il 1 tin; et pour eux, ils n'entrèrent point 
pas que je boive le calice que mon l'ère 1 dans le prétoire, afin de ne se pas souil-
m'a donné? 1 ler, et de pouvoir manger la pâque. 
12 Les soldats et leur capitaine, avec 1 29 Pilate vint donc le.<J trouver dehors, 

les gens envoyés par les Juifs, prirent · et leur dit : Quel est le crime dont vous 
donc Jésus, et le Herent; 1 accusez cet homme! 
13 et ils l'amenèrent premièrement chez i 30 Ils lui répondirent : Si ce n'était 

Anne, parce qu'il était beau-père de : point un méchant, nous ne vous l'au
Caïphe, qui était grand prêtre cette an- rions P.as livré entre les mains. 
née-là. · 31 Pllate leur dit : Prenez-le vous-

14 Et Caïphe était celui qui avait donné 1 même,'l, ct le jugez selon votre loi. Mais 
ce conseil aux Juifs : qu'Il était a vanta- 1 les Juifs lui répondirent, 11 ne nous est 
geux qu'un seul homme mourftt pour 1 pas permis de faire mourir personne : 
tovt le peuple. 1 3-2 alln que ce que Jésus avait dit, lors-
15 Cependant Simon-Pierre suivit Jé- qu'il aviUt marqué de quelle mort il de

sus, comme aussi un autre disciple qui, : vait mourir, füt accompli. 
étant connu du grand prêt~e, entra avec : ~ Pilate étant ~one rentré dans le pa
Jésus dans la cour de la mauo• du grand . lais, et ayant fait venir Jésus, lui dit : 
prêtre; ' Etes-vous le Roi des Juifs? 

16 mais Pierre demeura dehors à la ' 34 Jésus lui répondit : Dites-vous cela 
porte. Alors cet autre disciple qui était : de vous-même, ou si d'autres vous l'ont 
connu du grand prêtre, sortit, et parla à . dit de moi? 
la portière, qui ftt entrer Pierre. ' 35 Pilate lui répliqua : Est-ce- que je 

11 Cette servante qui gardait la porte, 1 suis Juin Ceux de votre nation et les 
dit donc à Pierre: N'êtes-vous pas aussi f princes des prêtres vous ont livré entre 
des disciples de cet homme? Il lui ré- mes mains : qu'avez-vous fait? 
pondit :Je n'en suis point. 36 Jésus lui répondit.: Mon royaume 
18 Les serviteurs et les gens q"i aoaient n'est pas de ce monde. Si mon royatlme 

JWÎS Jé1us, étaient auprè.o;~ du feu, où ils f.tait de ce monde, mes gens auraient 
se chauft'aient, parce qu'il faisait froid; combattu pour m'empilcher de tomber 
etPierreétaitaussi avec eux, etsechauf- entre les mains des Juifs; mals mon 
fait. . royaume n'est \)Oint d'Ici. 
19 Cependant le grand prêtre interro- ' 31 Pilate lui d1t alors : Vous êtes donc 

gea Jésus touchant ses disciples et tou- , Roi? Jésus lui repartit : Vous le dites; 
chant sa doctrine. , je suis Roi. Je ne suis né, et je ne suis 
20 Jésus lui répondit: J'ai parlé publi- ; venu dans Je monde, que pour rendre 

quement à tout le monde; j'ai toujours 1 témoignage à la vérité. Quiconque ap
enselgné dans la synagogue et dans le 1 partient à la vérité, écoute ma voix. 
temple, oil tous les Juifs s'assemblent; 38 Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vé
et je n'ai rien dit en secret. ri té? Et ayant dit ces mots, il sortit en-

21 Pourquoi àOfiC m'interrogez-vous? . core pour aller vers les Juifs, et leur 
Interrogez ceux qui m'ont entendu, dit : Je ne trouve aucun crime en cet 
pour savoir ce que je leur ai dit. Ce homme. 
sont ceux-là qui savent ce que j'ai en- , 39 Mais comme c'est la coutume que je 
selgné. : vous délivre un crimi1Ul à la fete de Pâ-
22 comme Il eut dit cela, un des om-~ qne, voulez-vous que je vous delivre le 

ciers qui etait là présent, donna un souf- Roi des Juifs t 
flet à Jésus, en lui disant: Bst-ce ainsi 40 Alors ils se mirent de nouveau à 
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882 H. JEA:-<, XIX. 
crier tous ensemble : Nous ne voulons appelé le Calvaire, qui se nomme en hé
point celui-ci, mais Barabbas. Or Barab- breu, Golgotha; 
bas était un voleur. 18 où ils le crucifièrent, et deux autres 

CHAPITRE XIX. 
avec lui, l'un d'un côté, l'autre de l'au· 
tre, et Jésus au milieu. PILATE prit donc alori! Jésus, et le fit 19 Pilate fit aussi une inscription, qu'il 

fouetter. .tlt mettre au haut de la croix, où étaient 
2 Et les soldats avant fait une cou- écrits ces mots : JÉsus DB I"AZARETH, 

ronne d'épines entrefacées, la lui mirent Roi DES JUIFs. 
sur la tête, et le revêtirent d'un manteau 20 Beaucoup de Juifs lurent cette in· 
d'écarlate. scription, parce que le lieu où Jésus avait 
S Puis ils venaient lui dire : Salut au été crucifié était proche de la ville; et 

Roi des Juifs! Et Ils lui donnaient des cette inscription était en hébreu, en grec 
soumets. et en latin. 
4 Pilate sortit donc encore une fois 21 Les princes des prêtres dirent donc à 

l1ors du palais, et dit aux Juifs : Voici Pilate : Ne mettez pas, Roi des Juifs: 
que je vous l'amène dehors, afin que mais qu'il s'est dit Roi des Juifs. 
vous sachiez que je ne trouve en lui au- 22 Pilate leur répondit: Ce qui esti-crit, 
cun crime. est écrit. 
5 Jésus sortit donc, portant une cou- 23 Les soldats ayant crucifié Jésus, pri· 

ronne d'épines et un manteau d'écarlate; rent ses vêtements et les divisèrent en 
et Pilate leur dit: Voici l'homme! quatre parts, une pour chaque soldat. 
6 Les princes des prêtres et leurs gens Ils prir6nt aussi la tunique; et comme 

l'ayant vu, se mirent à crier, en disant : elle était sans couture, et d'un seul tissu 
Crucifiez-le! crucifiez-le! Pilate leur dit : depuis le haut jusqu'en bas, 
Prenez-le vous-mêmes, et le crucifiez : 24 ils dirent entre eux, Ne la coupons 
car pour moi, je ne trouve en lui aucun point, mais jetons au sort à qui l'aura: 
crime. afin que cette parole de l'Ecriture fût 
7 Les Juifs lui répondirent: Nous avons accomplie : Ils ont partagé entre eux 

une loi, et selon notre loi Il doit mourir; mes vêtements, et ils ont jeté ma robe 
parce qu'ils'est fait Fils de Dieu. au sort. Voilà ce que firent les soldats. 
8 Pirate ayant donc entendu ces paroles, 25 Cependant la mère de Jésus, et la 

craignit encore davantage; sœur de sa mère, Marie, femme de Cléo· 
9 et étant rentré dans le prétoire, il dit plias, et Marie-Magdeleine, se tenaient 

à Jésus: D'où êtes-vous Y Mais Jésus ne • auprès de sa croix. 
lui fit aucune réponse. 26 Jésus ayant doue vu sa mère et près 
10 Alors Pilate lui dit: Vous ne me par- d'elle le disciple qu'il aimait, dit a sa 

lez poinU Ne savez-vous pas que j'ai le mère : Femme, voilà votre fils. 
pouvoir de vous faire attacher à une 21 Puis il dit au disciple : Voilà votre 
croix, et que j'ai le pouvoir de vous dé- mère. Et depuis cette heure-là, ce disci-
livrer? pie la prit chez lui. 

11 Jésus lui répondit : Vous n'auriez 28 Après cela Jésus sachant que toutes 
aucun pouvoir sur moi, s'il ne vous avait choses étaient accomplies; afin qu'une 
été donné d'en haut. C'est pourquoi celui parole de t'Ecriture s'accomplît encore. 
qui m'a livré à vous, est coupable d'un il dit : J'ai soif. 
plus grand péché. 29 Et comme il y avait là nn vase plein 
12Depuiscela Pilatechercha!t un moyen de vinaigre, le1 solda.tl en emplirent une 

de le délivrer. Mais les Juifs criaient: Si éponge, et l'environnant d'hysope, la lui 
vous délivrez cet homme, vous n'êtes prcsentèrent à la bouche. 
point ami de César : car quiconque se 80 Jésus ayant donc pris le vinaigre, 
fait roi, se déclare contre Cesar. dit : Tout est accompli. Et baissant la 

13 Pilate ayant entendu ce discours, tête, il rendit l'esprit. 
mena Jésus hors du prétoire, et s'assit SI Or, de peur que les corps ne demeu
dans son tribunal, au lieu appele en grec, rassent à la croix le jour du sabbat, 
Ltthostrotos, et en hebreu, Gabbatha. parce que c'en était la f!eille et la prépa· 
14 C'était le jour de la préparation de ration, et que cc jour dll sabbat etait 

la pllque, et il était environ la sixième une grande fète, les Juifs prièrent Pilate 
heure; et il dit aux Juifs : Voilà votre de leur faire rompre les jambes, et de les 
Roi ! faire ôter de là. 
15 Mais ils se mirent à crier : Otez-le, ~ Il vint donc des ~.<oldats qui rompi· 

ôtez-le da monde! crucifiez-le! Pilate leur rent les jambes au premier, et tù mime à 
dit : Crucifierai-je votre Roi? Les prin- l'autre qu'on avait crucifié avec lui. 
ces des prêtres lui répondirent : Nous 33 Puis étant venus à Jésus, et voyant 
n'avons point d'autre roi que César. qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent 

16 Alors donc ille leur abandonna pour point les jambes; 
être crucifié. Ainsi ils prirent Jésus, et 84 mais un des soldats lui perça le côtr 
l'emmenèrent. avec une lance; et aussitôt il en sortit dn 

17 Et portant sa croix, il vint au lieu sang et de l'eau. 
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S3 Celui qui l'a vu, en rend témoignage sépulcre, versant des larmes. Et comme 

(et son temoignage est véritable, et il elle pleurait, s'etant baissée pour regar
sait _qu'il dl~ vrai), afin que vous le der dans le sépulcre, 
cronez aussi. 12 elle vit deux anges -vêtus de blanc, 
atfcar ces choses ont été faites afin que assis au lieu où avait ioté le corps de Je

cette parole de l'Ecriture fût accomplie: ; sus, l'un à la tête, et l'autre aux pieds. 
Vous ne briserez aucun de ses os. 13 Ils lui dirent : Femme, pourquoi 
S1 Il est dit encore dans un autre en- pleurez-vous! Elle leur répondit: C'est 

droit de l'Ecriture : Ils verront celui qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne 
qu'ils ont percé. sais où ils l'ont mis. 
38 Après cela Joseph d'Arimathie, qui J.l Ayant dit cela, elle se retourna, et vit 

était disciple de Jésus, mais en secret, Jésus debout., sans savoir néanmoins 
parce qu'il craignait les Juifs, demanda que ce fût Jésus. 
a Pilate qu'il lui permît d'enlever le corps 15 Alors Jésus lui dit : Femme, pour
de Jésus; et Pilate Je lui ayant permis, il quoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous? 
vint et enleva le corps de Jésus. Elle, pensant que ce fftt le jardinier, lui 
99 Nicodème, qui était venu trouver dit: Seigneur, si c'est vous qui l'avez en

Jésus la première fois duraut la nuit, y levé, dites-moi où vous l'avez mis, et je 
vint aussi, avec environ cent livres d'une l'emporterai. 
composition de myrrhe et d'aloès; 16 Jésus lui dit: Marie! AtUsitot elle se 
40 et ayant pris le corps de Jésus, ils retourna, et lui dit : Rabboni (c'est-à

l'enveloppèrent dans des linceuls avec di re, mon Maitre)! 
des aromates, selon la manière d'ense- 11 Jésus lui répondit : Ne me touchez 
velirqui est en usage parmi les Juifs. point; car je ne suis pas encore monté 
41 Or il y avait au lieu où il avait été vers mon Père :mais allez trouver mes 

crucifié un jardin, et dans ce jardin un frères, et dites-leur de ma part: Je monte 
sépulcre tout neuf, où personne n'avait vers mon Père et votre Père, vers mon 
encore été mis. Dieu et votre Dieu. 
42 Comme donc c'était le jour de la pré- 18 Marie-Magdeleine vint donc dire aux 

paration dw grand j011.r dv sabbat des disciples, qu'elle avait vu le Seigneur, 
Juifs, et que ce sépulcre était proche, et qu'il lui avait dit ces choses. 
ils v mirent Jésus. 19 Sur le soir du même jour, qui était Je 

· , premier de la semaine, les portes du lieu 
CHAPITRE XX. oi1 les disciples étaient assemblés, de 

L E premier jour de la semaine, Marie- peur des Juifs, étant fermées, Jésus vint, 
Magdeleine vint dèi! le matin au sé- et se tint au milleu d'ffii/J, et leur dit: La 

pulcre, lorsqu'il faisait encore obscur; paix soit avec vous! 
et elle vit que la pierre avait été ôtée du 20 Ce qu'ayant dit, il leur montra ses 
sépulcre. mains et son côté. Les disciples eurent 
2 Elle courut donc, et vint trouver doncunegrandejoiedevoirleSeigneur. 

Simon-Pierre, et cet autre disciple que 21 Et il leur dit une seconde fois : La 
Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé paix soit avec vous! Comme mon Père 
du sépulcre le Seigneur, et nous ne sa- m'a envoyé, je vous envoie aussi de 
vons où ils l'ont mis. même. 
3 Pierre sortit auuitôt, et cet autre dis- 22 Ayant dit ces mots, il sou ma sur 

ciple aussi, et ils s'en allèrent au sé- eux, et leur dit : Recevez Je Saint-Es-
pulcre. prit. 
4 Ils couraient l'un et l'autre ensemble; 23 Les pêché-s seront remis à ceux à qui 

mais cet autre disciple courut plus vite 1 vous les remettrez, et ils seront retenus 
que Pierre, et arriva le premier au sé- à ceux à qui vous les retiendrez. 
pulcre; · 24 Or Thomas, l'un des douze ap/Jtru, 
5 et s'étant baissé, il vit les linceuls qui appelli Didyme, n'était pas avec eux lors-

étaient à terre; mais il n'entra point. que Jésus vint. 
6 Simon-Pierre qui Je &uivait, arriva 25 Les autres disciples lui dirent donc : 

ensuite; et entrantdanslesépulcre, il vit Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur 
les linceuls qui y étaient, dit: Ri je ne vois dans ses mains la mar-
1 et le suaire qu'ou avait mis sur sa tête, que des clous qt~i tes ont percées, et si je 

lequel n'était pas avec les linceuls, mais ne mets mon doigt da mlle trou des clous, 
plié en un lieu à part. et ma main dans la plaie de son côM, je 
8 Alors donc cet autre disciple qui était ne te croirai point. 

arrivé le premier au sépulcre, y entra 26 Huit jours après, les disciples éta11t 
aussi; et il vit, et il crut : eflcore dans le même lieu, et Thomas 
9 car ils ne savaient pas encore ce que avec eux, Jésus vint, les portes étant 

l'Ecriture enseigne, qu'il falla tt qu'il res- fermées, et il se tint au milleu d'eui/J, et 
suscitât d'entre les morts. leur dit : La paix soit avec vous! 
10 Ces disciples s'en retournèrent donc 27 Il dit ensuite à Thomas : Portez ici 

ensuite chez eux. votre doigt, et considérez mes mains: 
11 Mais Marie se tint dehors, près du approchez aussi votre main, et mettez-la 
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dans mon côtë; et ne soyez point incré- ' de ceux qui se mirent là pour manger, 
dule, mais fidèle. n'osait lui demander, Qui êtes-vous? 
28 Thomas répondit, et lui dit : Mon car ils savaient que c'était le Seigneur. 

Seigneur et mon Dieu! i 13 Jésus vint donc, prit le pain, et leur 
29 Jésus lui dit :Vous avez cru, Tho- en donna, et du poisson de même. 

mas, parce que vous m'avez vu: heureux 1 14 Ce fut là la troisième fois que Jésus 
ceux qui ont cru sans avoir vu! 1 apparut à ses disciples, depuis qu'il fat 
30 Jésus a fait à la vue de ses disciples · ressuscité d'entre les morts. 

beaucoup d'autres miracles, qui ne sont 1 15 Après donc qu'ils eurent dîné, Jé8WI 
point écrits dans ce livre: ' dit à Simon-Pierre : Simon, jUI de Jean, 
31 mais ceux-ci sont écrits afiu que m'aimez-vous plus que tu ftmt ceux-ci? 

vous croyiez que Jésus est le Christ, le · Pierre lui répondit: Oui, Seigneur! vous 
Fils de Dieu; et qu'en croyant vous ayez 1 savez que je vous aime. Jésus lui dit: 
la vie en son nom. Paissez mes agneaux. 

: 16 Il lui demanda de nouveau: Simon, 
CHAPITRE XXI. '.fils de Jean, m'aimez-vous 1 Pierre lui 

JÉSUS se flt voir encore depuis à ses 1 répondit : Oui, Seigneur ! vous savez 
disciples, sur le bord de la mer de que je vous aime. Jesus lui dit : Paissez 

Tibériade; et il s'y fit voir de cette sorte: mes agneaux. 
2 Simon-Pierre, et Thomas, appelé Di- 17 Il lui demanda pour la troisième 

dyme; Nathanaël, qui était de Cana en fois : Simon, fllr de Jean, m'aimez-voua? 
Galilée; les tUs de Zébédée, et deux au- 1 Pierre fut touché de ce qu'il lui demu
tres de ses disciples, étaient ensemble. : dait pour la troisième fois, 1\l'aimez-
3 Simon-Pierre leur dit: Je vais pêcher. ! vous? et ill ui dit : Seigneur! vous sa 'fez 

Ils lui dirent : Nous allons aussi avec . toutes choses; vous connaissez que je 
vous. Ils s'en allèrent donc, et entrèrent ! vous aime. Jésus lui dit : Paissez mes 
dans une barque; mais cette nuit-là ils,. brebis. 
ne prirent rien. 18 En vérité en vérité je vous le dis : 
4 Le matin étant venu, Jésus parut sur , lorsque vous ~tiez plus jeune, vous vous 

le rivage, sans que ses disciples con- 1 ceigniez vous-même, et TOUS alliez où 
nussent que c'était Jésus. 1 vous vouliez; mals lorsque vous sem 
5 Jésus leur dit donc: Enfants, n'avez- : vieux, vous étendrez vos mains, et un 

vous rien à manger! Us lui répondi- 1 autre vous ceindra, et vous mènera où 
rent : Non. · vous ne voudrez pas. 
6 Il leur dit : Jetez le filet au côtë droit 19 Or il dit cela pour marquer par 

de la barque, et vous en trouverez. Ils quelle mort il devait glorifier Dieu. Et 
le jetèrent aussitôt, et ils ne pouvaient 1 après avoir ainsi parlé, il lui dit : Sui
plus le tirer, tant il etait chargé de , vez-moi. 
poisaons. , 20 Pierre s'etant retourné, vit venir 
7 Alors le di!Mliple que Jesus aimait, dit 1 après lui le disciple que Jésus aimait, et 

à Pierre: C'est le Seigneur. Et Simon-· qui pendant la Cène s'était reposé sur 
Pierre ayant appris que c'était le Sei- son sein, et lui avait dit: Seigneur! qui 
gneur, mit son habit (car il était nu), ~ est celui qui vous trahira? 
et il se jeta dans la mer. 21 Pierre donc l'ayant vu, dit à Jésus: 
8 Les autres discleles vinrent avec la , Et celui-ci, Heigneur! que deviendra-t-n? 

barque; et comme Ils n'etaient loin de 22 Jésus lui dit : Bi je veux qu'il de
la terre que d'environ deux cents cou- meure jusqu'à ce que je vienne, que voua 
dées, ils y tirèrent leur filet plein de · importe? Pour vous, suivez-moi. 
poissons. 23 Ir courut sur cela un bruit parmi 
9 Lors donc qu'ils furent descendus à 1 les frères, que ce disciple ne mourrait 

terre, ils trouvèrent des charbons al- ' point. Jésus néanmoins n'avait pas dit, 
lumés, et du poisson mis dessus, et du Il ne mourra point; mais, Bi Je veux 
pain. qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, 

10 Jésus leur dit : Apportez quelques- que vous importe? 
uns de ces poissons que vous venez de 2! C'est ce même disciple qui rend te
prendre. moignage de ces choses, et qui a écrit 
11 Alors Simon-J:Iierre monta tlt.lu la ceci; et nous savons que son témoi

bargve, et tira à terre le filet, qui etait gnage est véritable. 
plefn de cent cinquante-trois grands 25 Jésus a fait encore beaucoup d'an· 
poissons. Bt quoiqu'il y en eût tant, le tres choses; et si on les rapportait en 
fl.let ne se rompit point. détail, je ne crois pas que le monde même 
12 Jésus leur dit : Venez, dinez. Et nul pO.t contenir les livres qu'on en écrirait. 

o;gitized by Google 



ACTES 

DF.S 

A POT RE S. 

CHAPITRE PREMIER. appelée des Oliviers, qui est éloignée de 
Jérusalem de l'espace du chemin qu'on J 'AI parlé dans mon premier livre, ô peut faire le jour du sabbat; et ils s'en 

Théophile, de tout ce que Jésus a retournèrent à Jérusalem. 
fait et enseigné, 13 Et étant entrés datU "ne fiC4ill1fl, ils 
2 dei_mis le commencement jusqu'au montèrent à une chambre haute, où 

jour ou il fut élevé datu le ciel, après demeuraient Pierre, Jean, Jacques, An
avoir instruit par le Saint- Esprit les dré, Philippe, Thomas, Barthélemy, Mat
apôtres qu'il avait choisis. thieu; Jacques, Jlls d'Al pMe; Simon, 
3 Il s'était aussi montré à eux depuis appelé le Zélé; et Jude, frère de Jacques; 

sa passiont et leur avait fait voir, par 14 qui persévéraient tous dans un même 
beaucoup ae preuves, qu'il était vivant, esprit en prières avec les femmes, et Ma
leur apparaissant pendant quarante rie, mère de Jésus, et ses frères. 
jours, et leur parlant du royaume de 15 Pendant ces jours-là, l'ierre se leva 
Dieu; au milieu des frères, qui étaient tous en-
4 et mangeant avec eu:x, il leur com- semble environ cent vingt, et il leur dit : 

manda de ne point partir de Jérusalem, 16 Mes frères, il faut que ce que le 
mais d'attendre la promesse du Père, Saint- Esprit a prédit dans l'Ecriture, 
que vous avt>z, leur dit-il, entendue de par la bouche de David, touchant Judas, 
ma bouche. qui a été le conducteur de ceu:x qui ont 
5 Car Jean a baptisé dans l'eau, mais pris Ji,sus, soit accompli. 

dans peu de jours vous serez baptisés 17 Il était dans le mt1me rang que nous, 
dans le Saint-Esprit. et il avait étO appelé aux fonctions du 
6 Alors ceux qui se trouvèrent pré- mrme ministère. 

sents, lui demandèrent: Seigneur! sera- . 18 Et après avoir acquis un champ de 
ce en ce temps que vous rétablirez le ' la rècompense de son pëché, il s'est 
royaume d'Israël? • · pendu, et a crevé par le milieu du ven-
7 Et il leur répondit : Ce n'est pas à tre, et toutes ses entrailles se sont ré

vous de savoir les temps et les moments 1 pandues. . 
que le Père a réservés à son s~"erain ' 19 Ce qui a été si connu de t{)us les 
pouvoir. : habitants de Jérusalem, que ce champ a 
8 Mais vous recevrez la vertu du Saint- · été nommé en leur langue, Haceldama, 

Esprit qui descendra sur vous; et vous : c'est-à-dire, le champ du sang. 
me rendrez témoign~e dans Jérusalem, 1 20 Car il est écrit dans le livre des 
et dans toute la Judee et la Samarie, et Psaumes : Que leur demeure devienne 
jusqu'aux extrémités de la terre. déserte; qu'il n'y ait personne qui l'ha-
9 Après qu'il eut dit ces paroles, ils le bite; et qu'un autre reçoive son minis

virent s'élever en haut, et il entra dans tère, ~ son épiscopat. 
une nuèe qui le déroba à leurs yeux. 21 Il raut donc, qu'entre ceux qui ont 
10 Et comme ils étaient attentifs à le été en notre compagnie pendant tout 

regarder monter au ciel, deux hommes le temps que le Seigneur Jésus a vécu 
vêtus de blanc se présentèrent soudain parmi nous, 
à eux, 22 à commencer depuis le baptême de 
11 et leur dirent: Hommes de Galilée, Jean, jusqu'au jour où il est monté au 

pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ciel en nous quittant, on en choisisse 
au cielf Ce Jésus, qui en se SéJ?arant de un, qui soit avec nous témoin de sa 
vous s'est élevé dans le ciel, VIendra de résurrection. 
la même manière que vous l'y avez vu 23 Alors ils en présentèrent deux : Jo
monter. seph, appelé Rar111abas, surnommé le 

12 Ils partirent ensuite de la montagne, Juste; et Mattl1ias. 
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886 ACTES DES APOTRES, II. 
24 Et se mettant en prières, Ils dirent: 'i 16 Mais c'est ce qui a étC dit par le pro

:-:>eigneur! vous qui connaissez les cœurs phète Joël : 
de tous les hommes, montrez-nat~llequel 17 Dans les derniers temps, dit le Sei
de ces deux vous avez choisi ; i gneur, je répandrai de mon Esprit sur 
25 afin qu'il entre dans ce ministère, et toute chair : vos ·fils et vos filles pro

dans l'apostolat, dont Judas est déchu phétiseront ; vos jeunes gens auront 
par son crime, pour s'en aller en son des visiom•, et vos vieillards auront des 
lieu. songes. 
26 Aussitôt ils les tirèrent au sort; et 18 En ces jours-là je répandrai de mon 

le sort tomba sur Matthia!l, et il fut Esprit sur mes serViteurs et sur mes 
associé aux onze apôtres. servantes, et Jls prophetiseront. 

· 19 Je ferai paraître en haut des prodiges 
CHAPITRE Il. dans le ciel, et en bas des signes e:etr4Qf'-QUA:s-D les jours de la Pentecôte fu- di11aires sur la terre : du sang, du feu, 

rent accomplis, les disciples étant et une vapeur de fumée. 
tous ensemble dans un même lieu, 20 Le soleil sera changé en ténèhres, et 
2 on entendit tout d'un couP. un grand la lune en sang, avant que le grand jour 

bruit, comme d'un vent impetueux, qui du Seigneur arrive, et paraisse avec 
venait du clel1 et qui remplit toute la rclat; 
maison où ils etaient assis. 21 et pour lors, quiconque invoquera le 
3 En même temps ils virent paraitre nom du Seigneur, sera sauvl>. 

comme de..~ langues de feu, qui se parta- 22 0 Israélites! écoutez les paroles que 
gèrent et s'arrêtèrent sur chacun d'eux. je vals vous dire: Vous savez que Jësus 
4 Aussitôt lis furent tous remplis du de Nazareth a été un homme que Dieu 

Ralnt-Esprit, et ils commencèrent à par- a rendu célèbre parmi vous, par les mer
l er diverses langues, selon que le Saint- veilles, les prodiges et les miracles qu'il 
Esprit leur mettait les paroles en la a faits par lui au milieu de vous. 
bouche. 23 Cependant vous l'avez crucifié, et 
5 Or il y avait alMa dans Jérusalem vous l'avez fait mourir par les mains des 

dès Juifs religieux et craig!Cant JJiett,, de méchants, vous ayant été livré par un 
toutes les nations qui sont sous le ciel. ordre exprès de la volonté de Dieu et par 
6 Après donc que ce bruit EOe fut ré- un décret de sa prescience. 

pandu, il s'en assembla un grand nom- 24 Mais Dieu l'a ressuscltr, en arrêtant 
bre, qui furent épouvantée de ce que les douleurs de l'enfer, étant impossible 
chacun d'eux les entendait parler en sa qu'Il y fftt retenu. 
lRngue. 25 Car David dit en son nom : J'a-
7 Ils en étaient tous hors d'eux-mêmes; vais toujours le Seigneur pr!lsentdevant 

et dans cet étonnement ile s'entre-dl- moi ; parce qu'il est à ma droite, afin 
salent : Ces gens-là qui parlent, ne sont- que je ne sois point ébranlé : 
ils pas tous Galiléens Y 26 c'est pour cela que mon cœur s'est 
8 Comment donc les entendons-nous réjoui, que ma langue a chanté des cau

parler chacun la langue de notre pa,vs? tiques de joie, et que ma chair même 
9 Parthes, .Mèdes, Ela mites, ceux d'en- reposera en espérance; 

tre not~s qui hahitent la Mésopotamie, la 27 parce que vou,11 ne laisserez point 
Judée, la Ca~padoce, le Pont et l'Asie, mon âme dans l'edfer, et vous ne per-
10 la Phrygie et la Pamphylie, l'Rgypte mettrez point que votre Rai nt éprouve 

et cette partie de la Libye qui est proche la corruption. 
de Cyrène, et ceux qui sont venus de 28 Vous m'avez fait connaître le che
Rome, min de la vie, et vous me remplirez de 

11 Juifs aussi et prosélytes, Crétois et la joie que donne la vue de votre visage. 
Arabes, nous les entendons parler, cha- , 29 Mes frères, qu'il me soit permis de 
cun en notre langue, des merveilles de i vous dire hardiment du patriarche Da
Dieu. vid, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, 
12 Etant donc toue étonnés et dans la ·. et que son sépulcre est parmi nous jus

dernière admiration, ils s'entre-disaient: 1 qu'à. ce jour. 
{lue veut dire ceci ? : 30 Comme il était donc prophète, et 

13 Mais d'autres s'en moquaient, et di- , quïl savait que !lieu lui avait promis 
9aient : C'est qu'Ils sont ifJres et pleins avec serment, qu'il ft>rait naître de son 
de vin doux. ~>ang un tllP, qui serait &s!'is sur son 
Il Alors Pierre se présentant avec lt>s trône; 

onze apOtres, éleva sa voix, et leur dit: : 31 dans cette connaissance qu'il avait 
o Juifs, et vous tous qui demeurez dans de l'avenir, Il a pllrJio de la résurrection 
Jérusalem! considérez ce que je vais · du Christ, en disant, qu'il n'a point été 
vous dire, et soyez attentifs à mes pa- · laissé dans l'enfer, et que sa chllir n'a 
rolcs. point éprouvé la corruption. 
15 Ces personnes ne sont pas ivres, 32 (''est ce Jésus que Dieu a ressuscitr, 

comme vous le pensez, puisqu'il n'est et nous en sommes tous trmoins. 
encore que la troisième heure du jour. 33 Après donc qu'il a été élevé par la 
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ACTES DES APOTRBS, III. 88'7 
puiss~nce de Dieu, et qu'il a reçu l'ac- 1 et qu'on mettait tous les jours à la porte 
comphssement de la promesse que le ; du temele, qu'on appelle la Belle porte, 
Père lui avait faite d'envoyer le 8aint- • adn qu'Il demandât l'aumône à ceux qui 
Esprit, il a répandu cet Esprit-saint que . entraient dans le temple. 
vous voyez et entendez maintenant. 3 Cet homme voyant Pierre et Jean, qui 

3-1 Car David n'est point monté dans le allaient entrer dans le temple, les priait 
ciel: or il dit lui-mflme : Le Reigneur a de lui donner quelque aumône. · 
dit à mon Seigneur: Asseyez-vous à ma 4 Et Pierre avec Jean, arrêtant sa vue 
droite, sur ce pauvre, lui dit: l:tegardez-nous. 
35 jusqu'à ce que j'aie reduit vos eu ne- 5 Il les regardait donc attentivement., 

mis à vous servir de marchepied. espérant qu'il allait recevoir quelque 
36 Que toute la maison d'Israël sache chose d'eux. 

donc très-certainement, que Dieu a fait 6 Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni or, ni 
Seigneur et Christ ce Jésus que vous . argent; mais ce que j'ai, je vous le 
avez crucifié. donne : Levez-vous au nom de Jésus-
!rl Ayant entendu ces choses, ils furent · Christ de Nazareth, et marchez. 

touchés de componction en leur cœur, 7 Et l'ayant pris par la main droit~, il 
et ils dirent à Pierre et aux autres apô- le souleva; et aussitôt les plantes et les 
tres : Frères, que faut-il que nous fas- os de ses pieds s'atfermirent. 
sions? 8 Il se leva à l'heure même, se tint 
38 Pierre leur répondit : Faites péni- ferme sur ses pieds, et commença à 

tence, et que chacun de vous soit baptisé marcher; et il entra avec eux dans le 
au nom de Jésus-Christ, pour obtenir la temple, marchant, sautant, et louant 
rémission de vos peches; et vous rece- Dieu. 
vrez le don du Saint-Esprit : 9 Tout le peuple le vit marcher, et louer 
39 car la promesse vous regarde, vous , Dieu. 

et vos enfants, et tous ceux qui sont : 10 Et reconnaissant que c'était celui-là 
éloignés, autant que le Seigneur, notre meme qui avait accoutumé d'être assis 
Dieu, en appellera. à la Belle porte pour demander l'au-
40 Ill es instruisit encore par plusieurs mône, ils furent remplis d'admiration et 

autres discours, et il les exhortait, en d'étonnement de ce qui lui était arrivé. 
disant : Sauvez-vous à11- milie11- de cette : 11 Et comme il tenait par la maitS Pierre 
race corrompue. , et Jean, tout le peuple étonné de cette 
41 Ceux. donc qui reçurent sa parole, . merveille, courut à eux à la galerie 

furent baptisés; et il y eut en ce jour' qu'on nomme de ~alomon. 
environ trois mille personnes qui se joi- . 12 Ce que Pierre voyant, il dit au peu
gnirent au.z dilciples àe Jés-.s-Chrilt. , ple : 0 Israélites! pourquoi vous cton-
42 Ils persévéraient dans la doctrine Inez-vous de ceci? ou pourquoi nous re

des apôtres, dans la communion de la gardez-vous, comme si c'était par notre 
fraction du pain, et dans les prières. 1 vertu, ou par notre puissance, que nous 

-13 Or tous les esprits étaient frappes 1 eussions fait marcher ce boiteux! 
de crainte; et il se faisait beaucoup de 13 Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac 
prodiges et de merveilles par les apô- et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, 
trea, dans Jt\rusalem; et tous étaient a glorifié son Fils Jésus que vous avez 
remplis d'une grande crainte. livre, et renoncé devant Pilate, qui avait 
H Ceux qui croyaient, étaient tous unis jugé qu'il devait être renvoyé absous. 

ensemble; et tout ce qu'ils possédaient, 14 Vous avez renoncé le Saint et le 
était commun entre elix. . Juste; vous avez demandé qu'on vous 

4:J Ils vendaient leurs terres et leurs accordât la grâce d'un homme qui était 
biens, et les distribuaient à tous, selon un meurtrier; 
le besoin que chacun en avait. 15 et vous avez fait mourir l'auteur de 
46 Ils persévéraient aussi tous les jours : la vie : mais Dieu l'a ressuscite d'entre 

dans le temple, unis de cœur et d'esprit Iles morts; et nous sommes témoins de 
entre eux; et rompant le pain dans les sa résurrection. 
maisons, ils prenaient leur nourriture j 16 C'est par la foi en son nom, que sa 
avec joie et simplicité de cœur; puissance a ratfermi les pieds de cet 
47 louant Dieu, et étant aimés de tout homme, que vous avez vu boiteva:, ct que 

le peuple. Et le Beigneur augmentait 1 vous connaissez; et la foi qui vient de 
tous les jours le nombre de ceux qui de- 1 lui, a fait devant vous tous le miracle 
valent être sauves dans l'unité d'un • d'une si parfaite guérison. 
même CMps. : 11 Cependant, mes frères, je sais que 

C'H PITRE III . vous. a:vez agi en çela par ignorance, 
• A · auss1 bten que vos senateurs. Y.ERS le même temps .Pierre et Jean 

montaient au temple, pour a&silter 
prière de la neuvième heure. 

2 Et il y avait un homme ùoiteux di>.'! 
le ventre de sa mère, que l'on portait 

lB Mais Dieu a accompli de cette sorte 
ce qu'il avait prédit par la bouche de 
tous ses prophètes, que !lon Ch rist sour
fri rait la mort. 

Hl l<'aites donc p!•nitence, et couver-
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888 ACTES DES APOTRES, IV. 
tissez-vous, aftn que vos péchés soient · Nazaret.h, lequel vous avez erueiflr, et 
effacés, 1 que Dieu a ressuscité d'entre les morts; 
20 quand les temps du rafraîchies~ c'est par lui que cet homme est maint~ 

ment que le Seigneur doit donner par sa 1 nant guéri, comme vous le voyez devant 
présence, seront venus, et qu'il aura en- vous. 
voyé Jésus-Christ, qui vous a èté an- 1 11 C'est lui qui est cette pierre que 
nonce. • . 

1 
vous, arehit~tes, avez rejetée, et qui 

21 Il faut cependant que le ciel le re- cependant est devenue la principale 
coive,jusqu'au temps du rétablissement : pierre de l'angle : 
ae toutes choses, que Dieu a prédit par , 12 et il n'y a point de salut par aucun 
la bouche de ses saints prophètes, de- j autre: car nul autre nom sous le ciel n'a 
puis le commencement du monde. , été donne aux hommes par lequel nous 
22 Moïse a dit à nol pèr61: Le Seigneur, devions être sauvés. 

votre Dieu, vous suscitera d'entre vos 1 13 Lorsqu'ils virent la constance de 
frères un prophète comme moi; ecoutez-, Pierre et de Jean, connaissant que c'é
le en tout ce qu'il vous dira: talent des hommes sans lettres et du 
23 quiconque n'écoutera pas ce pro- commun du peuple, Us en furent éton

phète, sera exterminé du milieu du nés. Us savaient aussi qu'ils avaient été 
peuple. disciples de Jésus. 
24 Tous les prophètes qui ont pro-j 14 Et comme ils voyaient présent avee 

phétisé de temps en temps depuis Sa- , eux cet homme qui avait été guéri, Ils 
muel, ont prédit ce qui est arrivé en ces 1 n'avaient rien à leur opposer. 
jours. 1 15 Ils leur commandèrent donc de sor-
25 Vous êtes les enfants des prophètes, 1 tir de l'assemblée, et se mirent à délibé

et de l'alliance que Dieu a ètabhe avec l rer entre eux, 
nos pères, en disant à Abraham : Toutes 16 en disant : Que ferons-nous à ces 
les nations de la terre seront bénies en 1 gens-el? car ils ont fait un miracle qui 
votre race. , est connu de tous les habitants de Jéru-
26 C'est pour vous premièrement que 1 salem; cela est certain, et nous ne pou

Dieu a suscité son Fils; et il vous l'a en- vons pas le nier. 
voyé pour vous bénir, afin que chacun ! 11 lrfais afln que le bruit ne s'en ré
se convertisse de sa mauvaise vie. 

1 
pande pas davantage parmi le peuple, 

, défendons-leur avec menaces, de parler 
CHAPITRE IV. à l'avenir en ce nom-là à qui que ce soit. 

LOR~Ql.j'JLS parlaient au peuple, les 1 18 Et aussitôt les ayant fait appeler, 
prêtres, le capitaine des gardes du l ils leur défendirent de parler en quelque 

temple et le!! saducéens survinrent, manière q.ue ce fût, ni d'enseigner au 
2 ne pouvant souffrir qu'ils enseignas-

1 
nom de Jesus. 

sent le peuple, et qu'ils annonçassent la 19 Mais Pierre et Jean leur répondi
résnrrection des morts en la per1011JU de 1 rent : Jugez vous-mêmes s'il est juste 
Jésus; devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à 
3 et les ayant arrêtés, ils les mirent en 1 Dieu : 
~rison jusqu'au lendemain; paree qu'il ; 20 car pour nous, nous ne pouvons pas 
etait déjà tard. 1 ne point parler des choses que nous 
4 Or plusieurs de ceux qui avaient en- avons vues et entend nes. 

tendu le discours de Pierr6 crurent; et 21 Ils les renvoyèrent donc avec me
le nombre des hommes fut d'6nt~iron naees; ne trouvant point de moyen de 
cinq mille. les punir, à cause du peuple, paree que 
5 Le lendemain les chefs du peuple, les tous rendaient gloire tl Dieu de ce qui 

sénateurs et les scribes s'assemblèrent 1 était arrive : 
dans Jérusalem, 22 car l'homme qui avait été guéri 
6 avec Anne, le grand prêtre, Caïpht!, 1 d'une manière si miraculeuse, avait 

Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient ' plus de quarante ans. 
de la race sacerdotale. 1 2S Après qu'on les eut laissés aller, ils 
7 Et ayant fait venir les apôtres au mi-

1 
vinrent trouver leurs fr~rel, et leur ra

lieu d'eux, ils leur dirent : Par quelle contèrent tout ce que les princes des 
puissance, ou au nom de qui, avez-vous prêtres et les sénateurs leur avaient dit. 
fait cette action Y : 24 Ce qu'ayant entendu, ils élevèrent 
8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, tous leur voix à Dieu dans l'union d'un 

leur dit: Princes du peuple, et vous, sé- même esprit, et lui dirent : Seigneur! 
nateurs, écoutez : c'est vous qui avez fait Je ciel et la terre, 
9 Puisque aujourd'hui l'on nous de- la mer, et tout ce qu'ils contiennent; 

mande raison du bien que noua avons , 25 c'est vous qui avez dit par le Saint
fait à un homme perclus, et de la ma- Esprit, parlant par la bouche de notre 
nlère dont il a été guéri, , père David, votre serviteur : Pourquoi 

10 nous vous déclarons à vous tous, et les nations se sont-elles soulevées avec 
à tout le peuple d'Israël, 9.ue c'est par le , un P;rand bruit, et pourquoi les peuples 
nom de notre Seigneur Jesus-Christ de ont-ils formé de va1ns desseins! 
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26 Les rois de la terre se sont élevés, et Ce n'est pas aux hommes que vous avez 

les princes se sont unis ensemble, con- menti, mais à Dieu. 
tre le :4eigneur et contre son Christ. 5 Ananie ayant entendu ces paroles, 

Z7 Car Herode et Ponce Pilate, avec les tomba, ct rendit J'esprit; ct tous ceux 
gentils ct le peuple d'Israël, se sont vrai- qui en entendirent parler, furent saisis 
ment unis ensemble dans cette ville d'une grande crainte. 
contre votre saint Fils Jesus, que vous 6 Aussitôt quelques jeunes gens vin
avez consacre par votl'6 onction, rent prendre son corps, et l'ayant em-
28 pour faire tout ce que votre puis- porté ils l'enterrèrent. 

sance et votre conseil avaient ordonné 7 Environ trois heures aprè.:J, sa femme, 
devoir être fait. qui ne savait point ce qui était arrivé, 
29 Maintenant donc, Seigneur! con;:;i- entra; 

dérez leurs menace.."!, et donnez à vos : 8 et Pierre lui dit : Femme, dites-moi, 
serviteurs la force d'annoncer votre pa.- 1 n'avez-vous vendu votre fonds de terre 
role avec une entière liberté; que cela'? Elle lui répondit: Non, nous 
30 en étendant votre main pour faire . ne l'avons vendu que cela. 

des guérisons miraculeuses, des merveil- 1 !l Alors Pierre lui dit : Comment vous 
les et des prodiges, par le nom de votre Gte3-vous ainsi accorJés ensemble pour 
saint Fils Jésus. tenter J'Esprit du Seigneur'! Yoilà ceux 

31 Lorsqu'ils eurent achevù leur prière, qui viennent d'enterrer votre mari, qui 
Je lien oit ils étaient assemblés, tNmbla: sont à ctLte porte, et ils vont aussi vous 
ils furent tous remplis du Saint-Esprit, 1 porter en teTI'e. 
et ils annonçaient la parole de Dieu avec , 10 Au même moment elle tomba à ses 
hardiesse. · pieds, et rendit l'esprit. Ces jeunes hom-

8'.2 Toute la mult.itude de ceux qui ! mes etant entrés, la trouvèrent morte, 
croyaient, n'avait qu'un cœur et qu'une [ et l'emportant ils l'enterrèrent auprès 
âme : et nul ne considerait ce qu'il po.;- tle son mari. 
sédait comme étant à lui en particulier; Il Cet événement r,ipantlit une grande 
mais toutes choses etaient communes ' frayeur dans toute l'Eglise, et parmi 
entre eux. tous ceux qui en entendirent parler. 
S3 Les apôtres rendaient témoignage , 12 Cependant les apôtres faisaient beau

avec une grande force, à la résurrec- ! coup de miracles et de prodiges parmi le 
tion de notre Seigneur Jésus- Christ; ' pcuple;et tous lesfidtles étant unis dans 
et la grâce était grande dans tous les un même esprit, s'assemblaient dans la 
fidèles. 1 galerie de Salomon : 
Sl Car il n'y avait aucun pauvre ·parmi ' 13 aucun des autres n'osait se joindre à 

eux; parcequetouscenx qui possedaient ' eux; mais le peuple leur donnait de gran
des fonds de terre ou dea maisons, les 1 des louanges : 
vendaient, et en apportaient le prix, 1·1 et le nombre de c~ux qui croyaient 
g;j qu'ils mettaient aux pieds des apô· i n.u Seigneur, tant hommes que femmes, 

tres; et on Je distribuait ensuite à cha- se multipliait de plus en plus: 
cun, selon qu'il eu avait besoin. l:i les apOtres, dis-je, faisaient beaucoup 
36 Joseph, surnommé par les apôtres , de miracles; de sorte qu'on aRportait les 

Barnabé, c'est-à-dire, enfant de consola- [ malades dans les rues, et q11 on les met
tion, qui était Lévite, et originaire de. tait sur des lits et sur des pailla<:~ses, afin 
l'île de Cyprc, que lorsque Pierre passerait, son ombre 
31 vendit aussi un fonds de t~rre qu'il : au moins couvrît quelqu'un d'eux, et 

avait, et en appo.rta le prix, qu'il mit aux ' qu'ils fussent délivrés de leurs maladies. 
pieds des apôtres. 16 Un grand nombre de personnes ac-

~ \ couraient aussi des villes voisines à J~-
CHAPITRE V. ru'!alem, oü ils amenaient les malades, 

ALORS un homme, nommé Ananitl, et et ceux qui étaient tourmentes par les 
Sap hire, sa femme, vendirent en- . esprits impurs; et ils étaient tous guéris. 

semble un fonds de terre; ~ 17 Alors le grand prêtre, et tous ceux 
2 et cet homme ayant retenu, de concert ' qui étaient avec lui, c'est-à-dire, ceux de 

avec sa femme, une partie du prix qu'il la secte des saduceens, étant remplis de 
en avait reçu, apporta le reste, et le mit • colère, s'élevèrent; 
aux pieds des apôtres. ! 18 et"avant fait prendre les apôtres, ils 
3 :\lais Pierre lui dit: Ananie, comment les mirènt dans la prison publique. 

Satan a-t-il tenté votre cœur, jusqu'à JI) Mais un ang!l du ;';eip;neur ouvrit du
vous faire mentir au Saint-Esprit, et raut la nuit les portes de la prison; et 
détourner une partie du prix de ce fonds les ayant fait sortir, il leur dit: 
de terre? ' 20 Allez dans le temple, et prêchez-y 
4 Ne demeurait-il pa.s toujours à vous, . hardiment au peuple toutes les paroles 

si vous aviez voulu le garder; et après de cette doctrine de vie. 
même l'avoir vendu, le prix n'en était-il 21 Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent 
pas encore à vous? Comment donc avez- , au temple dès le point du jour, et se mi
vous conçu ce dessein dans votre cœur? : rent à prêcher. Cependant le grand prê-
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890 ACTES DBS APOTRES, VI. 
tre, et ceux qui étaient avec lui, étant ! mais il périt aussi; et tous ceux qui 
venus, ils assemblèrent le couseil, at ' étaient entrés dans son parti, furent 
tous les sénateurs du peuple d'Israël, et ' dissipés. 
envoyèrent à la prison, afin qu'on ame-j 38 Voici donc le conseil que je vous 
nât les apôtres. . donne : Ne vous mêlez point de ce qui 
22 Les omciers y étant venus, ouvrirent regarde ces gens-là, et laissez-les faire: 

la prison, et ne les ayant point trouvés, car si ce conseil, ou cette œuvre, vient 
ils s'en retournèrent faire leur rapport: des hommes, elle se détruira. 
23 Nous avons, dirent-ils, trouvé la pri- 39 Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez 

son bien fermée, et les gardes devant les la détruire, et vous seriez en danger de 
portes; mais l'ayant ouverte, nous n'a- combattre contre Dieu même. Ils se ren-
vons trouvé personne dedans. dirent à son avis. 
24 Le capitaine des gardes du temple, et 40 Bt ayant fait venir les apôtres, ils 

les princes des P.rêtres, ayant entendu leur défendirent, après les avoir fait 
ces paroles, se trouvèrent fort en peine fouetter, de parler à l'avenir au nom de 
touchant ces hommes, ne sachant ce que Jésus; et ils les laissèrent aller. 
deviendrait cette affaire. 41 Alors les apôtres sortirent du conseil, 
25 Mais quelqu'un vint leur dire au tout remplis de joie de ce qu'ils avaient 

même temps : Voilà ces hommes que été jugés dignes de souffrir cet outrage 
vous aviez mis en prison, qui sont dans pour le nom de J{•sus. 
le temple, et qui enseignent le peuple. 42 Et ils ne cessaient point tous les jours 
26 Alors le capitaine des gardes du tem- d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ, 

ple partit avec ses omciers, et les amena et dans le temple et dans les maisons. 
sans violence: car ils craignaient d'être CHAPITRE VI. 
lapidés par le peuple. 
21 Quand ils les eurent amenés, ils les EN ce temps-là le nombre des disciples 

présentèrent au conseil; et le grand prê- se multipliant, il s'éleva un mur-
tre leur parla en ces termes : m,ure des Jut.fs grecs coutre les Juifs 
28 Ne vous avions-nous pas expresse- hebreux, de ce que leurs veuves étaient 

ment défendu d'enseigner en ce nom-là? rn<' prisées dans la dispensation de ce qui 
Cependant vous avez rempli Jérusalem se donnait chaque jour. 
de votre doctrine, et vous voulez nous 2 C'est pourquoi les douze apOtres ayant 
charger du sang de cet homme. assemblé tous les disciples, leur dirent: 
29 Pierre et les apôtres répondirent : 11 Il n'est pas juste que nous quittions la 

fautplutôtobéiràDieuqu'auxhommes. prédicatwn de la parole de Dieu, pour 
80 Le Dieu de nos pères a ressuscité Jé- avoir soin des tables. 

sus, que vous avez fait mourir en le pen- 3 Choisissez donc, mes frères, sept hom
dant sur le bois. mes d'entre vous d'une probité reconnue, 
31 C'est lui que Dieu a élevé par sa pleins de l'Esprit-Saint et de sa~esse, à 

droite comme étant le Prince et le Sau- qui nous commettions ce ministere. 
veur, pour donner à Israël la grâce de la 4 Et pour nous, nous nous applique
péJ:Iitence et de la rémission des péchés. rous entièrement à la prière, et à la dis-
32 Nous sommes nous-mêmes les té- pensation de la parole. 

moins de ce que nous "ous disons; et le 1 5 Ce discours plut à toute l'assemblée; 
Saint-Esprit, que Dieu a donné à tous et ils élurent Etienne, homme plein de 
ceux qui lui obéissent, l'est aussi aoec foi et du Saint-Esprit; Philippe, Pro
nous. chore, Nicanor, Timon, Parménas, et Ni-
33 Ayant entendu ces choses, ils étaient colas, prosélyte d'Antio~he. 

transportés de rage, et ils délibéraient de 6 Ils les présentèrent devant les apô
les faire mourir. tres, qui leur imposèrent les mains, en 
84 Mais un pharisien, nommé Gamaliel, priant. 

docteur de la loi, qui était honoré de tout 7 Cependant la parole du Seigneur se 
le peuple, se levant dans le conseil, corn- répandait de plus en plus, et le nombre 
manda qu'on fît retirer les apôtres pour des disciples augmentait fort dans Jéru· 
un peu de temps; salem. Il y en avait aussi beaucoup d'en-
85 et il dit à ceux qui étaient assemblés: tre les prêtres qui obéissaient à la foi. 

0 Israélites! prenez garde à ce que vous 8 Or Etienne étant plein de grâce et de 
allez faire à l'égard de ces personnes. force, faisait de grands prodiges et de 
36 Car il y a quelque temps qu'il s'éleva grands miracles parmi le peuple. 

un certain ThCodas, qui prétendait ètre 9 Et quelques-uns de la synagogue qui 
quelque chose de grand :il y eut -environ est appelée ta Slfn4(JOgue des affranchis, 
quatrecentshommesquis'attachèrentà des Cyrénétms,'des Alexandrins, et de 
lui; mais il fut tué; et tous ceux qui ceux de Cilicie et d'Asie, s'élevèrent con· 
avaient cru en lui se dissipèrent, et fu- tre Etienne, et disputaient avec lui; 
rent réduits à rien. 10 mais ils ne pouvaient résister à la 
31 Judas de Galilée s'éleva après lui sagesse et à l'Esprit qui parlait en tui. 

dans le temps du dénombrement du peu- 11 Alors ils subornèrent des gens, pour 
pie, et il attira à .soi beaucoup de monde; leur faire dire, qu'ils !ni avaient entendu 
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ACTES DES APOTRES, VII. 891 
proférer des paroles de blasphème contre 121\fais Jacob ayant entendu dire qu'il 
Moïse et contre Dieu. y avait du blé en Egypte, il y envoya nos 
12 Ils émurent donc le peuple, les sén~~r pères pour la première fois. 

teurs et les scrib~s;, et se jetant sur, 13 Et la seconde fois qu'il,s y vinrent, 
Etienne, ils l'entramerent et l'emmené- Joseph fut reconnu de ses freres; et Pha-
rent au conseil. raon sut de quelle famille il était. 
13 Et ils produisirent contre lui de 14 Alors Joseph envoya querir Jacob, 

faux témoins, qui disaient : Cet homme son J.>ère, et toute sa famille, qui con
ne cesse point de proférer des paroles de i' sist&.lt en soixante et quinze personnes. 
blasphème contre le lieu saint et contre 15 Jacob descendit donc en Egypte, où 
la loi: il mourut, et nos pères après lui; 
14 car nous lui avons entendu dire, 16 et Us furent transportés en Sichem, 

que ce Jésus de Nazareth détruira ce et on les mit dans le sèpulcre qu'Abra
lieu, et changera les ordonnances que . ham avait acheté à prix d'argent des en-
Moïse nous a laissées. i fants d'Hémor, fils de Sichem. 
15 Et tous ceux qui étaient assis dans , 17 Mais comme le temps de la pro

le conseil, ayant les yeux sur lui, son j' messe que Dieu avait faite à Abrah&.lD, 
visage leur parut comme le visage d'un s'approchait, le peuple s'accrut, et se 
ange. i multiplia beaucoup en Egypte, 

CHAPITRE VII 18 j~squ'.au règne d'un autre roi, qui 
· n'avait pomt connu Joseph. 

LORS le grand prêtre lui demanda, 19 Ce prince, usant d'une malice artift
si ce que l'on disait de lvi était vé- cieuse contre notre nation, accabla nos 
le. pères de maux, jusqu'à les contraindre 

2 Il répondit : Mes frères et mes pères, : d'exposer leurs enfants, pour en e::r.ter
écoutez-moi : Le Dieu de gloire a.l?parut ' miner la race. 
à notre père Abraham, lorsqu'il etait en i 20 Ce fut en ce temps-là que naquit 
Mésopotamie, avant qu'il demeurât à Moïse, qui était agréable à Dieu. Il fut 
Charan, · nourri trois mois dans la maison de son 
3 et lui dit : Sortez de votre pays et de . père. 

votre parenté, et venez dans la terre que 1 21 Et ayant èté exposé ensuite, la ftlle 
je vous montrerai. : de Pharaon l'emporta, et le nourrit 
4 Alors il sortit du pays des Chaldèens, : comme son fils. 

et vint demeurer à Charan. Et après ' 221Je]J1l.is, Moïse fut instruit dans toute 
que son père fut mort, Dieu le fit passer la sagesse des Egyptiens, et devint puis
dans cette terre que vous habitez aujonr- 1 sant en paroles et en œuvres. 
d'hui; 23 Mais quand il eut atteint l'âge de 
5 où il ne lui donna aucun héritage, quarante ans, il lui vint dans l'esprit 

non .Pas même où asseoir le pied; mais · d'aller visiter ses frères, les enfants d'Is
illm promit de lui en donner la posses- raèl. 
sion, et à sa postérité après lui, lorsqu'il 24 Et voyant qu'on faisait injure à l'un 
n'avait point encore de fils. d'eux, il Je défendit, et le vengea en 
6 Et Dieu lui prédit que pendant quatre tuant l'Egyptien qui l'outrageait. 

cents ans sa postérité demeurerait dans 25 Or il croyait que ses frères compren
une terre ètrangère, et qu'elle serait te- draient bien que ce serait par sa main 
nue en servitude et fort maltraitée. que Dieu les délivrerait; mais ils ne le 
7 Mais j'exercerai, dit le Seigneur, ma comprirent pas. 

justice contre la nation qui l'aura tenue 26 Le lendemain, s'étant rencontré lors
en servitude; et elle ~>ortira enfin de ce , que quelques-uns d'eux se querellaient, 
pays-là, et viendra me servir dans ce 1 et tiichant de les accorder, il leur dit : 
lieu-ci. 1 Mes 8.1Dis, vous êtes frères; comment 
8 Il fit ensuite avec lui l'alliance de la , vous faites-vous injure l'un à l'autre? 

circoncision; et ainsi Abraliam ayant en- 27 ~lais celui qui faisait injure à l'au
~endré Isaac, le circoncit le huitième tre, le rehuta, en lui disant : Qui vous a 
JOur. Isaac engendra Jacob, et Jacob les établi prince et juge sur nous? 
douze patriarches. 28 :\e voudriez-vous point me tuer, 
9 Les patriarches, émus d'envie, ven- comme vous tuâtes hier cet Egyptien? 

dirent Joseph pour être mené en Egypte: 29 Cette parole fut cause que Moïse 
mais Dieu cta1t avec lui; s'enfuit; et il demeura comme étranger 
10 et il le délivra de toutes ses affiic- au pays de Madian, oil il eut deux fils. 

tions; et l'ayant rempli de sage.'lse, ille 30 <~uarante ans après, un Ange lui 
rendit agréable à Pharaon, roi d'Eg,vpte, apparut au dèsert de la montagne de 
quiluidonnalaconduitedesonroyaume Sina dans la Hamme d'un buisson qui 
et de toute sa maison. 1 brûlait. 

11 Cependant toute l'E~ypte et la terre : 31 Ce que Moïse ayant aperçu, il fut 
de Chanaan furent affligees d'une grande 1 étonné de ce qu'il voyait; et s'appro
famine; et nos pères ne pouvaient trou- 1 chant pour considérer ce que c'était, il 
ver de quoi vivre. 1 entendit la voix du Seigneur, qni lui dit; 
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ACTES DES APOTRES, VIII. 
32 Je Mtis le Dieu de vos pères, le Dieu 47 Ce fut neanmoins Salomon qui lui 

d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de bâtit un temple. 
Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait 48 Mais le Très-Haut n'habite point 
considerer ce gwe c'était. dans des temples faits par la main de! 
33 Alors le Seigneur lui dit: Otez vos ho!Dmes; selon cette parole du pro

souliers de vos pieds : car le lieu où vous ph ete: 
êtes est une terre sainte. 49 Le ciel est mon trônt>, et la terre 

34 J'ai vu et considéré l'aftliction de est mon marchepied. Quelle maison me 
mon peuple, qui est en Egypte; j'ai en- bâtiriez-Yous? dit le Seigneur; et quel 
tendu leurs gémissements, et je suis pourrait être le lieu de mon repos? 
descendu pour les delivrer. Y enez donc 50 :'\'est-ce pas ma main qui a fait tou
maintenant, afin que je vous envoie en tes ces choses? 
Egypte. 51 Têtes dures, hommes incirconcis de 
35 Ce !\loïse qu'ils avaient rejete en cœur et d'oreilles! vous résistez toujours 

disant, Qui vous a établi prince et juge? au Saint-Esprit, et vous êtes tels que ,.os 
fut celui-là même g.ue Dieu envoya pour pères ont éU!. 
prince et pour liberateur, sous la con- 52 Qui est celui d'entre les proJ?hètrs 
duite de l'Ange qui lui était apparu dans que vos pères n'aient point persecute! 
le buisson. Ils ont tué ceux qui le.r prédisaient l'a-
36 Ce fut lui qui les fit sortir, faisant : vénement du Juste, que vous venez de 

des prodiges et des miracles en Egypte, trahir, et dont vous avez été les meur
en la mer Uouge, et au désert, durant triera; 
quarante ans. 53 vous qui avez reçu la loi par le mi· 

3'7 C'est ce Moïse qui a dit aux enfants . nistère des anges, et qui ne l'avez point 
d'Israël :Dieu vous suscitera d'entre vos gardée. 
frères un prophète comme moi; écou- MA ces paroles ils entrèrent dans une 
tez-le. rage q_ui leur déchirait le cœur, et ils 
38 C'est lui qui, pendant que le peuple grinçaient les dents contre lui. 

était assemblé dans le desert, s'entre- 55 Mais Etienne étant rempli du Saint
tenait avec l'Ange qui lui parlait sur la Es)lrit, et levant les yeux au ciel, vit la 
montagne de l:-ina. C'est lvi gvi était gloire de Dieu, et Jésus qui était debout 
avec nos pères, et qui a reçu les paroles à la droite de Dieu ; et il dit :Je ,-ois les 
de vie pour nous les donner. cieux ouverts, et le llils de l'homme, qui 
39 Nos pères ne voulurent point lui est debout à la droite de Dieu. 

obéir; mais ils le rebutèrent, retournant ' :J6 Alors jetant de grands cris, et se 
de cœur en Eg)·ptt', 

1 
bouchant les oreillee, ils se jetèrent sur 

40 et disant à Aaron : Faites-nous des · lui tous ensemble; 
dieux qui marchent devant nous : car ; 57 et l'ayant entraine hors de la villf', 
nous ne savons ce qu"est devenu ce Moïse ils le la.P.idèrent; et les témoins mirent 
qui nous a tirés du pays d'Egypte. · leurs vetements aux pieds d'un jeune 
41 Ils firent ensuite un veau, et sacri- homme, nommé Saul. 

fièrent à l'idole, mettant leur joie dans 58 Ainsi ils lapidaient Etienne; et il in· 
cet ouvrage de leurs main!:'. : voquait Jésus, et disait : Seigneur Jé-
12 Alors Dieu se détourna d'eux, et les; sus! recevez mon esJ?rit. 

abandonna, de telle sorte qu'ils adorè- · f!J S'etant mis ensu1te à genoux, il s'é
rent l'armée du ciel, comme il est écrit 

1 
cria à haute voix : Seigneur! ne leur 

au livre des Prophètes: Maison d'Israël, 1 imputez point ce péché. Après cette pa· 
m'avez-vous offert des sacrifices et des , role il s'endormit au Seigneur. Or :::au! 
hosties dans le désert durant quarante 1 avait consenti comme les awtres à la mort 
ans? . d'Etienne. 
48 Au contrairr, vous avez porté le ta-

1
· CHAPITRE VIII 

bernacle de Moloch, et l'astre de votre · 
dieu Rem pham, qui sont des figures que j E~ ce même temps il s'éleva une 
vous avez faites pour les adorer. C'est grande persécution contre l'Eglise 
pourquoi je vous transporterai au delà de Jérusalem; et tous. les }idèles, exeept~ 
de Babylone. . les apôtres, furent d1spersés en divers 
44 Nos pères eurent dans le désert le endroits de la Judée et de la Samarie. 

tabernacle du trmoignage, comme Dieu, 2 Or quelques hommes qui craignaient 
parlant à 1\loïse, lui avait ordonné de le Dieu, prirent soin d'e~sefJelir Etiennt, 
faire, selon le modèle qu'il avait vu. et firent ses funérailles a,f)(C un grand 
45 Et nos pères l'ayant recu, ils l'em- 1 deuil. 

portèrent, sous la conduite de Josué, au 3 Cependnnt t=aul ravageait l'Eglise; ct 
pays qui avait rte possMc par les na- entrant dans les maisons, il en tirait par 
tions que Dieu chassa devant eux; et il force les hommes et les femmes, ct Ir~ 
v .fut jusqu'au tt"mps de David, faisait mettre en prison. 

4G qui trouva gr fiee devant Dieu, et qui 1 ·1 !liais ceux qui étaient di~persés, an· 
lui dt-manda qu'il pùt bâtir une drrneure nonçaient la parole de Dieu dans tous 
au Dieu de Jacob. lee lieux oil ils p!Uil'&ient. 
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ACTES 11ES APOTHES, VIII. 893 
5 Philippe étant donc venu dans la ville · fiel amer, et engagé dans les liens de 

de Samarie, y prêchait Jésus-Christ. l'iniquité. 
6 Et les peuples étaient attentifs aux 24 :simon répondit : Priez, vous autres, 

choses que Philippe leur disait, et l'é- 1 le Seigneur pour mol, afin qu'il ne m'ar· 
COlltaient tous avec une même ardeur, 1 rive rien de ce que vous avt>z dit. 
voyant les miracles q11'il faisait. : 25 Pierre et Jeun, après avoir rendu t0-
7 Car les esprits impurs sortaient des 1 moignage à la IJét'ité, et annoncé la pa

corps de plusieurs poskédés, en jetant. role du Seigneur, s'eu retournèrent à 
de grands cris. Jérusalem, prêchant l'Evangile en plu
S Et beaucoup de parnlytiques et de sieurs cantons des Rama ri tains. 

boiteux furent aussi guéris. 26 Or l'ange du Reigneur parla it l'hi-
9 Ce qui remplit la ville d'une grande lippe, et lui dit: Levez· vous, et allez vers 

joie. Il y avait en la milme ville un . le midi, au chemin qui descend de Jéru
homme, nommé Simon, qui y avait 1 salem à Gaze, qui est déserte. 
exercé la magie auparavant, et qui avait : Z7 Philippe partit aussitôt, et s'y en 
séduit Je peuple de Samarie, se disant alla. Or un Ethiopien, eunuque, l'un 
î\tre quelque chose de grand; des premiers officiers de Candace, reine 
-10 de sorte qu'ils le suivaient tous, de- 't d'Ethiopie, et surintendant de tous ses 
puis le plus petit jusqu'au plus grand, trésor~, Mait venu à Jérusalem pour 
ct disaient: Celui-ci est la grande vertu . adorer. 
de Dieu. 1 28 Et s'en retournant, il était assis 

11 Et ce qui les portait à le suivre, c'est 1 dans son chariot, et lisait le prophète 
qu'il y avait déjà longtemps qu'il leur ! Isaïe. 
avait renversé l'esprit par ses enchante- . 29 Alors l'Esprit dit à Philippe: A van· 
ments. · cez, et approchez-vous de ce chariot. 
12 Mais ayant cru ce que Philippe leur 30 Aussitôt Philippe accourut; et ayant 

annonçait du royaume de Dieu, ils entendu l!UC l'eunuque lisait le prophète 
étaient baptises, hommes et femmes, au Isaïe, il lui dit : Croyez-vous entendre 
nom de Jésus-Christ. ' ce que vous lisez t 
13 Alors Simon crut aussi lui-même; . 31 Il lui repondit: Comment pourrais

et après qu'il eut été baptisé, il s'atta- je l'entendre, si quelqu'un ne me l'ex
chait à Philippe; et voyant les prodiges pliqueY Et il pria Philippe de monter, et 
et les grands miracles qui se faisaient, de s'nsseoir près de lui. 
il en était dans l'admiration et dans le 32 Or le passage de l'Ecriture qu'il li
dernier étonnement. : sait, était celui-ci: Il a été mené comme 

14 Les apôtres qui étaient à Jérusalem, 1 une brebis à la boucherie, ct il n'a point 
ayant appris que ceux de Samarie 1 ouvert la bouche, non plus qu'un agneau 
avaient recu la 11arole de Dieu, ils leur qui demeure muet devant celui qui le 
envoyèreni Pierre et Jean; tond. 
15 qui étant venus, firent des prières 1 33 Dans son abaissement il a été déli

pour eux, afin qu'ils recussent le Saint- . vré de ta mort, à laquelle il avait été con
Esprit : • damné. <~ui pourra compter sa postérité, 
16 car il n'était point encore descendu après que sa vie aura été retranchée de 

sur aucun d'eux; mais ils nvaient seule- la terre? 
ment été baptisés au nom du Seigneur . ~1 L'eunuque dit donc il Philippe : Je 
Jésus. · vous prie de me dire de qui le prophète 
17 Alors ils leur imposèrent les mains, entend parler: si c'est de lui-même, ou 

et ils reçurent le Saint-Esprit. . de quelque autre. 
18 Lorsque Simon eut vu que le Saint- ; S5 Alors Philippe prenant la parole, 

Esprit était donné par l'imposition de la : commença par cet endroit de l'Ecriture 
1nain des apôtres, il leur offrit de l'ar- : à lui annoncer Jésus. 
gent, . 3G Après avoir marché quelque temps, 
19 et leur dit: Donnez-moi aussi ce pou- ils rencontrèrent de l'eau; et l'eunuque 

voir, que ceux à qui j'imposerai les lui dit: Voilà de l'eau; qu'est-ee qui cm
mains, recoivent le Saint-Esprit. 1\Iais . pêche que je ne sois baptisé? 
Pierre lui elit: 87 Philippe lui répondit :Vous pouvez 
20 l~ue votre argent prrisse avec vous, l'être, si vous croyez de tout votre cœur. 

vous <JUi avez cru que le Jlon de Dieu Il lui repartit: Je crois que Jésus-Christ 
peut s acquérir avec de l'argent! est le Fils de Dieu. 
21 Vous n'avez point de part, et vous 88 Il commanda aussitôt qu'on arrêtât 

ne pouvez rien prétendre à ce ministère: son chariot, et ils descendirent tous 
car votre cœur n'est pas droit devant deux dans l'eau, et Philippe baptisa 
Dieu. l'eunuque. 
22 Jo'aites donc pénitence de cette me- :l9 Etant remontés hors de l'eau, l'Es· 

chanceté,.et priez Dieu, afin que, s'il est prit du Seigneur enleva Philippe, et 
possible, il vous pardonne cette mau- l'eunuque ne le vit plus; mais il conti-
fla.ise pensée de votre cœur : nua son chemin, étant plein de joie. 
23 car je vois que vous êtes rempli d'un 40 Quant à l'hilippe, il se tro11va dans 
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8!H ACTES DES APOTRES, IX. 
Azot; d'oil {~tant sorti, il annonra l'E-; 17 Ananie s'en alla donc; et etant entrt'· 
vangile à toutes les villes par· oü il en la maison où était Saul, il lui imposa 
passa, jusqu'à ce qu'il vînt à Césarée. les mains, et lui dit: Saul, mon frère, le 

~eigneur Jésus, qui vous est apparu 
CHAPITRE IX. 1 dans Je chemin par oil vous veniez, m'a 

CEPENDANT Saul, ne respirant en- envoyé, afin que vous recouvriez la vue, 
core que menaces et carnage contre etquevous soye; rempli du Saint-Esprit. 

les disciples du Seigneur, vint trouver 1 18 Aussitôt il tomba de ses yeux comme 
le grand prêtre, . des écailles, et il recouvra la vue; et 
2 et lui demanda des lettres pour les s'étant leve, il fut baptise. 

synagogues de Damas; afin que s'il 19 Ayant ensuite mange, il reprit des 
trouvait quelques personnes de cette / forces; et il demeura durant quelques 
secte, hommes ou femmes, il les amenil.t .

1 

jours avec les disciples qui étaient à 
prisonniers à Jérusalem. Damas. 
3 Mais lorsqu'il était en chemin, et 20 Et il se mit aussitôt à prêcher Jésu~ 

qu'il approchait Mjà de Damas, il fut dans les synagogues, assurant q n'il était 
tout d'un coup environné et frappé d'une : le Fils de Dieu. 
lumière du ciel. 21 Tous ceux qui l'{•coutaient, halent 
4 Bt tombant par terre, il entendit une 

1 

frappés d'ét{)nnement, et ils disaient : 
voix qui lui disait : Saul! Saul! pour- N'est-ce pas là celui 9.ui persécutait avec 
quoi me persécutez-vous? tant d'ardeur dans Jerusalem, ceux qui 
5 Il répondit: Qui êtes-vous, Seigneur? · invoquaient ce nom, et qui est venu ici 

Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus, que 
1 

pour les emmener prisonniers aux prin
vous persecutez. Il vous est dur de re- ces des prêtres? 
gimber contre l'air:uillon. 1 22 l\fais Saul se fortifiait de plus en 
6 Alors tout tremblant et tout effrayé, · plu<~, et confondait les Juifs qui demeu

il dit: Seigneur! que voulez-vous que l raient à Damas, leur prouvant que Je-
je fasse? sus était le Christ. 
1 Le Seigneur lui répondit: Levez-vous, 2a Longtemps après, les Juifs résolu

et entrez dans la ville; on vous dira là 1 rent ensemble de le faire mourir. 
ce qu'il faut que vous fassiez. Or les! 21 :\laisSaulfutavertidudesseinqu'ils 
hommes qui l'accompagnaient, demeu- avaient formé contre sa vie; et comme 
rèrent tout étonnes: car ils entendaient ils faisaient garde jour et nuit aux 
une voix; mais ils ne voyaient personue. port-es pour le tuer, 
8 Saul se leva donc de terre; et ayant 2;) les disciples le prirent et le descpn

les yeux ouverts, il ne voyait point. dh·cnt durant la nuit par la rnuraill~ 
Ainsi ils le cond1lisirent par la main, et da us une corbeille. 
le menèrent à Damas, 26 Etant venu à Jrrusalem, il cherchait 
9 oii il fut trois jours sans voir, sans à se joindre aux disciples; mais tous le 

manger et sans boire. craignaient, ne croyant pas qu'il fût 
10 Or il ,v avait à Damas un disciple, lui-mdme disciple. 

nommé Ananie, à qui le Seigneur dit, 21 Alors Barnabé l'ayant pris a'IJec lvi, 
dans une vision : Ananie! Et il répon- l'amena aux apôtres, et leur raconta 
dit: Me voici, l:-1eigneur! comment le Seigneur lni était al?paru 
Il Le Seigneur ajouta: Levez-vous, et dans le chemin, et ce qu'il lui nva1t dit, 

vous en allez dans la rue qu'on appelle et comme depuis il avait parlé librement 
Droite; cherchez en la maison de Judas et fortement dans la ville de Damas au 
un nommé 8aul, de Tarse : car il y est noin de Jésus. 
en prière. 28 Saul demeura donc dans Jérusalem, 
12 (Et au meme temp1 Saut vo,yait en fJÏ· vivant avec eux, et parlant avec force et 

sion un homme, nomme Aname, qui en- liberté au nom du Seigneur Jésus. 
trait et lui imposait les mains, afin qu'il 1 29 Il parlait aussi aux gentils, et il dis
recouvrât la vue.) pu tait avec les Juifs grecs; et eux cher-
IS Ananie lui répondit : Seigneur! j'ai chaient un moyen de le tuer. 

entendu dire à plusieurs, combien cet 1 30 Ce que les frères ayant reconnu, ils 
homme a fait de maux i\. vos saints daus · le menèrent à Césarée, et l'envoyèrent à 
Jérusalem. T!trse. 
14 Bt même il est venu en cette ville, 31 Cependant l'Eglise était en paix par 

avec un pouvoir des princes des prêtres, toute la Judée, la Galilée et la Samarie: 
pour emmener prisonniers tous ceux et elle s'établissait, marchant dans la 
qui invoquent votre nom. 1 crainte du Seigneur, et était remplie de 

15 Le Seigneur lui repartit : Allez le , la consolation du Haint-Bsprit. 
trouver; parce que cet homme est un ' 32 Or Pierre, visitant de fJille en fJille 
instrument que j'ai choisi pour porter tous les disciples, vint aussi voir les 
mon nom devant les gentils, devant les . saints qui habitaient à Lydde. • 
rois, et devant les enfants d'Israël : ' 3'3 Il y trou va un homme, nommé Bnée, 
16 car je lui montrerai combien il fau- 1 qui depuis huit ans était couché sur un 

dra qu'il souffre pour mon nom. . lit, étant paralytique; 
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ACTES DES APOTRES, X. 

3! et Pierre lui dit : Enée, le Seigneur 1 7 nès que l'ange qui lui parlait se fut 
Jl·sus-Christ vous gué-rit; leve1.-vous, et 1 retiré, il appela deux de ses domestiques 
faites vous-même votre lit. Et aussitôt . et un soldat craignant Dieu, du nombn: 
il se leva. [de ceux qu'il commandait; 
35 Tous ceux qui demeuraient à. Lydde ' 8 et leur ayant dit tout ce qui lui était 

et à Sarone, virent cet homme gwéri, et arrivé, il les envoya à Joppé. 
ils se convertirent au ~eigneur. 9 Le lendemain, lorsqu'ils étaient en 

:16 Il .v avait aussi ii Joppé entre los 1 chemin, et qu'ils approchaient de la 
disciples une femme, nommée Tabithe, ville, Pierre monta sur le haut de la 
ou Dorcas, selon que les urees expliquent maison où il était, vers la sixième heure 
ce nom; elle était remplie de bonnes œu- 1 pour prier. ' 
vres et des aumônes qu'elle faisait. • 10 Et ayant faim, il voulut manger. 
87 Or il arriva en ce temps-là, qu'étant Mais pendant qu'on lui en apprêtait il 

tomlw.e malade elle mourut; et après ·lui survint un ravissement d'esprit:' 
qu'on l'eut lavée, on la mit dans une ' Il il vit le ciel ouvert, et comme une 
chambre haute. ·

1 
grande nappe, liée par les quatre coins, 

3R Et comme Lydde était près deJoppé, qui descendait du ciel en terre, 
les disciples ayant appris que Pierre y 1 12 oit il y avait de toutes sortes d'ani
était, ils envoyèrent vers lui deux hom- maux terrestres à quatre pieds, de rep
mes, pour le prier de prendre la peine de i til es, et d'oiseaux du ciel. 
venir jusque chez eux. ' 13 Et il entendit une voix qui lui dit : 
39 Pierre partit aussitôt, et s'en alla , Levez-vous, Pierre; tuez et mangez. 

avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, ils le me- 1 14 Mais Pierre répondit :Je n'ai garde, 
nèrent à la chamhre haute, oit toutes les · Seigneur! car je n'ai jamais rien mangé 
veuves se présentèrent à lui en pieu- ide tout ce qui est impur et souillé. 
rant, et lui montrant les tuniques et les 15 Et la voix lui parlant encore une se
robes que Dorcas leur faisait. conde fois, lui dit: N'appelez pas impur 

40 Alors Pierre ayant fait sortir tout le · ce que Dieu a purifié. 
monde, se mit à genoux et eu prière; et 16 Cela s'étant fait jusqu'à trois fois, la 
se tournant vers le corps, il dit: Tabithe, 1 nappe fut retirée dans le ciel. 
levez-vous. Elle ouvrit les yeux au m&me 1 17 Lorsque Pierre était en peine en lui
instant; et ayant vu Pierre, elle se mit · même, de ce que pouvait signifier la vi
sur son séant. 1 sion qu'ilavait eue, les hommes envoyés 
41 Il lui donna aussitôt la main, et la ' par Corneille, s'étant enquis de IR mai

leva; et ayant appelé les saints et les l Hon de };imon, se présentèrent en ce 
veuves, il la leur rendit vivante. même temps à la porte; 
42 Ce miracle fut su de toute la ville de 18 et Ryant appelé quelqu'un, ils de

Joppé; et plusieurs crurent au Seigneur. 1 mandèrent si ce n'était pas là (\Ue Si-
43 Et Pierre demeura plusieurs jours , mon, surnommé Pierre, etait logo. 

dans Joppt'-, chez un corroveur, nommé · 19 Cependant Pierre pensant à la vision 
Simon. · i qu'il avait eue, l'Esprit lui dit : Voilà 

CHAPITRE x trois hommes qui vous demandent. 
• l 20 Levez-vous donc, descendez, et ne I L y avait à Césarée un homme nommé faites point dilTiculté d'aller avec eux : 

Corneille, qui était centenier dans car c'est moi qui les ai envoyés. 
une cohorte de ta légion appelée l'lta- , 21 Pierre étant descendu pour aller 
lienne. : trouver ces hommes qui le demandaient, 
2 Il était religieux, et crRignant Dieu, • leur dit: Je suis celui que vous cherchez; 

avec toute sa maison; il faisait beau- quel est le sujet pour lequel vous êtes 
coup d'aumônes au peuple, et il priait 1 venus? 
Dieu incessamment. 22 Ils lui répondirent : Corneille, cen-
3 Un jour vers la neuvième beure, il vit . tenier, homme juste et craignant Dieu, 

clairement dans une vision un ange de selon le témoignage que lui rend toute 
Dieu, qui se présenta devant lui, et lui i la nation jt1ive, a été averti par un saint 
dit: Corneille! 1 ange1 de vous faire venir en sa maison, 
4 Alors regardant l'ange, il fut saisi de ' et d'ecouter vos paroles. 

frayeur, et lui dit : Seigneur, que de- • 23 Pierre les avant donc fait entrer, les 
mandez-vous de moi? L'ange lui répon- 1 logea; et le lendemain il partit avec eux; 
dit : Vos prières et vos aumônes sont 1 et quelques-uns des frères de la ville de 
montées jusqu'à la présence de Dieu, et 

1
· Joppé l'accompagnèrent. 

il s'en est souvenu. 2-l Le jour d'après ils arrivèrent à Césa-
5 Envoyez donc présentement à Joppé, 

1 

rée, oit Corneille les attendait avec ses 
et faites venir un certain Simon, sur- parents et ses plus intimes amis, qu'il 
nommé Pierre, i avait assemblés chez lui. 
6quiestlogéchezuncorroyeur,nommé 25 Lorsque Pierre fut entré, Corneille 

Simon,dontlamaisonestprèsdelamer: 1 vint au-devant de lui; et sejetant à ses 
c'est lui q,ui vous dira ce qu'il faut que i pieds, il !'~dora. . . 
vous fass1ez. 1 26 Mais Pterre le releva, lut d1sant : Le-
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896 ACTES DES APOTRES, XI. 
vez-vous; je ne suis qu'un homme, non 1 qui a été établi de Dieu pour être le juge 
plus que vous. des vivants et des morts. 
27 Et s'entretenant avec lui, il entra . 43 Tous les prophètes lui rendent té

dans la maison, où il trouva plusieurs 1 moignage, que tous ceux qui croiront 
personnes qui s'y étaient assemblées. i en lui, recevront par son nom la rémis· 
28 Alors illeu.r dit: Vous savez que les : sion de leurs péchés. 

Juifs ont en grande horreur d'avoir 1 4-l Pierre parlait encore, lorsque le 
quelque liaison avec un etranger, ou 1 Saint- Esprit descendit sur tous ceux 
d'aller le trouver chez lui; mais Dieu : qui écoutaient la parole. 
m'a fait voir que je ne devais estimer · -hl Et les fidèles circoncis qui étaient 
aucun homme impur ou SOllillé. 1 venus avec Pierre, furent frappés d'é-
29 C'est pourquoi dès que vous m'avez i tonnement, de voirquelagrâcedu Saint

mandé, je n'ai fait aucune dilficultC de ' Esprit se répandait aussi sur les gentils: 
venir. Je vous prie donc de me dire, . 46car ils les entendaient parler di7)erses 
pourquoi vous m'avez envoyé querir. langues et glorifier Dieu. 
30 Alors Corneille lui dit: Il y a main- ' 47 Alors Pierre dit : Peut-on refuser 

tenant quatre jours que m'étant mis en ]l'eau du baptrme à ceux qui ont d._;jà 
prière dans ma maison, à la neuvième 1 reçu le Saint-Esprit comme nous. 
heure, un homme vêtu d'une robe blan- · 48 Et il commanda qu'on les baptisât 
che vint se presenter tout d'un coup de- 1 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après 
vant moi, et me dit: · cela ils le prièrent de demeurer quelques 

31 Corneille, votre prière a été exaucée, jours avec eux. 
et Dieu s'est souvenu de vos aumônes. 1 CHAPITRE XI. 
32 C'est pourquoi envoyez à Joppé, et 

faites venir de là Simon, surnommé LES apôtres et les frères qui etaient 
Pierre, qui est logé en la maison de Si· • dans la Judée, apprirent que les 
mon, corroveur1 près de la mer. gentils mêmes avaient recu la parole de 
33 J'ai envoye à l'heure même vers Dieu. . 

vous, et vous m'avez fait la grâce de ve-
1 

2 Et lorsque Pierre fut revenu à Jéru
nir. Nous voilà donc maintenant tous salem, les fldèles circoncis disputaient 
assemblés devant vous, pour entendre contre lui, 
de votre bouche tout ce que le Seigneur 1 3 et lui disaient : Pourquoi avez-vous 
vous a ordonné de nous dire. : été chez des hommes incirconcis ~ et 
31 Alors Pierre prenant la parole, dit: l pourquoi avez-vous mange avec eux! 

En vérité je vois bien que Dieu n'a point 4 Mais Pierre commença à leur racon· 
d'égard aux diverses conditions des per- i ter p~r ordre, comment la chose s'était 
sonnes; passee : 
35 mais qu'en toute nation, celui qui le . 5 Lorsque j'f,tais, dit-il, dans la ville de 

craint, et dont les œuvres sont justes, j Joppé, en prière, il me survint un ravis
lui est agréable. , sement d'esprit, et j'eus une vision. dans 

3G Dieu a fait entendre sa parole aux ! laquelle je vis descendre du ciel comme 
enfants d'Israël, en leur annonçant la 1 une grande nappe, tenue par les quatre 
paix par Jésus-Christ, qui est le Sei- 1 coins, qui s'abaissait et venait jusqu'à 
gneur de tous. · , moi. 
37 Et vous savez ce qui ost arrive dans 1 6 Et la considerant avec attention, j'y 

toute la Judée, et qui a commencé par · vis des animaux terrestres à quatre 
la Galilée, après le baptême que Jean a f pieds, des bêtes sauvages, des reptiles, 
prêché : . et des oiseaux du ciel. 
38 comment Dieu a oint de l'Esprit- 7 J'entendis aussi une voix qui me dit: 

Saint et de force Jésus de Nazareth, qui l Pierre, levez-vous; tuez et mangez. 
allant de lieu en lieu faisait du bien)Jar· 8 Je répondis: Je n'ai garde, Seigneur~ 
tout, et guérissait tous ceux qui etaient car jamais rien d'impur et de souillè 
sous la puissance du diable, parce que 

1 
n'entra dans ma bouche. 

Dieu était avec lui. 9 Et la voix me parlant du ciel une se-
3il Et nous sommes témoins de toutes conde fois, me dit : N'appelez pas impur 

les choses qu'il a faites dans la Judée et ce que Dieu a purifié. 
dans Jérusalem. Cependant ils l'ont fait 1 10 Cela se fit jusqu'à trois fois; et en
mourir, l'attachant à une croix. ' suite toutes ces choses furent retirées 
40 Mais Dieu l'a ressuscité le troisième l dans le ciel. 

jour, et a voulu qu'il se montrât f!i- Il Au même temps trois hommes qui 
vant; avaient éte envoyés vers moi, dela viile 

41 non à tout le peuple, mais aux tC· de Césaree. se présentèrent à la porte de 
moins que Dieu avait choisis avant tous : la maison oü j'étais. 
les temps; à nous, qui avons mangé et 12 Et l'Esprit me dit, que j'a\la..<1se avec 
hu avec lui, depuis qu'il est ressuscité eux sans en faire aucune difficulté. Ces 
d'entre les morts. . six de nos frères que vous voyez, vin· 
42 Et il nous a commande de prêcher et ' rent aussi avec moi; et nous entrâmes 

d'attester devant le peuple, quu c'est lui dans la maison de cet homme, 
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ACT ES DES APOTRES, Xli. 891 
lS qui nous raconta comment il avait 1 29 Et les disciples résolurent d'envoyer, 

vu en sa maison un ange, qui s'etait pré- chacun selon son pouvoir, quelques au
sen té devant lui, et lui avait dit : En- • m6nes aux frères qui demeuraient en 
voyez à Joppé, et faites venir Simon, Judée : 
surnommé Pierre: ' 30 ce qu'ils firent en effet, les envoyant 
14 n vous dira des paroles par lesquelles aux prêtres de Jénulllem, par les mai us 

vous serez sauvtl, vous et toute votre : de Darnabé et de Saul. 
maison. 1 

15 Quand j'eus commencé à leur parler, , CHAPITRE Xli. 
le Saint-Espritdescenditsureux, comme' EN ce même temps le roi Hérode em
il était descendu sur nous au commen- : ploya sa puissance pour maltraiter 
cement. 1 quelques-uns de l'Eglise; 

16 Alors je me souvins de cette parole' 2 et il fit mourir par l'épée Jacques, frère 
du Seigneur: Jean a baytisé dans l'eau;' de Jean. 
mais vous serez baptises dans le Saint- i 3 Et voyant que cela plaisait aux Juiffl, 
Esprit. !' il fit encore prendre Pierre; c'étaient 
17 Puis donc que Dieu leur a donné la alors les jours des pains sans levain. 

même grâce qu'à nous, qui avons cru au 4 L'ayant donc fait arrêter, il le mit en 
Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, prison, et le donna à garder à quatre 
pour empêcher le de11ein de Dieu? bandes de quatre soldats chacune, dans 
18 Ayant entendu ce discours de Pierre, · le dessein de le faire mourir devant tout 

ils s'apaisèrent, et glorifièrent Dieu, en le peuple après la fête de Pâque. 
disant : Dieu a donc aussi fait part aux 5 Pendant que Pierre était ainsi garde 
gentils du don de la pénitence qui mène dans la prison, l'Eglise faisait sans cesse 
à la vie. des prières à Dieu pour lui. 
19 Cependant ceux qui avaient été dis- 6 Mais la nuit même de devant le jour 

persés par la persecution qui s'était ele- qu'Hérode avait destiné à son supplice, 
vée à la mort d'Etienne, avaient passé ; comme Pierre dormait entre deux sol
jusqu'en Phénicie, en Cypre et à Antio- ' dats, lié de deux chaines, et que les 
che, et n'avaient annoncé la parole gardes qui étaient devant la porte gar-
qu'aux Juifs seulement. , daitmt la prison, 
20 Mais quelques-uns d'entre eux, qui , 7 un ange du Seigneur parut tout d'un 

étaient de Cypre et de Cyrène, étant en- .
1 

coup; le lieu fut rempli de lumière; et 
trés dans Antioche, parlèrent aussi aux l'ange poussant Pierre par le c6té, ré
Grecs, et leur annoncèrent le Seigneur , veilla, et lui dit : Levez-vous prompte
Jésus. · ment. Au mème moment les chatnt-s 
21 Et la main du Seigneur était avec ~ tombèrent de ses mains. 

eux; de sorte qu'un grand nombre de 8 Et l'ange lui dit: Mettez votre cain
personnes crurent, et se convertirent au ' ture, et chaussez vos souliers. Ille fit; et 
Seigneur. l'ange ajouta: Prenez votre vêtement, et 
22 Le bruit en étant venu jusqu'à l'E- suivez-moi. 

glise de Jérusalem, ils envoyèrent Bar- 9 Pierre sortit donc, et il le suivait, 
nabé à Antioche; ne sachant pas que ce qui se faisait 
23lequel y étant arrivé, et ayant vu la par l'ange, fût véritable; mais s'imagi

grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les ex- nant que ce qu'il voyait, n'était qu'un 
horta tous à demeurer dans le 1erftice du songe. 
Seigneur, avec un cœur fermeetinébran- : 10 Lorsqu'ils eurent passé le premier et 
table : le second corps de garde, ils vmrent à la 
24 car c'était un homme vraiment bon, ! porte de fer, par où l'on va à la ville, qui 

plein du Saint-Esprit et de foi; et uni s'ouvritd'elle-mêmedevanteux;etétant 
grand nombre de personnes crurefll, et 1 sortis, ils allèrent eflletn/Jle le long d'une 
se joignirent au Seigneur. 1 n1e; et aussitôt l'angele quitta. 
25 Barnabé s'en alla ensuite it :rarse, 11 Alors Pierre litant revenu à soi, <lit 

pour chercher Saul; et l'ayant trouvé, il en lt~.i-mtme: C'est à cette heure que je 
l'amena à Antioche. reconnais véritablement que le Seigneur 
26 Ils demeurèrent un an entier dans a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré 

cette Eglise, où ils instruisirent un de la main d'Hérode, et de toute l'attente 
grand nombre de personnes; de sorte du peuple juif. 
que ce fut à Antioche que les disciples 12 Et a;Yant pensé à ce qu'il detJait (ai1·e, 
commencèrent ù. être nommés CnnF.- il vint a la maison de Marie, mére de 
TmNs. Jean, surnommé Marc, où plusieurs per-

':l7 Un ce même temps quelques pro- sonnes étaient assemblées, et en prière. 
phètes vinrent de Jérusalem ù. Antioche; 13 Quand il eut frappé ù. la porte, une 
28l'un desquel!', nommé A~~:abus, pré- flllt>, nommée Hhodé, vint pour écouter 

dit par l'Esprit de Dieu, qu'Il y aurait qui c'était. 
une grande famine par toute la terre; i 14 Et ayant reconnu la voix de Pierrf', 
comme elle arriva ensuite sous l'empe· 11 elle en eut une si grande joie, qu'au lieu 
rt1tr Claude. de lui ouvrir, r11e courut dire à ceux qui 
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898 ACTES DES APOTRES, XIII. 
étaient dans la maison, que Pierre était r 5 Lorsqu'ils furent arrivés à Salamine, 
à la porte. ils prêchaient la parole de Dieu dans les 
15 Ils Iul dirent: Vous avez perdu l'es- ' synagogues des Juifs; et ils avaient avec 

prit. Mais elle les assura que c'était lui. · eux Jean, pour leur servir d'aide et de 
Et ils disaient : C'est son ange. · ministre. 
16 Cependant Pierre continuait à frap- 1 6 Ayant été dans toute lîle jUS<J.U'à Pa

P.er. Ils lui ouvrirent donc; et l'ayant vu, . phos, ils trouvèrent un Juif, magtcien et 
Ils furent saisis d'un extrême étonne- ~ fllux prophète, nommé Bar-Jésu, 
ment. · 7 q u1 était avec le proconsul Serge Paul, 

17 1\Iais lui, leur ayant fait signe de la 1 homme sage et prudent. Ce proconsul 
main qu'ils se tussent, il leur raconta 1 ayant envoyé querir Barnabé et Saul, de
comment le Seigneur l'avait tiré de la ! si rait d'entendre la parole de Dieu. 
prison, et leur dit : Faites savoir ceci à · 8 Mais Elymas, c'est-à·dire, le magicien 
Jacques et aux frères. Et aussitôt il sor- (car c'est ce que signifie ce nom d'Ely
tit, et s'en alla dans un autre lieu. mas), leur résistait, s'efforçant d'empê-

18 Quand il fut jour, il y eut un grand cher le proconsul d'embraRser la fol. 
trouble parmi les soldats, pour savoir ce 9 Alors Faul, qui s'appelle aussi Paul, 
que Pierre était devenu. étant rempli du Saint-Esprit, et regar-

19 Et Hérode l'ayant fait chercher, et ne dant fixement cet homme, 
l'ayant point trouve, après avoir fait don- 10 lui dit: 0 homme plein de toute sorte 
ner la question aux gardes, il commanda de tromperie et de fourberie, enfant du 
qu'ils fussent menés a,. SUfPlice; et il diable, ennemi de toute justice! ne ces
s'en alla de Judee à Césarce, où il de- serez-vous jamais de pervertir les voies 
meura. droites du ~eigneur? 
20 Or il était Irrite contre les Tyriens et 11 Mais maintenant la main du Sei

les Sidoniens : mais ils Je vinrent trou- gneur est sur vous : vous allez devenir 
ver d'un commun accord; et ayant gagné aveugle, et vous ne verrez point le soleil 
Blaste, q.ui était chambellan du roi, ils jusqu'à un certain temps. Aussitôt les 
demanderentla paix, parcequeleur pays t/.nèbres tombèrent sur lui, ses yeux 
tirait sa subsistance des terres du roi. s'obscurcirent; et tournant de tous cô-

21 Hérodeayantdoncprisjourpourleur ws, il cherchait quelqu'un qui lui don
parler, parut vêtu d'une robe royale; et · nât la main. 
étant assis sur son trône, il haranguait 12 Le proconsul ayant vu ce miracle, 
d~vant eux; embrassa la foi, et il admirait la doe-
22 et le peuple s'ecriait dans ses accla- trine du Seigneur. 

mations : C'est la voix d'un dieu, et non 13 Quand Paul, et ceux qui étalent avec 
d'un homme. lui, furent partis de Paphos, ils vin-
23 Mais au même instant un ange du rent à Perge, en Pamphylie; mais Jean 

Seigneur le frappa, parce 9.u'il n'avait les ayant quittes, s'en retourna à Jé
pas donné gloire à Dieu; et etant mangé rusalem. 
de vers, il mourut. 14 Et pour eux, étant partis de Perge 
24 Cependant la parole du Seigneur fai- sans s'y arrêter, ils vinrent à Antioche 

sait de grands progrès, et se répandait de Pisidie; et etant entrés dans la syna-
de plus en plus. gogue au jour du sabbat, ils s'assirent. 
25 Et après que Barnabé et Raul se fu- 15 Après la lecture de la loi et des pro

rent acquittés de leur ministère, ils re- phètes, les chefs de la syna~ogue leur 
tournèrent à Jérusalem, ayant pris avec 1 envoyèrent dire: .lies frères, 81 vous avez 
eux Jean, surnommé Marc. j quelque exhortation à faire au peuple, 

, vous pouvez parler. 
CHAPITRE XJII. 1 16 Aussitôt Paul se levant, fit signe de !Lyavaitalorsdansl'Eglised'Antioche la main qu'on lui donnât audience, et 

des prophètes et des docteurs, entre leur dit : 0 Israélites, et vous qul crai-
squels étaient Barnabé, et Simon qu'on gnez Dieu! écoutez : . 

appelait le Noir, Lucius le Cyrenéen, Ma- 17 Le Dieu du r.eu\lle d'Israël a chois! 
nahen, frère de lait d'Herode le tétrar- nos pères, et a eleve ce peuple ea .w.
que, et Saul. neur pendant q n'ils demeuraient en 
2 Or, pendant qu'ils s'acquittaient des 1 Ejlypte, d'où il les tira avec un bras tort 

fonctions de leur ministère devant le et élevé; · 
Seigneur, et qu'ils jeûnaient, le Saint- 1 18 et durant l'espace de quarante ans, 
Esprit leur dit: Separez-moi Haul et Bar- il souffrit leurs mœurs dirégltes dans le 
naoo, pour l'œuvre à laquelle je les ai désert. 
appelés. - 19 Puis ayant détruit sept nations de 
3 Et après qu'ils eurent jeûné et prié, · la terre de Chanaan, il la leur distribua 

ils leur Imposèrent les main~:~, et les lais- par sort, 
sèrent aller. 20 environ quatre cent cinquante ans 
4 .Etant ainsi envoyés par le Saint-Es- après. Il leur rlonna ensuite des juges, 

pnt, ils allèrent à SéleuciE', et de là ils jusqu'au prophète Samuel. 
s'embarquèrent pour )lasser en Cypre. 21 Alors ils demandèrent un roi; e\ 
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ACTES DE~ APOTH.ES, XIV. 
Dieu leur donna Saiil, fils de Cis, de la 39 et que quiconque croit en lui, est 
tribu de Benjamin, qui régna quarante justitlô par lui de toutes les choses dont 
ans. vous n'avez pu être justifiés par la loi 
22 Puis l'ayant ôté du monde, il leur de Moïse. 

donna David pour roi, à qui il rendit té- 40 Prenez donc ~arde qu'il ne vous ar
moignage, en disant: J'ai trouvé Ua v id, 1 rive ce qui est predit par les prophètes : 
fils de Jessé, qui est un homme selon 41 Voyez, vous qui méprisez ma pa
mon cœur, et qui accomplira toutes mes rote, soyez dans l'etonnement, et trem
volontés. biez de frayeur : car je ferai une œuvre 
23 Ç'a été de sa race que Dieu, selon sa en vos jours, une œuvre que vous ne 

promesse, a suscité Jésus pour ètre le 
1 
croirez pas, lors même qu'on vous l'an-

Sauveur d'Israël: noncera. 
24 Jean a.}'ant prêché avant lui à tout le 42 Lorsqu'ils sortaient de la synagogue, 

peuple d'Israël le baptême de la péni- on les pria de parler encore du même su
tence, pour le préparer à son avénement. jet au sabbat suivant. 
25 Et lorsque Jean achevait sa course, 43 Et quand l'assemblée fut séparée, 

il disait: l~ui croyez-vous que je sois? 1 plusieurs des Juifs et des prosélytes 
Je ne suis point celui que vous pensez; craignant Dieu, suivirent Paul et Bar
mais il en vient un autre apres moi, nabé, qui les exhortaient à persévérer 
dont je ne suis pas digne de délier les : dans la grâce de Dieu. 
souliers. : 4·1 Le sabbat suivant, presque toute la 
26 C'est à vous, mes frères, qui êtes en- , ville s'assembla pour entendre la parole 

fants de la race d'Abraham, et à ceux de Dieu. 
d'entre vous qui craignent Dieu, que 45 Mais les Juifl!l voyant ce concours de 
cette parole de salut a été envoyée. : peuple, furent remplis d'envie et de co-
fn Car les habitants de Jérusalem, et ; Ière, et ils s'opposaient avec des paroles 

leurs princes, l'ayant méconnu, ils ont l de blasphème, à ce que Paul disait. 
accompli, en le condamnant, les varoles 46 Alors Paul et Barnabé leur dirent 
des prophètes, qui se lisent chaque jour hardiment : Vous étiez les premiers à 
de sabbat. 1 qui il fallait annoncer la parole de Dieu; 
28 Et quoiqu'ils ne trouvassent rien en 1 mais puisque vous la rejetez, et que 

lui qui füt digne de mort, ils demandè- ' vous vous jugez vous-mêmes indignes 
rent à Pilate, qu'il le fît mourir. 1 de la vie éternelle, nous nous en allons 
29 Et lorsque tout ce qui avait été écrit présentement vers les gentils. 

de lui, fut accompli, on le descendit de 47 Car le Seigneur nous l'a ainsi corn
la croix, et on le mit dans le tombeau. ( 1 mandé, selon qu'il est écrit : Je vous ai 
30 Mais Dieu l'a ressuscite d'entre les ' établi pour être la lumière des gentils; 

morts le troisième jour; et il a éte vu l afin que vous soyez leur salut jusqu'aux 
durant plusieurs jours par ceux extr1;mités de la terre. 
Sl qui étaient venus avec lui de Galill~e 48 Les gentils entendant ceci, se réjoui

à Jérusalem, qui lui rendent encore au- , rent, et ils gloriftaient la parole du Sei
jourd'hui témoignage devant le peuple. 1 gneur :et tous ceux qui avaient été pré-

3'2 Ainsi nous vous annon<'ons l'accom- · destinés à la vie éternelle, embrassèrent 
plissement de la promesse qui a éte fll.ite 

1
' la foi. 

a nos pères; 1 19 Ainsi la parole du Seigneur se 
33 Dieu nous en ayant fait voir l'ell'tlt, à répandait dan!! tout le pays. 

nous qui sommes leurs enfants, en res- 1 50 Mais les Juifs ayant animé des fern
suscitant Jésus; selon qu'il est écrit mes dévotes et de qualité, et les princi
dans le second psaume : Vous êtes mon paux de la ville, excitèrent une persé
Fils; je vous ai engendré aujourd'hui. 1 cution contre Paul et Barnabé, et les 
Si Et pour montrer qu'ill'a ressuscité chassèrent de leur pays. 

d'entre les morts pour ne plus retourner 51 Alors Paul et Barnabé ayant secoué 
dans la corruption du tombeau, il dit : 1 contre e11x la poussière de leurs pieds, 
J'accomplirai fidèlement les promesses 1 vinrent à Icone. 
que j'ai faites à David. 52 Cependant les disciples étaient rem-
35 Et il dit encore en un autre endroit: 1 plis de joie et du Saint-Esprit. 

Vous ne permettrez pas que votre Saint CHAPITRE XIV 
éprouve la corruption. · 
S6 Car pour David, après avoir servi ÛR il arriva qu'étant à Icone, ils en

en t;~On temps aux desseins de Dieu, il trèrent ensemble dans la l!ynago
s'est endormi, et a été mis avec ses pè- gue des Juif~; et ils y parlèrent de telle 
res, et il a éprouvé la corruption. sorte, qu'une grande multitude de Juifs 
S7 Mais celui que Dieu a ressuscité 1 et de Grecs embrassa la foi. 

d'entre les morts, n'a point éprouvé la 2 Mait;~ ceux des Juifs qui demeurèrent 
corruption. ' dans l'incrédulité, excitèrent et irritè-
38 Sac hez donc, mes frères, que c'est rent l'esprit des gentils contre les frères. 

par lui que la rémission des péchés , 3 Ils demeurèrent donc longtemps e• 
vous est annoncée, 1 cet~ tlille, se conduisant avec grande li-
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ACTES DES APOTRES, XV. 
berté pour la gloire du Seigneur, qui · Paul, ils le tra1nèrent hors de la ville, 
rendait trmoignage à la parole de sa croyant qu'il fût mort. 
grâce, en leur faisant faire des prodiges 19 ~lais les disciples s'étant amassés 
r.t des miracles. autour de lui, il se leva et rentra dans 
4 Ainsi toute la ville fut partagée, les la ville; et le lendemain il partit avec 

uns étant pour les Juifs, et les autres Darnabé, pour aller à Derbe. 
pour les apôtres. 20 Et après avoir annoncé l'Evangile 
5 :\lais comme les gentils et les Juifs, dans cette ville-là, et instruit plusieurs 

avec leurs principaux chef.:~, allaient se personnes, ils retournèrent à Lystre, à 
jettlr sur eux pour les outrager et les . Icone, et à Antioche ; 
lapider, ' 21 fortifiant le courage des disciples, 

f) les apôtres l'ayant su, se réfugièrent r les exhortant à persévérer dans la foi, 
à Lvstre et à Derbe, villes de Licaonie, et leur remontra•t que c'est par beau· 
et a'u pays d'alentour, où ils prechaient 1 coup do peines et d'ajflictionl que nous 
l'Evangile. : devons entrer dans le royaume de Dieu. 
7 Or il y avait à Lystre un homme per- . 22 Ayant donc ordonnt; des prêtres en 

elus de ses jambes, qui était boiteux dès 1 chaque Eglise, avec des prières et des 
le ventre do sa mère, et qui n'avait ja- : jeftnes, ils les recommandèrent au Sei· 
mais marché. . . . 1 gneur, auquel i~s avaient ~ru. . .. 
8 Cet homme entendit la prédicatiOn de i 2'J Us traverserent ensu1te la Ptsidie, 

Paul; et Paul arrêtant les yeux sur lui, 1 et vinrent en l'am ph v lie; 
ct voyant qu'il avait la foi qu'il serait 2t et ayant annoncù la parole du Sei
guéri, 1 gneur à Perge, ils deséendirent à Attalie; 
9 il lvi dit à haute voix : Levez-vous, et 1 25 de là ils firent voile à Antioche, d'où 

tenez-vous droit sur vos pieds. Aussitôt . on les avait envoyés, en les abandon
il se leva en sautant, et commença à j nant à la grâce de Dieu, pour l'œuvre 
marcher. , qu'ils avaient accomplie. 
10 Le peuple ayant vu ce que I•aul avait 1 2G Y étant arrivés, et avant assemblé 

f!lit-, ils élevèrent leur voix, et dirent en l'Eglise, ils leur racontérent combien 
langue lycaonienne : Ce sont des dieux 1 Dieu avait fait de grandes choses avec 
qvi sont descendus vers nous, sous la 1 eux, et comme il avait ouvert aux gen-
forme d'hommes. 1 tils la porte de la foi. 
Il Et ils appelèrent Barnabé, Jupiter; 27 Et ils demeurèrent là assez long

et Paul, Mercure, parce que c'était lui 1 temps avec les disciples. 
qui portait la parole. , , 
12 Et même le sacrificateur du temple CHAPI'IRE XV. 

de Jupiter, qui était près de la vUle, 1 ÛR quelques-uns qui étaient venus 
amena des taureaux, et apporta des cou- 4e Judée, enseignaient cette doc
rennes devant la porte, voulant, aussi trine aux frères : Si vous n'êtes circoncis 
bien que le peuple, leur sacrifier. , selon la pratique de la loi de Moïse, vous 
13 Mais les apôtres Barnabé et Paul, · ne pouvez être sauvés. 

ayant entendu ceci, déchirèrent leurs ' 2 Paul et Barnabé s'étant donc élevés 
vêtements; et s'avançant au milieu de fortement contre eux, il fut résolu que 
la multitude, ils crièrent: Paul et Darnabé, et quelques-uns d'eu-

H Mes amis, que voulez -vous faire? · tre les autres, iraient à Jcrusalem, vers 
Nous ne sommes que des hommes non . les apôtres et les prêtres, pour levr pro· 
plus que vous, et sujets aux mêmes in- po1er cettE'. question. 
firmi tés; ct nous vous avertissons de 3 Les ./Idèles de cette Eglise les ayant 
quitter ces vaines superstitions, pour i done fait conduire, ils traversèrent la 
vou!! convertir au Dieu vivant, qui a · Phénicie et la Samarie, racontant la con· 
fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce : version des !!'entils; ce qui donnait beau· 
qu'ils contiennent; 1 coup de joie it tous les frères. 
15 qui dans les siècles pa'!sés a laissé ·1 Et etant arrivés à Jérusalem, ils 

marcher toutes les nations dans leurs[ furent recus par l'Eglise, par les apôtres 
voles, et par Ieâ prêtres; et ils leur rapportè-
16 sans néanmoins qu'il ait cessé de ' rent combien Dieu avait fait de grandes 

rendre toujours témoignage de ce qu'il ; choses avec eux. 
est, en faisant du bien aux hommes, en 1 5 Mais quelques-uns de la secte des 
dispensant les pluies du ciel, et les sai- ' pharisiens, qui avaient embrassé la foi, 
sons favorallh>.s pour les fruits, en nous s'élevèrent, ct soutinrent qu'il fallait 
donnant la nourriture avec abondance, circoncire les gentils, et leur ordonner 
et remplissant nos cœurs de joie. de garder la loi de Moïse. 
11 Ma1s quoi qu'ils pussent dire, ils eu- ' 6 Les apôtres donc, et les prêtres, s·a~

rent bien dela peine à empêcher que le semblèrent pour examiner et résOfldre 
peuple ne leur sacrifiât. cette affaire. 
18 En ce même temps quelques Juifs 7 Bt après en avoir beaucoup conférr 

d'Antioche et d'Icone étant survenus, ensemble, Pierre se leva, et leur dit : 
gagnèrent le peuple; et ayant lapide . 11les frères, vous savez qu'tl y a long-
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ACTES DE!:> APOTRES, XVI. 901 
temps que Dieu m'a choisi d'entre nous, ; versé vos âmes, sans tout~fois que nous 
afin que les gentils entendissent par ma , leur en eussions donné aucun ordre : 
bouche la parole de l'Evangile, et qu'ils ~ 25 après nous être assemblés dans un 
crussent. même esprit, nous avons jug~ à propos 
8 Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur de vous envoyer des personnes clloisies, 

a rendu témoignalle, leur donnant le avec nos chersfr~res BarnaM et Paul, 
Haint-Esprit aussi hien qu'iL nous. ~6 qui sont des hommes qui ont exposé 

Il Et il n'a point fait de différence entre leur vie pour le nom de notre Seigneur 
eux et ~ous, ayant puritlé leurs cœurs Jrsus-Christ. 
par la foL 27 Nous vous envoyons donc Jude et 
10 Pourquoi donc tentez-vous main- Silas, qui vous feront entendre les mê

tenant Dieu, en imposant aux disciples . m•·s chose;; de vive voix. 
uu joug que ni nos pères, ni nous, n'a- 28 Car il a semblé bou au Saint-Esprit 
vous pu porter'/ et à. nous, de ue vous point imposer 
1 L Mais nous cro_yons que c'est par la d'autre charge, que celles-ci qui sont né

grâce du Seigneur Jésus-Christ, que nous · cessai res; 
serons sauvés, aussi bien qu'eux. 

1 
2\J ~avoir : de vous abstenir de ce qui 

12 Alors toute la multitude se tut; et : aura cté sacrifié aux Idoles, du sang, des 
il<! écoutaient Barnabé et Paul, qui leur 1 chairs étouff,'es, et de la fornication; 
racontaient combien de miracles et de ah,.. tenez-vou;;~ de ces choses, et vo•1s f6-
prodiges Dieu avait faits par eux parmi 

1 
rez hien. Adieu! 

les gentils. 30 Ayant donc été envoyés de la sorte, 
13 Après qu'il:,~ se furent tus, Jacques : ils vinrent à Antioche, où ils assemblè

pri~ la parole, et dit :.Ji el frères, écoutez- 1 reu t les fidèles, et leur rendirent cette 
mo1 : lettre, 

14 Simon vous a représenté de quelle ' Sl qu'ils Jurent avec beaucoup de con
sorte Dieu a commencé de regarder fa- 1 solation et de joie. 
vorablement les gentils, pour choisir , 3:! Jude et Silas étant eux-mêmes pro
parmi eux un peuple consacré à son 1· pbèteR, consolèrent et for.tiftèrent aussi 
nom; les frilre;~ par plusieurs discours. 

15 et les paroles des prophètes s'y ac- ' 33 Et aprè>l qu'ils eurent demeuré là 
cordent, selon qu'il est (•crit : : quelquetemp.~. les frères les renvoyèrent 

16 Après cela Je reviendrai édifier de ~ en paix à ceux qui les avaient envoyés. 
nouveau la maison de David, qui est 1 31 Silas néanmoins jugea à propos de 
tombée; je réparerai ses ruines, et lai demeurer à Antioche, et Jude retourna 
relèverai : , seul à Jérusalem. 

17 afin que le reste des hommes, et tous 35 l'ani ct Barnabé demeurèrent aussi 
les gentils qui seront appelés de mon : il A11tioche, où ils enseignaient et an
nom, cherchent le Seigneur: c'est ce que l nonçaient avec plusieurs autres la pa-
dit Jo Heigneur, qui fait ces choses. role dn ::>eigneur. 

18 Dieu conua1t son œuvre de toute 36 Quelques jours après, Paul dit à 
éternité. 1 Barnatui ; Retournons visiter nos frèreR 
19 C'est pourquoi je juge qu'il ne faut par toutes les villes où nous avons prê

point inquiéter ceux d'entre le!! gentils • ché la parole du ::;eigneur, pour voir en 
qui se convertissent à Dieu; : quel état ils sont. 
20 mais qu'on doit seulement leur :nOr Barnabé voulait prendre avec lui 

1\crirc, qu'ils s'ahstieunent des souil- Jean, surnommé Marc. 
Jures des idoles, de la fornication, des 38 Mais Paul le priait de considérer 
chairs étouffées, et du sang. qu'il n'était pas à propos de prendre 
21 Car qt~ant aua; Juifs, il y a depuis 1 avec eux cel•ti qui les avait quittés en 

longtemps en chaque ville des hommes 1 Pamphylie, et qui ne les avait point ac
qui leur annoncent les enseigntments de , compagnés dans leur ministère. 
Moïse dans les synagogues, oit on le lit 1 39 Il se forma donc entre eux une con
chaque jour de sabbat. testation, qui fut cause qu'ils se séparè-
22 Alors il fut résolu par les apôtres et rent l'un dtl l'autre. Barnabé prit Marc 

1eR prêtres, avec toute l'Eglise, de choisir ~· avec lui, et s'embarqua pour aller en 
quelques-uns d'entre eux pour les en- Cypre. 
voyer à Antioche, avec Paul et Barnabé. 40 Et Paul ayant choisi Silas, partit 
Ils choisirent donc Jude, surnommé Bar- avec lui, après avoir été abandonné à la 
saba~>, et Silas, qui étaient des prin ci- grâce de Dieu par les frères. 
paux entre les frères; • 4lll traversa la f"yrle et la Cilicie, con-
23 et ils écrivirent par eux cette lettre : fl.rmant les Eglises, et leur ordonnant de 

LBs Apo·rRI,:s, les prêtres, et les frères : . garder les ri>glcments des apôtres et des 
à nos frères d'entre les gentils, qui sont prêtres. 
:i Antioche, en Syrie ct en Cilicie: ::>al ut! 'i CHAPITRE XVI. 
2-l Comme nous avons su que quelques- , 

uns qui venaient d'avec nous, vous ont' olt J>aul arriva à Derbe, et enst~ite à 
troublés par leurs discours, et ont ren- 1 Lystre, où il rencontra un disciple, 
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902 ACTES DES APOTRES, XVI. 
nommo Timotht!e, fils d'unefemmojuive , sieurs jours. Mais Paul ayant peine à le 
fidèle et d'un père gentil. ! sou!l"rir, se retourna vers elle, et dit à 
2 Les frères qui otaient à Lystre et à 1 resprit : Je te commande, au nom de 

Icone, rendaient un tomoignage a vanta- Jésus-Christ, de sortir de cette tille. Et 
geu x à ce disciple. 1 il sortit à l'heure même. 
3 Paul voulut donc qu'il vînt avec lui; · Hl Mais les maitres de cette servant~. 

et l'ayant pris auprès de lui, il le circon- 1 voyant qu'ils avaient perdu l'espérance 
cit à caust1 des Juifs qui étaient en ces : de leur gain, se saisirtlnt dt1 Paul et de 
lieux-là : car tous savaient que son père 1 :-illas; et les ayant emmenés dans la 
était gentil. • place, devant ceux qui commandaient 
-l Or, allant de ville en ville, ils don- , dans la ville, 

naient pour règle aux fidèles, de garder 1 20 ils les présentèrent aux magistrats, 
les ordonnances qui avaient eté établies 1 en leur disant : Ces hommes troublent 
par les ap,)tres et par les prêtres de Jé- i toute notre ville: car ce sont des Juifs, 
rusalem. 21 qui veulent introduire une manière 
5 Ainsi les Eglises se fortifiaient dans ' de via qu'il ne nous est point permis, à 

la foi, et croissaient en nombre de jour nous qui sommes Romains, de recevoir, 
en jour. ni de suivre. 
6 Lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie 22 Le peuple accourut en foule contre 

et la Galatie, le Saint-Esprit leur défen- . eux; et les magistrats ayant fait dé· 
dit d'annoncer la parole de Dieu dans chirer leurs vêtements, commandèrent 
l'Asie. qu'ils fussent battus de verges. 
7 Et étant venus en Mysie, ils se diapo- 23 Et après qu'on leur eut donné plu

saient à passer en Bithynie; mais l'Es- sieurs coups, ils les mirent en prison, et 
prit de Jésus ne le leur permit pas. ils ordonnèrent au geôlier de les garder 
8 Ils passèrent ensuite la Mysie, et sO.rement. 

descendirent à Troade; 24 Le geôlier ayant reçu cet ordre, les 
9 où Paul eut la nuit cette vision : Un mit dans un cachot, et leur serra les 

homme de Macédoine se prosenta devant pieds dans des ceps. 
lui, et lui fit cette prière: Passez en Ma- 25 Sur le minuit, Paul et Silas s'étant 
cédoine, et venez nous secourir. mis en prière, chantaient des Ayfllnu à la 

10 Aussitôt qu'il eut eu cette vision, louange de Dieu; et les prisonniers les 
nous nous disposâmes à passer en Ma- entendaient. 
cédoine, ne doutant point que Dieu ne 26 Et tout d'un coup il se ftt un si 
nous y appelât pour y prêcher l'Evangile. grand tremblement de terre, que les fon-
Il Nous étant donc embarqués à dements de la prison en furent ébranlés; 

Troade, nous vînmes droit à Samo- en même temps toutes les portes s'ou
thrace, et le lendemain à Naples; vrirent, et les liens de tous les prison-

12 de là à Philippes, colonie romai11e, niera furent rompus. 
qui est la première ville qu'on rencontre 27 Le geôlier s'étant ôveülé, et voyant 
de ce c(lté-là dans la Macedoine; et nous toutes les porte.'! de la prison ouvertes, 
y tlemeuràmes quelques jours. tira son épée, et voulut se tuer, s'ima-
13 Le jour du sabbat, nous sortîmes 1 ginant que les prisonniers s'étaient san

hors de la ville, et nous allâmef! près de : vés. 
la rivière, où paraissait être le lieu ordi- , 28 Mais Paul lui cria à haute TOix : ~e 
naire de la prière. Nous no11s assîmes, et i vous faites point de mal: car nous voici 
nous parlâmes aux femmes qui étaient ! encore tous. 
là assemblées. · 29 Alors U getJlier ayant demandé de 

1-l Il y en avait une, nommée Lydie, de. la lumière, entra dedans; et tout trem
la ville de Thyatire, marchande de pour- blant se jeta aux pieds de Paul et de 
pre, qui servait Dieu. Elle nous écouta; 1 Silll.S; 
etleSeigneurluiouvritlecœur,pouren-' 30 et les ayant tirés de ce lieu-là, il 
tendrea!'ecsoumissio~&cequePauldisait. i leur dit: Seigneurs, que faut-il que je 
15 Après qu'elle eut été baptisée, et fasse pour être sauvé! 

sa famille avec elle, elle nous fit cette 1 31 Ils lui répondirent : Croyez au Sei
prière : Si vous me croyez fidèle au Sei- 1 gneur Jésus, et vous serez sauvé, vous 
gneur, entrez dans ma maison, et y de- ' et votre famille. 
meurez. Et elle nous y força. 1 32 Et ils lui annoncèrent la parole dn 

16 Or il arriva que comme nous allions Seigneur, et à tous ceux qui étaient dans 
au lieu ordinaire de la prière, nous ren-

1 
sa maison. 

contrâmes une servante qui, ayant un 33 Et les ayant pris à cette même 
el!lprit de Python, apportait un grand ! heure de la nuit, il lava leurs plaies; et 
gain à ses maîtres en devinant. . aussitôt il fut baptisé, avec toute sa fa-

17 Elle se mit à nous suivre, Paul et : mille. 
nous, en criant : Ces hommes sont des ' S4 Puis les ayant menés en son log&
serviteurs du Dieu très-haut, qui vous ment, il leur servit à manger· et il se 
annoncent la voie du salut. : réjouit avec toute sa maison dè ce qu'il 
18 Elle tlt la même chose pendant plu- , avait cru en Dieu. 
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S5 Le jour étant venu, les magistrats trèrent dans la synago~ue des Juifs. 

lui envoyèrent dire par des huissiers, 11 Or ces Juifs de Bêree etaient de plus 
qu'il laissât aller ces prisonniers. honnêtes gens que ceux de. Thessaloni-
36 Aussitôt le geôlier vint dire à Paul : que; et ils reçurent la parole de Dieu avec 

Les magistrats ont mandé qu'on vous , beaucoup d'affection et d'ardeur, exami
mit en liberté : sortez donc maintenant, nant tous les jours les Ecritures, pour 
et vous en allez en paix. · 1>oir si ce qu'on leur disait était véri-
37 Mais Paul dit à ces huissiers : Quoi! table : 

après nous avoir publiquement battus 12 de sorte qne plusieurs d'entre eux, et 
de verges, sans connaissance de cause, beaucoup de femmes grecques de qua
nous qui sommes citoyens romains, ils lité, et un assez ~rand nombre d'hom
nous ont mis en prison, et maintenant mes, crurent en Jesus-Christ. 
ils nous en font sortir en secret! Il n'en 13 Mais quand les Juifs de Thessaloni
sera pas ainsi : il faut qu'ils viennent [ que surent que Paul avait aussi annoncé 
eux-mêmes nous en tirer. la parole de Dieu à Bérée, ils y vinrent 
38 Les huissiers rapportèrent ceci aux ' émouvoir et troubler le peuple. 

magistrats, qui eurent peur, ayant ap-l 14 Aussitôt les frères se hâtèrent de 
pris qu'ils étaient citoyens romains. , faire sortir Paul, pour le conduire jus-
39 Ils vinrent donc leur faire des ex- qu'à la mer; et ~ilas avec Timothée de

cuses; et les ayant mis hors de la pri- meurèrent à Bérée. 
son, ils les supplièrent de se retirer de 15 Mais ceux qui conduisaient Paul, le 
leurville. menèrentjusqu'àAthènes,où ils lequit-
40 Et eux, au sortir de la prison, allè- , tèrent, après avoir reçu ordre de lm, de 

rent chez Lydie; et ayant vu les frères, 1 dire à Silas et à Timothée, qu'ils vinssent 
ils les consolèrent; puis ils partirent. le trouver au plus tôt. 

CHAPITRE XVII 16 _Pendant que ?aul les a~tendait à 
· Athenes, son espnt se sent&lt ému et 

I LS passèrent de là :par Amphipolis et comme irrité en lui-même, voyant que 
_ par Apollonie, et vmrent à Thessalo- cette ville était si attachee à l'idolâtrie. 
nique, ou les Juifs avaient une syna- 17 Il parlait donc dans la synagogue 
gogue. avec les Juifs, et avec ceux qui crai-
2 raul y entra, selon sa coutume; et Il gnaient Dieu, et ttlus lt>s jours dans la 

les entretint des Ecritures durant trois place avec ceux qui s'y rencontraient. 
jours de sabhat; 18 Il ' eut aussi quelques philosophes 
3 leur découvrant et leur faisant voir, · épicuriens et stoïciens qui conférèrent 

qu'il avait fallu que le Christ souffrit, et • avec lui; et les uns disaient : Qu'est-ce 
qu'il ressuscitât d'entre les morts :et ce 1 que veut dire ce discoureur? Et les au
Christ, ùur disait-il, est Jésus que je 1 tres: Il semble qu'il,Prêcbe de nouveaux 
vous annonce. · dieux. Ce qu'ils disatent à cause qu'illeur 
4 Quelques-uns d'entre eux crurent, et 1 annonçait Jésus et la résurrection. 

se joignuent à Paul et à Silas; comme 19 Enftn ils le prirent et le menèrent à 
ausl!i une grande multitude de Grecs l'Aréopage, en lui disant : Pourrions
craignant Dieu, et plusieurs femmes de nous savoir de vous, quelle est cette 
qualité. nouvelle doctrine que vous publiez? 
5 Mais les Juifs, poussés d'unjaua: zèle, 20 car vous nous dites de certaines che

prirent avec eux quelques méchants ses dont nous n'avons point encore en
hommes de la lie du peuple; et ayant tendu parler. Nous voudrions donc bien 
excité un tumulte, ils troublèrent toute savoir ce que c'est. 
la ville, et vinrent assiéger la maison de 21 Or tous les Atheniens, et les étran
Jason, voulant enlever Paul et Silas, et gers qui demeuraient à Athènes, ne pas
les mener devant le peuple. saient ttlut leur temps qu'à dire et a en-
6 Mais ne les ayant point trouvés, ils . tendre quelque chose de nouveau. 

traînèrent Jason, et quelques-uns des t' 22 Paul étant donc au milieu de l'Aréa
frères, devant les magistrats de la ville, page, leur dit : Seigneurs athéniens, il 
en criànt : Ce sont là ces gens qui sont , me sem ble qu'en toutes choses vous êtes 
venus ici troubler notre ville; · religieux jusqu'à l'excès. 
7 et Jason les a reçus chez lui. Ils sont 23 Car ayant regardé en passant les 

tous rebelles aux ordonnances de César, statues de vos dieux, j'ai trouvé même 
en soutenant qu'il y a un autre Roi, un autel, sur lequel il est écrit: Au DIE L' 
qu'ils nomment Jésus. I.SCONNU. C'est donc ce Dieu que vous 
8 Ils émurent donc la populace, et les adorez sans le connaître, que je vous 

magistrats de la ville qui les 6coutaient. annonce. 
9 Mais Jason et les autres ayant donné 2·1 Dieu qui a fait le monde, et tout ce 

caution, les magistrats les laissèrent qui est dans le monde, étant le Heigneur 
aller. du ciel et de la terre, n'habite point dans 
10 Dès la nuit même, les frères condui- les temples bâtis par les hommes. 

airent bors de la ville Paul et Silas, pour 25 Tl n'est point honore parles ouvrages 
aller à nérée; où étant arrivés, ils en- de la main des hommes, comme s'il avait 
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besoin de ses créatures, lui qui donne 1 6 Mais les Juifs le contredi@ant avec 
à tous la vie, la respiration, et toutes des paroles de blasphème, il secoua ses 
choses. . habits, et leur dit : Que votre sang soit 
26 Il a fait naître d'un seul toute la race sur votre tète; pour moi, j'en suis in no

des hommes; et il leur a donné pour de- l cent : je m'en vais désormais vers lPS 
meure toute l'étendue de la terre, ayant . gentils. 
marqué l'ordre des saisom;, et les borneR ' 7 Et t\tant parti de là, il entra chez un 
de l'habitation de chaque peuple : nommé Tite Juste, qui craignait Dieu, 
27 afin qu'ils cherchassent Dieu, et et dont la maison tenait à la synagogue. 

qu'ils tâchassent de le trouver comme 8 Crispe, chef d'une synagogue, crut 
avec la main et à tâtons, quoiqu'il ne aussi au ~eigneur avec t{)ute sa famille: 
soit pas loin de chacun de nous. · etplu!lieursawtresdesCorinthiens,ayant 
28 Car c'est en lui que nous avons la 1 entendu Paul, crurent et furent baptisé-s. 

vie, le mouvement et l'être; et comme • 9 Alors le Seigneur dit à Paul en vision 
quelques-uns de vos poëtes ont dit : durant la nuit : Ne craignez point; mais 
Nous sommes même les ett{attts et la , parlez sans vous taire : 
race de Dieu. · 10 car je suis avec vous, et personne ne 
29 Puis donc que nous sommes les etc- : pourra vous maltraiter; parce que j'ai en 

fattts et la race de Dieu, nous ne devons cette ville un grand peuple. 
pas croire que la Divinité soit semblable 1 ll Il demeura donc un an et demi à Co
à de l'or, à de l'argent., ou à de la pierre, 1 rint.he, leu renseignant la parole de Dieu. 
dont l'art et l'industrie des hommes a , 12 Or Gallion étant proconsul d'Achaïe, 
fait des figures. Iles Juifs d'un commun accord s'tllevè-

SO Mais Dieu ayant lais si passer et comme , rent contre Paul, et le menèrent à son 
dissimulé ces temps d'ignorance, fait tribunal, 
maintenant annoncer à tous les hommes : lS en disant : Celui-ci veut persuader 
et en tous lieux, qu'ils fassent péni- l aux hommes d'adorer Dieu d'une ma-
tence : , niére contraire à la loi. 
Sl parce qu'il a arrêté un jour auquel il 14 Et Paul étant près de parler pat~r 11 

doit juger le monde selon la justice, par difense, Gallion dit aux Juifs : 0 Juifs! 
celui qu'il a destiné à en etre le j'u,ge; de ' s'Il s'agissait de quelque injustice, ou de 
quoi il a donne à tous les hommes une . quelque mauvaise action, je me croirais 
preuve certaine, en le ressuscitant d'en- obligé de vous entendre avec patience: 
tre les morts. ' 15 mais s'il ne s'agit que de contesta-
32 Mais lorsqu'ils entendirent parler de 1 tions ne doctrine, de mots, et de votre 

la résurrection des morts, les uns s'en loi, démêlez vos différends comme vous 
moquèrent, et les autres dirent : Nous l'entendrez; car je ne veux point m'en 
vous entendrons une autre fois sur ce rendre juge. 
point. 16 Il les ftt retirer ainsi de son tribunal. 
SS Ainsi Paul sortit de leur assemblée. 17 Et tous ayant saisi Sosthène, chef 
S4 Quelgues-uns néanmoins se jolgni- d'une l'lynagogue, le battaient devant le 

rent à lu1, et embrassèrent la foi; entre tribunal, sans que Gal lion s'en mit en 
lesquels fut Denys, sénateur de l'Arro- peine. 
page, et une femme nommée Damarifl, 18 Quand Paul eut encore demeuré là 
et d'autres avec eux. plusieurs jours, il prit congé des frères, 

1 

et s'embarqua pour aller en Syrie avec 
CHAPITRE XVIII. Priseille et Aquilas; s'étant fait couper 

APRÈS cela Paul etant parti d'Athè- • les cheveux à Cenchrre, à cause d'un 
ne~:~, vint à Corinthe. vœu qu'il avait fait. 

~HtayanttrouvéunJuif,nommcAqui- Hl Et il arriva à Ephèse, où il laissa 
las, originaire du Pont, qui etait nouvel- 1 Priscille et Aquilas. Pour lui, étant en
lemeut venu d'Italie avec Priscille, sa tré dans la synagogue, il conféra avec 
femme, parce que l'empereur Claude les Juifs, 
avait ordonne à tous les Juifs de sortir 20 qui le prièrent de demeurer plus 
deRome:ilsejoignitàeux. lon1-,>1:emps 1\Vec eux:; mais il ne voulut 
3 Et parce que leur métier etait de faire point y consentir. 

des tentes, ct que_ c'était aussi le sien, il 21 Et il prit congé d'eux, en leur disant: 
demeurait chez eux, et y travaillait. , Je reviendrai vous voir, si c'est la volonte 
4 Mais il pri\chait dans la synagogue de Dieu. Et il partit ainsi d'Ephèse. 

tous les jours de sabbat; et faisant en- 22 Etaut ahordé à ci~sarée, il alla à li
trer dans ses discours le nom du Sei- rusalem: et après avoir salué l'Eglise, il 
gneur Ji-sus, Il H'etl'orçait de persuader ' se rendit it Antioche, 
les Juifs et les Grecs. 23 où il passa quelque temps; et il en 
5 Or quand Silas et Timothce furent partit ensuite, traversant par ordre, et 

venus de Macédoine, Paul s'employait à : de ville en viii tl, la Galatie et la Phrvgie, 
prêcher avec encore plus d'ardeur, en et fortifiant tous les disciples. • 
mo~trant aux Juifs que Jrsus était le 2-t B• ce mime temp1 un Juif, nommé 
Chnst. : Apollon,originaired'Alexandrie,homme 
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éloquent et fort habile dans lçs Ecritu- . mouchoirs et les linges CJUi avaient tou
res, vint à Ephèse. • ché son corp~. étaient appliqués aux 
25 Il etait instruit de la voie du Sei- mah11les, ilt~ ••taient guéris de leurs ma

gneur; et parlant avec :t.èle et avec fer- ladies, et les esprits malins sortaient 
veur d'esplit, il expliquait et enseignait du corps des possedés. 
avec soin ce qui regardait JësuF, quoi- 13 Or quelques-uns des exorcistes juifs 
qu'il n'eût connaissance que du baptême qui allaient de ville en ville, entrepri
de Jean. rent d'invoquer le nom du Seigneur 
26 Il commença donc à parler libre- Jésus sur ceux qui etaient possédès des 

ment et hardiment dans la !!ynagogue: malins e.sprits, en leur disant: Nous vous 
et quand Priscille et Aquilas l'eurent conjurons par J(•sus que l'aul prêche. 
entendu, ils le retirèrent chez eux, et 14 Ceux qui faisaient cela, étaient sept 
l'instruisirent plus amplement dela voie !ll.s d'un Juif, prince des priltre..s, nommé 
du Seigneur. ·~c-'va. 
27 Il voulut en~uite passer en Achaïe; 15 ~lais le malin esprit ltmr répondit : 

et les frère.'! l'y ayant exhorté, ils ecrivi- Je connais J !·sus, et je sais qui est Paul; 
rent aux disciples de le recevoir; et lors- mais vous, qui êtes-vous? 
qu'il y fut arrivi', il servit beaucoup aux 16 Aussitôt l'homme qui était possédé 
fidèles. · d'un demon très-mi-chant, se jeta sur 
28 Car il convainquait les Juifs publi- eux, et s'i,tant reudu maître de deux 

quement avec grande force, leur mon- d'entre eux, il les traita si mal qu'ils fu
trant par les Ecritures, que Jésus etait 1 rent contraint:; de s'enfuir de cette mai-
le Christ. son tout Il US et blessés. 

CH PITI>E XIX 1 17 Cet événement ayant été su de tous 
A " · les Juifs et de tous les gentils qui de-PENDANT q. u' Apollon était à Corin- ·. meu raient à Ephèse, ils furent tous sai

the, Paul ayant traversé les hautes 1 si::~ de crainte; et le nom dtl ::;eigneur 
provinces de l'Asie, vint à Ephèse, où · Jésus fut gloritié. 
ayant trouvé quelques disciples, 18 Plusieurs même de ceux qui avaient 
2 il leur dit : Avez-vous reçu le Saint- cru, venaient confesser et declarer ce 

Esprit depuis que vous ave:t. embrassé qu'ils avaient fait de mal. 
la !oi? Ils lui répondirent: Nous n'avons 19 Il y en eut aussi beaucoup de ceux 
pas seulement entendu dire qu'il y ait qui avaient exerce les arts curieux, qui 
un Saint-Esprit. 1 apportèrent leurs livres, et les brûlèrent 
3 Et il leur dit : Quel baptême avez- devant tout le monde; et quand on en 

vous donc reçu 1 Ils lui répondirent : Le . eut supputé le prix, on trouva qu'ilmon-
baptême de Jean. tait à cinquante mille pièces d'argent. 
4 Alors Paul leur dit: Jean a baptisé . 20 Ainsi la parole de Dieu se ri~pandait 

du baptême de la pénitence, en disant ' de plus en plus, et se fortifiait puissam
au peuple, qu'ils devaient croire en celui ment. 
qui venait après lui, c'est-à-dire, en 21 Aprè.; cela Paul se proposa par le 
Jésus. mout1ement du tïaiut-Esprit, de passer 
5 Ce qu'ayant entendu, ils furent bap- . par la Maci\doine et par l'Achaïe, et d'al-

tisés au nom du tieigneur Jésus. ler ensuite n Jerusalem, disant: Lorsque 
6 Et après que Paul leur eut imposé j'aurai été là, il faut que je vole aussi 

les mains, le Saint-Esprit descendit sur ; Rome. 
eux; et ils parlaient diverses langues, et · 2"2 Et ayant envoyé en Macédoine deux 
Ils prophétisaient. ùe ceux'qui le servaient da~r 1011. mi~il-
7 Ils étaient en tout environ douze. tère, Timothée et Eraste, il demeura en-
8 Paul entra ensuite dans ln synago- 1 core quelque temps en Asie. 

gue, où il parla avec liberté et hardiesse 23 Mais la voie du :::ieigneur fut alors 
pendant trois mois, conferant at'ec les ' traversee par un grand trouble. 
J•ifs, et s'efforçant de letw persuader ce 1 2·1 Car un orfévre, nommé Dèmétrius, 
qu1 regarde le royaume de Dieu. , .qui faisait de petits tem~les d'argent de 
9 Mais comme quelques-uns s'endur- la Diane d'Eplllse, et qu1 donnait beau

cissaient et demeuraient dans l'incrCdu- : coup à gagner à ceux de ce métier, 
lité, décriant devant tout le peuple la 23 les assembla avec d'autres qui tra
voie du Seigneur, il se retira, et sépara · vaillaient à ces sortes d'ouvrages, et 
ses disciples d'avec eux; et il enseignait 1 leur dit : Mes amis, vous savez que c'est 
tous les jours dans l'école d'un nommé de ces ottvrages que vient tout notre 
Tyran : gain; 
10 ce qu'il continua durant deux ans; 26 et cependant vous voyez vous-mê

de sorte que tous ceux qui demeuraient 1 mes, et vous entendez dire, que ce Paul 
en Asie, tant Juifs que gentils, entend!- a détourné un grand nombre de persan
rent la parole du Seigneur Jésus. ' nes du culte des dieua;, non-seulement à 
Il Et Dieu faisait des miracles extraor- 1 Ephèse, mais presque par toute l'Asie, 

dinaires par les mains de Paul; en disant que les ouvrages de la main 
12 jusque-là même que lorsque les . des hommes ne sont point des dieux. 
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21 Et il n'y a pas seulement à craindre il leur dit adieu, et partit pour aller en 
pour nous, que notre métier ne soit dé- Macêdoine. 
criù, mais milme que le temple de la 2 Après avoir parcouru cette province, 
grande déesse Diane ne tombe dans le et avoir fait plusieurs exhortations aux 
mépris, et que la majesté de celle qui est jldèle1, il vint en Grèce; 
adorée dans toute l'Asie, et même dans 3 où ayant demeuré trois mois, il réso
tout l'univers, ne s'anéantisse peu à peu. lut de retourner par la Macédoine, à 
28Ayant entendu ce discours, ils furent cause que les Juifs lui avaient dressê 

transportés de colère, et ils s'écrièrent : des embûches sur le chemin qu'il devait 
lïoe la grande Diane des Ephesiens! prendre pour aller par mer en :::y rie. 
29 Toute la ville fut aussitôt remplie . 4 Il fut accompa~né par Sopatre, fils 

de confusion; et ces gens-là coururent 1 de Pyrrhus, de Bérce; par Aristarque et 
tm foule à la place publique, où était Je 1 par Second, qui étaient de Thessaloni
théâtre, en tramant Gaïus et Aristarque, que; par Gaïus, de Derbe, et par Timo
Macédoniens, qui avaient accompagné , thée; et par Tychique et Trophime, qui 
Paul dans son voyage. étaient tous deux d'Asie. 
30 Paul voulait aller 8e présenter à ce 5 Ceux-ci étant allés devant, nous at

peuple; mais les disciples l'en empêchè· tendirent à Troade. 
rent. 6 Pour nous, après les jours des pains 

31 Et quelques-uns aussi des asiar-1 sans levain, nous nous embarquâmes à 
ques, qui étaient de ses amis, l'envoyè- l Philippes, et nous vinmes en cinq jours 
rent prier de ne se présenter point au les trouver à Troade, où nous en demeu-
théâtre. râmes sept. 
32 Cependant les uns criaient d'une 'l 7 Le premier jour dela semaine, les dis

manière, et les autres d'une autre : car ciples étant assemblés pour rompre le 
tout ce concours de peuple n'était pain, Paul, qui devait partir le lande
qu'une multitude confuse; et la plupart main, leur tlt un discours, qu'il conti
même ne savaient pas pourquoi ils nua jusqu'à minuit. 
étaient assemblés. 8 Or il y avait beaucoup de lampes en 
33 Alors Alexandre fut tiré de la foule, , la salle haute où nous étions assemblés. 

étant aidé par les Juifs qui le poussaient : 9 Et comme le discours de Paul dura 
devant eux; et étendant la main, il de- longtemps, un jeune homme, nommé 
manda audience, pour se justifier de- Eutvque, qui était assis sur une fenêtre, 
vant le peuple. 1 s'endormit; et étant enfin plongé dans 
St Mais ayant reconnu qu'il était Juif, un profond sommeil, il tomba d'un troi

ils s'écrièrent tous comme d'une seule . sième étage en bas, et on l'emporta 
voix, durant près de deux heures : ViDe mort. 
la grande Diane des Ephésiens! 10 Mais Paul étant descendu en biU', 
:i5 Après quoi le greffier de la fJille les s'dendit sur lui; et l'ayant embrasse, il 

ayant apais•~s, il leur dit : Keigneurs leur dit : Ne vous troublez point, car il 
éphésiens, y a-t-il quelqu'un qui ne sa- vit. 
che pas que la ville d'Ephèse rend un 11 Puis étant remonté, et ayant rompu 
culte particulier à la grande Diane, fille , le pain et mangé, il leur parla encore 
de Jupiter? jusqu'au point du jour, et s'en alla en-
36 Puis donc qu'on ne peut pas discon- 1 suite. 

venir de cela, vous devez demeurer en . 12 Et on ramena le jeune homme vi
paix, et ne rien faire inconsidérément. vant: en sorte qu'ils furent extril'me
:n Car ceux que vous avez amenés ici, i ment consolùs. 

ne sont ni sacrileges, ni blasphémateurs 13 Pour nous, nous montâmes sur un 
de votre deesse. vaisseau, et nous allâmes jusqu'à As-
38 Si D<;mùtrius, et les ouvriers qui ' son, où nous devions reprendre Paul, 

sont avec lui, ont quelque plainte à faire · selon l'ordre qu'il en avait donné : car 
contre quelqu'un, on tient l'audience, et pour lui, il avait voulu faire le chemin à 
il y a des proconsuls; qu'ils s'appellent · pied. 
en justice les uns les autres. 14 Lors donc qu'il nous eut rejoints à 
39 Si vous avez quelque autre affaire à Asson, nous allâmes tous ensemble à 

proposer, elle pourra se terminer dans Mitylène. 
une assemblée légitime. 15 Et continuant notre route, nous ar-

·10 Car nous sommes en danger d'être rivâmes le lendemain vis-à-vis de Chio; 
accusés de sêdition pour ce qui s'est , le jour suivant nous abordâmes à sa
passé aujourd'hui, ne pouvant alléguer: mos; et le jour d'après nous vînmes a 
aucune raison pour justifier ce concours ! Milet. 
tumultuaire du peuple. Ayant dit cela, il . 16 Car Paul avait résolu de passer 
congédia toute l'assemblée. 1 Ephèse sans y prendre terre, afin qu'il 

, , 
1 n'eût point d'occasion de s'arrêter en 

CHAPlfRE XX. Asie; se hâtant pour être, s'il était pos-L E tumulte étant cessé, Paul fit venir si ble, le jour de la Pentecôte à Jéru
les dl.sciples; et les ayant exhortés, • salem. 
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ACTES DES APOTRES, XXI. 
11 Etant à Milet, il envoya à Ephèse, mains que vous voyez, m'ont fourni, ù 

pour faire venir les prêtres de cette moi et à ceux qui étaient avec moi, tout 
Eglise. ce qui nous etait nécessaire. 
18 Et quand ils furent venus le trou- 1 35 Je vous ai montre en toute manière, 

ver, et qu'ils furent ensemble, il leur qu'il faut soutenir ainsi les faibles en 
dit : Vous savez de quelle sorte je me travaillant, et se souvenir de ces paroles 
1suis conduit pendant tout le temps que que le ::;eigneur Jesus a dites lui-même: 
j'ai été avec vous, depuis le premier jour 1 (Ju'il y a plus de bonheur à donner, qu'à 
que je suis entré en Asie: recevoir. 
19 que rai servi le ::;eigneur avec toute 36 A près leur avoir ainsi parlé, il se 

humilité et avec beaucoup de larmes, mit à genoux, et pria avec eux tous. 
parmi les traverses qui me sont surve- 37 Ils commencèrent aussitôt à fondre 
nues par la conspiration des Juifs con- t{)us en larmes; et se jetant au cou de 
tre moi; Paul, ils le baisaient; 
20 que je ne vous ai rien caché de tout 38 étant principalement affliges de ce 

ce qui pouvait vous être utile, rien ne qu'illeur avait dit, qu'ils ne le verraient 
m'ayant empêché de vous l'annoncer, et plus. Et ils le conduisirent jusqu'au 

. de vous en instruire en public et en vaisseau. 
particulier; 'H PITRE XXI 
21 prêchant aux Juifs, aussi bien qu'aux · C A · 

gentils, la pénitence envers Dieu, et la 1 APRÈS que nous nous fûmes séparés 
Coi envers notre Seigneur Jésus-Christ. d'eux avec beaucoup de peine, nous 
22 Et maintenant, étant lié par le Saint- nous éloignâmtlS du port, et nous vin

Esprit, je m'en vais à Jérusalem, sans • mes droit à Cos, le lendemain à Rhodes, 
que je sache ce qui doit m'y arriver; et de là à Pa tare. 
23 sinon que, dans toutes les villes par 2 Et ayant trouvé un vaisseau qui pas

où je passe, le Saint-Esprit me fait con- sait en Phénicie, nous montlmes aes
naitre que des chaînes et des atnlctions sus, et fîmes voile. 
m'y sont préparées. 3 (Juand nous fûmes à la vue de l'tle ile 
2-l Mais je ne crains rien de toutes ce,s . Cypre, la laissant à gauche, nous fîmes 

choses, et ma vie ne m'est pas plus pre- ' route vers la Syrie, et nous allâmes 
cieuse que mol-même; il me suffit que aborder à Tyr, où le vaisseau devait 
j'achève ma course, et IJtU j'accomplisse , laisser sa charge. 
le ministère que j'ai reçu du Seigneur 1 4 Y ayant trouvé des disciples, nous y 
Jésus, qui est do prêcher l'Evangile de 1 demeurâmes sept jours; et l'Esprit leur 
la grâce d11 Dieu. ' faisait dire à Paul, qu'il n'allât point à 
25 Je sais que vous ne verrez plus mon Jérusalem. 

visage, vous tous parmi lesquels j'ai • 5 AprèR qu11 nous 1 !lÛmes passé ces 
pa.<~sé en prèchant ltl royaume dtl Dieu. 1 sept jours, nous parttmes; et ils vinr11nt 
26 Je vous déclare donc aujourd'hui, · tous, avec leurs femmes et leurs en

que je suis pur et itmoce11t du sang de , fantfl, nous conduire jusque hors de la 
vous tous; ville; où ayant mis les genoux en terre 
27 parce que je n'ai point évitùde vous 1 sur le rivage, nous fîmt~s la prière. 

annoncer tout6S les volontés de Dieu. 6 Et après nous être dit adieu les uns 
28 Prenez donc garde à vous-mi1mes, et 1 aux autres, nous montâmes sur le vais

à tout le troupeau sur lequel le Saint- · seau, et ils retournèrent chez eux. 
Esprit vous a établis èvêq ues, pour gou- 1 7 l'our nous, de Tyr nous vînmes it l'ta
verner l'Eglise de Dieu, qu'il a acquise 1lémaïde, oit nous achevâmes notre navi
par son propre sang 1 gation; et ayant salué les frère!>, nous 
29 Car je sais qu'après mon départ, 11 demeurâmes un jour avec eux. 

entrera parmi vous des loups ravissants, 1 8 Le lendemain étant partis de là, nous 
qui n'épargneront point le troupeau; l vinmes à Césarce; et etant entrés dans 
30 et que d'entre vous-mêmes il s'élè- la maison de Philippe l'évangéliste, qui 

vera des gens qui publieront des doctri- était un des sept tlUJCres, nous demeurâ· 
nilS corrompues, atln d'attirer des disci- 1 mes chez lui. 
pies après eux. 9 Il avait quatre filles vierges, qui pro-
SI C'est pourquoi veillez, en vous sou- · phétisalent. 

venant que durant trois ans je n'ai JO Pendant notre demeure en cette tJille, 
point cessé, ni jour, ni nuit, d'avertir qui fut de quelques jours, un prophète, 
av6C larmes chacun de vous. nommé Agabus, arriva de Judée. 
32 Et maintenant je vous recommande Il Etant venu nous voir, il prit la cein

à Dieu, et à la parole de sa grâce, à celui ' ture de Paul, et s'en liant les pieds et 
qui peut achever l'édifice qve IIO'Ifl 4!)0118 . les mains, il dit- : Voici ce que dit le 
commi#Cé, et vous donner part à 101& hé- Saint-Esprit : L'homme à qui est cette 
ritage avec tous ses saints. 1 ceinture, sera lié de cette sorte par les 
33 Je n'ai désiré de recevoir de personne 1 Juifs dans Jérusalem, et ils le livreront 

ni argent, ni or, ni vêtements; · entre les mains des gentils. 
3-i et vous savez vous-mêmes, que ces · 12 Ayant entendu cette parole, nous le 
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ACTES DES APOTRES, XXII. 
priâmes, nous et ceux de ce lieu-là, de i contre la loi, et contre ce lieu &~Ji•t; et 
ne point aller à Jérusalem. i qui de plus a encore introduit des gen-

13 Mais Paul répondit: tJue faites-vous tils dans Je temple, et a profané ce saint 
de pleurer ainsi, et de m'attendrir le 1 lieu. 
cœur 1 Je r;ous dlclare q~ je suis tout 29 lt1 dùaient cela, parce qu'ayant vu 
prêt à souffrir à Jérusalem, non-seule- dans la ville Trophime d'Ephèse avet 
ment la prison, mais la mort mi\me, : Paul, ils croyaient que Pa1ù l'avait in-
pour le nom du l:\eigneur Jésus. i troduit dans le temple. 
14 Et quand nous vîmes que nous ne; 30 Aussitôt toute la ville fut émue, et 

pouvions le persuader, no11S ne le pres- le peuple accourut en foule; et s'étant 
sâmes pas davantage, mais nous dîmes: ; saisis de Paul, ils le tirèrent hors du 
Que la volonté du Seigneur soit faite! temple, dont les portes furent fermées 
15 Ces jours étant passés, nous nous : en m~me temps. 

disposâmes à partir, et nous allâmes à ! 31 Et comme ils se disposaient à Je 
Jérusalem. 1 tuer, on vint dire au tribun de la cohorte 
16 Quelques-uns des disciples de la r;üle: qui gardait le temple, que toute la ville 

de Césarée vinrent aussi avec nous, ·~ de Jérusalem était e• trouble et en con
amenant avec eux un ancien disciple, fusion. 
nommé 1\Inason, originaire de t'lle de · 32 Il prit au même instant des soldat!! 
Cypre, chez lequel nous devions loger. et des centeniers avec lui, et courut à 
17 Quand nous fûmes arrivés à Jérusa- ces sédit~.r.. qui voyant le tribun et les 

lem, les frères nous reçurent avec joie. soldats, cessèrent de battre Paul. 
18 Et le lendemain nous allâmtiS avec 33 Le tribun s'approchant, se saisit de 

Paul visiter Jacques1 chez lequel tous lui; et l'ayant fait lier de deux chaines, 
les prêtres s'assemblerent. il demandait qui il était, et ce qu'il avait 

19 Après les avoir embrassés, il leur ; fait. 
raconta en détail tout ce que Dieu avait ! 31 Mais daus cette foule, les uns 
fait par son ministère, parmi les gentils. j criaient d'une manière, et les autres 
20 Et eux, ayant entendu toutes ces d'une autre. \'oyant donc qu'il ne pou

choses, en gloridèrent Dieu, et lui di- vait rien apprendre de certain à cause 
rent : Vous voyez, mon frère, combien du tumulte, il commanda qu'on le menit 
de milliers de Juifs ont cru; et cepen- dans la forteresse. 
dant ils sont tous zélés pour la loi. s;s Lorsque Paul fut sur les degrés, Il 
21 Or ils ont entendu dire, que vous fallut que les soldats le portassent, à 

enseignez à tous les Juifs qui sont parmi cause de la violence et de la foule de la 
les gentils, de renoncer à Moïse; et que populace : 
vous dites qu'ils ne doivent pas circon- 36 car il .~tait suivi d'une grande mul
cire leurs enfants, ni vivre selon les cou- ti tude de peuple, qui criait : Faites-le 
tumes recue1 parmi lei Juifs. 1 mourir. 
22 Que fâut-il donc faire 1 Certainement 1 :n l'ani !·tant sur le llOint d'entrer 

il faudra qu'ils s'assemblent tous :car ' dans la forteresse, dit au tribun :Puis-je 
ils sauront que vous êtes arrive'. prendre la Jihertt\ do vous dire quelque 
28 Faites donc ce que nous allons vous chose~ Le tribun lui répondit : Savez· 

dire: Nous avons ici quatre hommes qui vous parler grec? 
ont fait un vœu: 38 N'iltes-vous pas cet Egyptien qui 
21 prenez-les avec vous, et purifiez- ces jou ra passés souleva et mena au M

vous avec eux, en faisant los frais de la 1 Rert avec lui quatre mille brigands' 
cérémonie, afin qu'ils se rasent la tête; i 89 Paul lui répondit : Je vous assure 
et que tous sachent que ce qu'ils ont en- ' que je suis Juif, citoyen de Tarse, ville 
tendu. dire de vous est faux, et qùe vous 1 de Cilicie qui tiSt assez connue. Au reste, 
continuez à garder la loi. je vous prie de me permettre de parler 
25 Quant aux gentils qui OD.t cru, nous , au peuple. 

leur avons t'-crit, que nous avions jugé 40 Le tribun le lui ayant permis, il se 
qu'ils devaient s'abstenir des viandes 1 présenta debout sur les degrés, et fit 
immolées aux idoles, du sang, des chairs signe de la main au peuple. En m~me 
étouffées, et de la fornication. , temps il se fit un grand silence, et il leur 
26 Paul ayant donc pris ces hommes, ' dit, en langue hebraïque: 

CHAPlTl~E XXII. 
ct s'étant puridé avec eux, entra au ' 
temple le jour suivant, faisant savoir 
les JOUrs auxquels s'accomplirait leur ~ ;I"ES frères et mes pères, écoutez ce 
ruriflcation, et quand l'offrande devrait j_ r.L que j'ai à vous dire maintenant 
et re prescntée pour chacun d'eux. pour ma j U!!tillcation. 
27 Mais sur la fin des sept jourR, les 2 Quand ils entendirent qu'il leur par· 

Juifs d'Asie, l'ayant vu dans le temple, lait en langue hébraïque, ils écoutèrent 
émurent tout le peuple, et se saisirent· avec encore plus de silence; 
de lui, en criant: 3 et il leur dit: Je suis Juif, né à Tarse, 

28 Au secours, Israélites! voici celui en Cilicie. J'al été élevé dans cette ville 
qui dogmatise partout contre ce peuple, . aux. pieds de Gamaliel, et instruit dans 
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ACTES DES APOTRES, XXIII. 909 
la manière la plus exacte d'observer la dans les synagogues ceux qui croyaient 
loi de nos pères, étant zélé pour la loi, en vous; 
comme vous l'êtes encore tous aujonr- 20 et que lorsqu'on répandait le sang 
d'hui. de votre martyr Etienne, j'étais présent, 
4 C'est moi qui ai pers~cuté ceux de et consentais à sa mort, et je gardais les 

cette secte, jusqu'à la mort, les char- vf;tements de Cl'UX qui le lapidaient. 
geant de chaînes, hommes et femmes, et 21 Mais il me dit. : Allez-vous-en : car 
les mettant en prison, je vous enverrai hirn loin, vers les gen· 
5 comme le grand prêtre et tout le tils. 
s~nat m'en sont ~moins : jusque-là · 22 Ll's Juifs ravalent ~conté jusqu'à 
même qu'ayant pris d'eux des lettres ce mot; mais alors ils élevèrent leur 
pour les freres de Damas, j'y allai pour voix, et crièrent: Otez du monde ce mt
amener aussi prh•onniers à Jcl.rusalem , chant :car ce serait un crime de le lais
ceux de cette meme secte qui étaient là, ser vivre. 
afin qu'ils fussent punill. 23 Et comme ils criaient, et jetaient 
6 Mais il arriva que comme j'étais en lieurs vNement..~. et faisaient voler la 

chemin, et que j'approchais de Damas poussière en l'air, 
vers l'heure de midi, je fus environné , 2•lle tribun le fit mener dans la forte
tout d'un coup et frappé d'une grande resse, et commanda qu'on lui donnât la 
lumière qvi f!enait du ciel ; question en le fouettant, pour tirer de 
7 et étant tombé par terre, j'entendis sa bouche ee qui les faisait ainsi crier 

une voix qui me disait: Saul! Saul! pour- contre lui. 
quoi me persécutez-vous? 25 Mais quand on l'eut lié, Paul dit 
8 Je répondis : Qui êtes-vous, Sei- à un centenier qui était présent : Yous 

gneur? Et celui g1ei me parlait, me dit: e8t-il permis de fouetter un citoyen ro
Je suis Jésus de Nazareth, que vous main, et qui n'a point c\té condamné? 
persécutez. 26 Le centenier ayant entendu ces pa-
9 Ceux qui Haient avre mol, virent role.q, alla trouver le tribun, et lui dit : 

bien la lumière; mais ilR n'entt"ndirent Que pensez-vous faire? Cet homme est 
point ce que di~ait celui qui me par- citoyen romRin. 
lait. 27 I.e tribun aussitôt vint à. Paul, et 
10 Alors je dis: Reigneur! que ferai-je? lui dit: Etes-vous citoyen romain? Paul 

Et le Seigneur me répondit: Levez-vous, lui répondit: Oui,je le suis. 
et allez à Damas; et on vous dira là tout 28 I.e trihnn lui repartit: Il m'a coftté 
ce que vous devez faire. bien de l'argent pour acquérir ce droit 
Il Et comme le grand éclat de cette lu- d'être cit.oven romain. Et mol, lui répon

mière m'avait aveuglé, ceux qui étaient dit Paul, je le suis par ma naissance. 
avec moi me prirent par la main, et me 29 En même temps ceux qui devaient 
menèrent à Damas. lui donner la question,. se retirèrent; 
12 Or il y avait à Damas un homme et le tribun eut peur, voyant que Paul 

pietf.:.c selon la loi, nomme Ananie, à la était citoyen romain, et qu'il l'avait fait 
vertu duquel tous les Juif11 qui y demeu- lier. 
raient, rendaient témoignage. SO Le lendemain, voulant savoir plus 
lS Il vint me trouver, et s'approchant exactement de quoi il était accusé par 

de moi, il me dit: Mon frère Saul, recou- les Juif!j, il lui tlt ôter ses chaînes, et 
vru la vue. Et au même instant je f!i& et ayant ordonné que les prifiCel de& prê
le regardai. tres et tout le conseil s'a . .c!semblassent, 
14 Il me dit ensuite : Le Dieu de nos il amena Paul, et le présenta devant 

CHAPITRE XXIII. 
pères vous a prCdestint'l pour connaître eux. 
sa volonté, pour voir le Juste, et pour 
entendre les paroles de sa bouche: 

15 car vous lui rendrez témoignage de- pAUL regardant fixement le eon
vaut tous les homme8, de co que vous i seil, dit : Mes frères, jusqu'à cette 
avez vu et entendu. heure je me suis conduit devant Dieu 

16 qu'attendez-vous donc'! Levez-vous, avec toute la droiture d'une bonne con
et recevez le baptême, et lavell vos pé- science. 
ch~s en invoquant le nom du ~eigneur. 2 A cette parole, Ananie, grand prêtre, 
17 Or il arriva qu'étant revenu depuis ordonna à ceux qui étaient près de lui, 

à Jérusalem, lorsque j'étais en prière de le frapper sur le visage. 
dans le temple, j'eus un ravi8scment ' 3 Alors Paul lui dit : Dieu vous frap· 
d'esprit, · pern vous- même, muraille blanchie! 
18 et je le vis qui me dit : Hâtez-vous, Quoi! vous êtes assis Ici pour me juger 

et sortez promptement de Jérusalem : selon la loi, et cependant contre la loi 
car ils ne recevront point le témoignage vous commandez qu'on me frappe! 
que vous leur rendrez de moi. 4 Ceux qui étaient présents, dirent à 

19 Je lui répondis : Seigneur! ils sa- Pavl : Osez-vous bien maudire le grand 
vent eux-mêmes que c'était moi qui met- prêtre de Dieu? 
tais en prison, et qui faisais fouetter 5 Paul leur répondit: Je ne savais pas, 

o,9,tized by Google 



910 ACTES DES APOTRES, XXIII. 
me1 frères, (\Ue ce f'O.t le grand prêtre : ' l'ayant tiré à part, lui demanda ce qu1l 
car il est éer1t: Vous ne maudirez point avait à lui dire. 
le prince de votre peuple. 1 20 Ce jeune homme lui dit : Les Juifs 
6 Or Paul sachant qu'une partie de ~ICII) ont résolu en sem ble de vous prier que 

qui étaiefit là étalent saducéens, et l'au- 1 demain vous envoyiez Paul dans leur 
tre pharisiens, il s'écria dans l'assem- 1 assemblée, comme s'ils voulaient con· 
blée : Mel frères, je suis pharisien, et · naître plus exactement de son affaire: 
fils de pharisien ; et c'est à cause de ' 21 mais ne consentez pas à leur de
l'espérance tl'•ne autre fJie, et de la ré-l mande; car plus de quarante hommes 
surrection des morts, que l'on veut me , d'entre eux doivent lui dresser des am
condamner. · bi\ches, ayant fait vœu avec de grands 
7 Paul ayant parlé de la sorte, il s'é- 1 serments, de ne manger, ni boire, qu'ils 

mut une dissension entre les pharisiens~ ne l'aient tué; et ils sont déjà tout pre
et les saducéens, et l'assemblée fut di- parés, attendant letllefflef&t que vous 
vil'ée. leur promettiez ce qu'ill àé1irefl.t. 
8 Car les saducéens disent qu'il n'y a ' 22 Le tribun attatd e11tendu cela, reu

ni résurrection, ni ange, ni esprit; au voya le jeune homme, et lui défendit de 
lieu que les pharisiens reconnaissent découvrir à personne qu'il lui eilt donné 
l'un et l'autre. cet avis; 
9 Il s'éleva ensuite un grand bruit; et 23 et ayant appelé deux centeniers, il 

quelques- uns des pharisiens contes- leur dit : Tenez prêts, dès la troisième 
talent, en disant : Nous ne trouvons heure de la nuit, deux cents soldats, 
point de mal en cet homme. Que savons-tsoixante et dix cavaliers, et deux cents 
nous si un esprit, ou un ange, ne lui . archers, pour aller jusqu'à Césarée. 
aurait point parlé f 1 24 Il leur ordonna aussi d'avoir des 
10 Le tumulte s'augmentant, et le tri-1 chevaux pour monter Paul, et le mener 

bun ayant peur que Paul ne fût mis en stl.rement au gouverneur Félix. 
pièceS par ces gens-là, il commanda : 25 Car il eut peur que les Juifs ne l'en
qu'on fit venir des soldats, qui l'enle-llevassent, et ne le tuassent; et qu'après 
vassent d'entre leurs mains, et le me- . cela on ne l'accusât d'avoir reçu d'eu 
nassent dans la forteresse. 1 de l'argent povr le le'Nr tifJrer. 

11 La nuit suivante le Seigneur se pré- 26 Il écrivit en mtlme temps à Féli:r, en 
senta à lui, et lui dit : Paul, ayez bon ces termes : Claude Lysias : au très-ex
courage: car comme vous m'avez rendu 1 cellent gouverneur Félix: !:Salut! 
témoignage dans Jérusalem, il faut 27LesJuifss'étnntsaisisdecethommt, 
aussi que vous me rendiez témoignage et etant sur le point de le tuer, fy arri
dans Rome. : vai avec des soldats, et le tirai de leurs 
12 Le jour étant venu, quelques Juifs! mains, ayant su qu'il était citoyen ro

s'étant ligués, .firent vœu avec serment . main. 
et imprécation, de ne manger, ni boire, 28 .B:t voulant savoir de quel crime ils 
qu'ils n'eussent tué Paul. ll'aecusaient, je le menai en leur coo-

13 Ils étaient plus de quarante qui , seil; 
avaient fait cette conjuration; 1 29 mais j'ai trouvé qu'il n'était aecush 
14 et ils vinrent se présenter aux prin- ; que de certaines choses qui regardent 

ces des prêtres et aux sénateurs, et leur leur lof, sans qu'il y eüt en lui aucun 
d. irent: Nous avons fait vœu, avec de~· crime qui ftl.t digne de mort ou de 
grandes imprécations, de ne point man- prison. 
ger que nous n'ayons tué Paul. SO Et sur l'avis qu'on m'a donné d'une 
15 Vous n'avez donc qu'à faire savoir, ' entreprise que les Juifs avaient formee 

de la part du conseil, au tribun, que 1 pour le tuer, je vous l'al envoyé; ayant 
vous le priez de faire amener demain aus10i commandé à ses accusateurs, d'al
Paul devant vous, comme pour connaî- ' !er proposer devant vous ce qu'ils ont à 
tre plus particulièrement de son affaire; 1 dire contre lui. Adieu. 
et nous serons prêts pour le tuer avant 

1 
S1 Les soldats donc, pour exécuter 

qu'il arrive. l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul 
16 Mais le fils de la sœur de Paul, ayant : avec eux, et le menèrent la nuit à An ti· 

appris cette conspiration, vint et entra : patride. 
dans la forteresse, et en avertit Paul. ' 32 .B:t le lendemain ils s'en retournèrent 
17 Paul ayant appelé un des centeniers, 

1 
à la forteresse, l'ayant laissé entre les 

lui dit: Je vous prie de mener ce jeune i mains des cavaliers; 
, homme au tribun : car II a quelque , S3 qui étant arrives à Césarée. rendi· 
chose à lui dire. . rent la lettre au gouverneur, et lui pré-
18 Le centenier prit le jeune homme 1 sentèrent Paul. 

avec lui, et le mena. au tribun, auquel il • 34 I.e gouverneur l'ayant lue, s'enquit 
dit: Le prisonnier Paul m'a prié de vous de quelle province était Paul; et ayaDt 
amener ce jeune homme, qui a quelque appris qu'il etait de Cilicie, 
avis à vous donner. 35 l1 lui dit : Je vous entendrnl quand 

19 Le tribun le prenant par ln main, et vos accusateurs seront venus. Et il 
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ACTES DES APOTRES, XXIV. XXV. Dll 
commanda qu'on le gardât au palais de reproche devant Dieu et devant les 
d'Hérode. : hommes. 

CHAPITRE XXIV 1 1,7 Mais étan~ venu, après plus!eurs an-
. nees, pour fa1re des aumônes a ma na-

CINQ jours après, Ananie, grand prê- tion, et rendre à Die• mes offrandes et 
tre, descendit à Césarie, avec quel- milS vœux; 

ques sénateurs, et un certain orateur, ' 18lorsque j'étais ~mcore dans ces exer
nommé Tertulle; et ils se rendirent ac- , cices de rcligwn, ils m'ont trouvé purifié 
cusateurs de Paul devant le gouverneur. , dans le temple, sans amas de peuple et 
2 Paul ayant été appelé, Tertulle com- . sans tumulte : 

menca de l'accuser en ces termes : 19 et Cti ao'!St certains Juifs d'Asie, qui 
Comine c'est par vous, très-excellent 1 devaient comparaitre devant vous, et se 
Félix, que nous jouissons d'une pro- 1 rendre accusateurs, s'ils avaient quel
fonde paix, et plusieurs ordres très sa- , que chose à dire contre moi. 
lutaires à ce pev,ple ayant été établis par 1 20 Mais que ceux-ci mêmes déclarent 
votre sage prévoynnce, 1 s'ils m'ont trouvé coupable de quoi que 
3 nous le reconnaissons en toutes ren- 1 ce soit, lorsque j'ai comparu dans te.r 

contres et en tous lieux, et nous vous 1 assemblée: 
en rendons toutes sortes d'actions de 1 21 si ce n'est qu'on 1Jeuille me faire U'IS 
grâces. ' crime de cette parole que j'ai dite haute-
4 Mais pour ne vous point arrêter plus ment en leur présence: C'est à cause de 

longtemps, je vous prie d'ecouter avec la r~~surrection des morts, que vous vou
votre équité ordinaire ce que nous lez me condamner aujourd'hui. 
avons à vous dire en peu de paroles. 22 Félix apant entend• tou ces discoara, 
5 Nous avons trouvé cet homme qui les remit a une autre fois, en disant: 

est une peste publique, qui met dans Lorsque je me serai plus exactement 
tout l'univers la division et le trouble informé de cette secte, et que le tribun 
parmi tous les Juifs, et qui est le chef Lysias sera venu de Jénualem, je con-
de la secte séditieuse des Nazaréens : naîtrai de votre affaire. 
6quiamêmetentédeprofanerletemple; 2311 commanda ensuite à un centenier 

de sorte que nous nous étions sui sis de de garder Paul, mais en le tenant moins 
lui, et voulions le juger selon notre loi; resserré, et sans empêcher aucun des 
7 mais le tribun Lysias étant survenu, siens de le servir. 

nous l'a arraché d'entre les mains avec 24 Quelques jours après, Félix étant 
grande violence, revenu à Césarée, avec Drusille, sa 
8 ordonnant que ses accusateurs vien- femme, qui était Juive, !lt venir Paul, 

draient comparaître devant vous; et et il écouta ce qu'il lui dit de la foi en 
vous pourrez vous-même en l'interro- Jésus-Christ. 
geant reconnaître la vérité de toutes les 25 Mais comme Paul lui parlait de la 
choses dont nous l'accusons. justicll, de la chasteté, et du jugement à 
9 Les Juifs ajoutèrent, que tout cela venir, Félix en fut effrayé, et lui dit : 

était véritable. C'est assez pour cette heure, retirez-
10 Mais le gouverneur ayant fait signe vous: quand j'aurai le temps, je vous 

à Patù de parler, il le ftt de cette sorte : manderai. 
J'entreprendrai avec d'autant plus de 26 Et parce qu'il espérait que Paul lui 
confiance de me justifier devant vous, donnerait de l'argent, il l'envoyait que
queje sais qu'il y a plusieurs années que rir souvent, et s'entretenait avec lui. 
vous gouvernez cette province. 21 Deux ans s'étant passés, Félix eut 

11 Car il vous est aisé de savoir qu'il pour successeur l'orcius Festus; et vou
n'v a pas plus de douze jours que je suis lant obliger les Juifs, il laissa Paul en 
vènu à Jérusalem pour adorer Dieu; prison. 

CHAPITRE XXV. 12 et ils ne m'ont point trouvé dispu
tant avec personne, ni amassant le peu-
ple, soit dans le temple, soit dans les J..,ESTUS étant donc arrivé dans la 
synagogues, ~ province, vint trois jours après de 

13 soit dans la ville; et ils ne sauraient Cêsarée à. Jérusalem. 
prouver aucun des chefs dont ils m'ac- 2 Et les princes des prêtres, avec les 
cusent maintenant. premiers d'entre les Juifs, vinrent le 
ll Il est vrai, et je le reconnais devant trouver, pour accuser Paul devant lui; 

vous, que solon cotte secte, qu'ils appel- 3 et ils lui demandaient comme une 
lent hérésie, je sers le Dieu de nos pères, grâce, qu'il le rit venir à Jérusalem, leur 
croyant toutes les choses qui sont écrl- : dessein étant de le faire assassiner par 
tes dans la loi et dans les prophètes; 1 des gens qu'ils avaient disposés sur le 
15 espérant en Dieu, comme ils l'espè- ' chemin. 

rent eux-mêmes, que tous les hommes 4 Mais Festus leur répondit, que Patù 
justes etinjustes ressusciteront un jour. ; était en prison à Césaree, où il irait dans 

16 C'est pourquoi je travaille incessam- . peu de jours. 
ment à conserver ma conscience exempte ' 5 Que les principaux donc d'entre vous, 
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912 ACTES DES APOTRES, XXVI. 
leur dit-il, y viennent avec moi; et si cet : lem, pour y être jugé sur les points dont 
homme a commis quelque crime, qu'ils , on l'accusait. 
l'~n accusent. . 21 ~!ais Paul en ayant appelé, et voulant 
6 Ayant demeuré à Jérusalem huit ou que sa cause fût réservée à la connais

di;( jours au plus, il revint à César(·e; et sance d'Auguste, j'ai ordonné qu'on le 
le lendemain s'étant assis sur le tribu- gardât jusqu'à ce que je l'envovasse à 
na!, il commanda qu'on amenât Paul. ' CeE ar. -
1 Et comme on l'eut ament\ les Juifs 2.:! Agrippa ùit à Festus : Il y a dëjà du 

qui étaient venus de Jilrusalem, se pré- . temps que j'ai envi~ d'entendre parler 
sentèrent tous autour du tribunal, accu- cet homme. Vous l'entendrez demain, 
sant Paul de plusieurs grands crimes, : rôpondit Festus. 
dont ils ne pouvaient apporter aucune 23 Le lendemain doue, Agrippa et Bérë
preuve. nice vinrent avec grande pompe; et étant 
8 Et Paul se dëfcndait en disant: Je; entres d!\US la salle des audiences avec 

n'ai rien fait, ni contre la loi des Juifs, : les tribuns et les principaux de la ville, 
ni contre le temple, ni contre Ci>sar. Paul fut amené par le commandement 
9 Mais Festus étant bien aise de favo- de l''t:."tus. 

riser les Juifs, dit à Paul : Youlez-vous 2-1 Et Festus dit à Agrippa : 0 roi 
venir à Jérusalem, et y être juge devant Agr·ippa, ct vous tous qui Ptes ici pre
moi sur les choses dont on vom1 accuse? seuts u vec nous! vous voyez cet homme 
10 Paul lui répondit : Me voici devant le coutre leq ucl tout le peuple juif est venu 

tribunal de Cesar; c'est là qu'il faut que , me trouver à Jùrusalem, me rcprésen
je sois jugé :je n'ai fait aucun tort aux 1 tant avec de graudes instances et de 
Juifs, comme vous-même le savez fort · grands cris, qu'il n'était pas juste de le 
bien. laisser vivre plus longtemps. 
11 S'ilsetrouvequeje leur aie fait quel- 25 Cependant j'ai trouvé qu'il n'avait 

que tort, ou que j'aie commis quelque rienfaitquifûtdignedemort;etcomme 
crime digne de mort, je ne refuse pas de 

1 
lui-même eu a appelé à Auguste, j'ai re

mourir: mais s'il n'y a rien de veritable solu de le lui envoyer. 
dans toutes les accusations qu'ils font , 26 1\lais parce que je n'ai rieu de certain 
contre moi, personne ne peut me livrer [ à en ecrire à l'empereur, je l'ai fait venir 
entre leurs mains. J'en appelle à César .• devant cette assemblée, et priucipale-

12 Alors Festns, après en avoir conft\rc 1 ment devant vous, ô roi Agrippa! afin 
avec son conseil, rt'lpondit: Vous en avez qu'après avoir examiné son affaire, je 
appelé à César, vous irez devant Cesar. , sache ce que je dois en écrire. 
13 Quelques jours après, le roi Agrippa l 21 Car il me semble qu'il ne serait 

et Bércnice vinrent a César,\e pour sa- pas raisonnable d'envoyer un prison
luer l"estus. nier, sans marquer eu même temps 
14 Et comme ils y demeurèrent plu- quels sont les crimes dont on l'accuse. 

sieurs jours, F<~stus parla au roi de l'a.f- , > • • 
jaire de Paul, en lui di~ant : 11 y a un CHAI ITH.E XXVI. 
homme que Félix a laissé prisonnier; ALOR::l Agrippa dit à Paul : On vous 
15 que les princes des prêtres et les sé- permet de parler pour votre défense. 

nateurs des Juifs vinrent accuser devant [Paul aussitôtayantétendul!L main, com· 
moi, lorsque j'étais à Jérusalem, me de- 1 mença à se justiderde cette sorte: 
m~tndant que je le condamnasse à la·. 2 Je m'estime heureux, ô roi Agrippa! 
mort. i de pouvoir aujourd'hui me justifier de-
16 Mais je leur répondis, que cc n'était ·

1 

v1mt vou~:~, de toutes les choses dont les 
point la coutume des Romains de con- Juifs m'accu,..tmt; 
damner un homme avant que l'accusé · 3 parce que vous êtes pleinement in· 
ait ses accusateurs présents devant lui, formé de toutes le.s coutumes des Juifs, 
et qu'on lui ait donne la liberté de se jus- et de tontes les qut>.stions qui sont entre 
tider du crime dont on l'accuse. eux : c'est pourquoi je vous supplie de 
11 Après qu'ils furent venus ici, je m'écout(lr avec patience. 

m'assis dès le lendemain sur le tribu- 4 Premièrement, pour ce qui regarde 
nal, ne voulant point différer cette af- la vie que j'ai menée dans Jérusalem 
faire, et je commandai que cet homme parmi ceux de ma nation depuis ma 
fflt amené. Jeunesse, elle est connue de tous les 
18 Ses accusateurs étant devant lui, ne Juifs : 

lui reprochèrent aucun des crimes dont 5 car, s'ils veulent rendre témoignage 
je m'étais attendu qu'ils l'accuseraient: à la 'Dérité, ils savent que dèoJ mes plus 

19 mais ils avaient seulement quelques · tendres années j'ai vécu en pharisien, 
disputes avec lui touchant leur supers ti- faisant profession de cette sectt>, qui est 
tlon, et touchant un certain Jesus mort, la plus approuvée de notre religion. 
que Paul assurait être vivant. j 6 Et cel;lendant on m'oblige aujourd'hui 
20 Ne sachant donc quelle résolution je de parattre devant des juges, parce que 

devais prendre sur cette affaire\je lui de-
1
. j'espère en la promesse que Dieu a faite 

mandat s'il voulait bien aller a Jérusa- à nos pères; 
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7 de laquelle nos douze tribus, qui ser-~ grands et aux petits, et ne disant autre 
vent Dieu nuit et jour, espèrent d'obte- chose CJUe ce que les prophètes et Moïse 
uir l'effet. C'est cette espérance, ô roi! ont predit devoir arriver; 
qui est le sujet de l'accusation que les 23 savoir : que le Christ souffrirait la 
Juifs forment contre moi. tn01"t, et qu'il serait le premier qui ressua-
S Vous semble-t-il donc incroyable que citerait d'entre les morts, et qui annon-

Dieu ressuscite les morts Y cerait la lumière à la nation et aux 
9 Pour moi, j'avais cru d'abord qu'il n'y gentils. 

avait rien que je ne dusse faire contre le 2-l I.orsqu'il disait ces cbosea pour sa 
nom de Jésus de Nazareth. justilication, Festus s'écria : Vous êtes 

10 Et c'est ce que j'ai exécuté dans Jé- insensé, Paul; votre grand savoir vous 
rusalem, oit j'ai mis en prison plusieurs fait perdre le sens. 
des saints, en ayant reeu le pouvoir des 23 J>aul lui répondit : Je ne suis point 
princes des prêtres; et forsqu·on les fai- insensé, t.rès-exeellent Festus; mats les 
sait mourir, j'y ai donné mon consente- paroles que je viens de dire, sont des pa-
ment. roles de vérité et de bon sens. 
Il J'ai étO souvent dans toutes les syna- 26 Car le roi est bien informé de tout 

gogues, oit, à force de tourments et de ceci; et je parle devant lui avec d'autant 
supplices, je les forçais de blasphémer; plus de liberté, que je crois qu'il n'ignore 
et etant transporté de furt>ur contre eux, rien de ce que je dis; pn.rcequecene sont 
je les persécutais jusque dans les villes pas des choses qui se soient passées en 
rtrangères. secret. 

12 Un jour donc, que j'allais dans ce 27 0 roi Agrippa! ne croyez-vous pas 
dessein à Damas, avec un pouvoir et aux prophètes? Je sais que vous v croyez. 
une commission des princes des prêtres, 28 Alors Agrippa dit à Paul :Ii ne s'en 
13 lorsque j'étais en chemin, ô roi! je fil ut guère que vous ne me persuadiez 

vis en plein midi briller du ciel une lu- d'être chrétien. 
mière plus éclatante que celle du soleil, 29 Paul lui repartit: l'ltlt à Dieu que 
qui m'environna, et tous ceux qui m'ac- non-seulement Il ne s'en falH\t guère, 
r.ompagnaient. mais qu'il ne s'en falH\t rien du tout, que 
1-l Et étant tous tombés par terre, j'en- vous et tous ceux qui m'écoutent pré

tendis une voix qui me disait en langue sentement, devinssiez tels que je su1s, à 
hébraïque: Saul! Saul! pourquoi me per· la réserve de ces liens! 
sëcutez-vous 1 Il vous est dur de regim- 30 Paul ayant dit ce1 parole1, le roi, le 
ber contre l'aiguillon. gouverneur, Bérénice, et ceux qui étaient 
15 Je dis alors : Qui êtes-vous, Sei- assis avec eux, se levèrent; 

gnenr? Et le Seigneur me dit : Je suis 31 et s'étant retirés à part, ils parlèrent 
Jë~us. que vous persécutez. ensemble, et dirent: Cet homme n'a rien 
16 Mais levez-vous, et vous tenez de- fait qui soit digne de mort ou de prison. 

bout : car je vous ai apparu alln de vous 32 Et Agrippa dit à Festus : Il aurait 
établir ministre et témoin des choses que pu être renvoyé absous, s'il n'en eilt 
vous avez vues, et de celles aussi que je point appelé à César. 
~~~~:~~trerai en vous apparaissant de CHAPITRE XXV II. 

17 et je vous dé1ivrerai de ce peuple, APitÈS qu'il eut été résolu que Paul 
et des gentils auxquels je vous envoie irait par mer en Italie, et qu'on Je 
maintenant, mettrait avec d'autres prisonniers entre 

18 pour leur ouvrir les veux: alln qu'ils les mains d'un nommé Jules, centenier 
se convertissent des ténèbres à la lu- dans une cohorte de la légiO'IC appelée 
mière, et de la puissance de Satan à Auguste, 
Dieu; et que par la foi qu'ils auront en 2 nous montâmes sur un vaisseau d'A
moi, ils recoivent la rémission de leurs drumète, et nous leviimes l'ancre pour 
plichés, et ·qu'ils aient part à l'héritage aller côtoyer les terres d'Asie; ayant 
des saints. avec nous Aristarque, Macédonien, de 
19 Je ne résistai donc point, ô roi Thessalonique. 

Agrippa! à la vision céleste : 3 Le jour suivant nous arrivâmes à Si-
20 mais j'annonçai premièrement à ceux don; et Jules traitant Paul avec huma

de Damas, et ensuite dans Jérusalem, ni té, lui permit d'aller voir ses amis, et 
dans toute la Judée, et aux gentils, qu'ils de pourvoir lui-même à ses besoins. 
flsscnt pénitence, et qu'ils se convertis- 4 Etant partis de là, nous primes notre 
Rent à Dieu, en faisant de dignes œuvres route au-dessous de Cypre, parce que 
de pénitence. les vents étaient contraires. 

21 Voilà le sujet pour lequel les Juifs J 5 Et après avoir traversé la mer de Clli
s'étant saisis de moi dans le temple, sc cie et de Pamphylie, nous arrivâmes à 
f<ont efforcils de me tuer. 1 Lystre de Lycie; 
22 \fais par l'assistance que Dieu m'a ! 6 où le centenier ayant trouvé un vais

donnt'•e, j'ai subsisté jusques à aujour- ,
1
· seau d'Alexandrie, qui faisait voile en 

d'hui, rendant témoignage de Jéi'IU aux Italie, il nous y dt embarquer. 
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7 Nous allâmes fort lentement pendant 1 rira, et il n'y aura que le vaisseau de 

plusieurs jours, et nous arrivâmes avec : perdu. 
grande difficulté vis-à-vis de Gnide; et : 23 Car cette nuit même, un ange du 
parcequele vent nous empêchait d'ara•- · Dieu à qui je suis, et que je sers, m'a 
cer, nous côtoyâmes flle rJe Crète, vers 1 apparu, 
Salmone. 24 et m'a dit : Paul, ne craignez point : 
8 Et allant avec peine le long de la côte, il faut que vous comparaissiez devant 

nous abordâmes à un lieu nommé Bons· César; et je vous annonce que Dieu vous 
Ports, près duquel était la ville de Tha- a donné tous ceux qui naviguent avec 
lasse. vous. 
9 Mais parce que beaucoup de temps 25 C'est pourquoi, mes amis, ayez bon 

s'était écoulé, et que la navigation deve- courage: car j'ai cette con dance en Dieu, 
nait périlleuse, le tempa du jeûne étant que ce qui m'a été dit arrivera. 
déjà passé, Paul donna cet avis à cewa~ 26 Mais nous devons être jetés contre 
qui no#l conàwilaient : une certaine île. 

10 Mes amis, leur dit-il, je vois que la Zi La quatorzième nuit, comme nous 
navigation va devenir très-fâcheuse et naviguions sur la mer Adriatique, les 
pleine de péril, non-seulement pour le matelots crurent vers le minuit qu'ils 
vaisseau et sa charge, mais aussi pour approchaient de quelque terre. 
nos peraonfUs et nos vies. 28 Et ayant jeté la sonde, ils trouvè-
11 Mais le centenier ajoutait plus de foi rent vingt brasses; et un peu plus loin, 

aux avis du pilote et du maître du vais- · ils n'en trouvèrent que quinze. 
seau, qu'à ce que disait Paul. 29 Alors craignant que nous n'allas-
12 Et comme le port n'était pas propre sions donner contre quelque écueil, ils 

pour hiverner, la plupart furent d'avis jetèrent quatre ancres de Ja poupe, et 
de se remettre en mer, pour tAcher de ils attendaient avec impatience que Je 
gagner Phénice, qui est un port de Crète, jour vînt. 
qui regarde les vents du couchant d'hi- 90 Or, comme les matelots cherchaient 
ver et d'été, adn d'y passer J'hiver. à s'enfuir du vaisseau, et qu'ils descen-
18 Le vent du midi commençant à sour- daient l'esquif en mer, sous prétexte 

der doucement, ils pensèrent qu'ils vien- d'aller jeter des ancres du côté de la 
draient à bout de leur dessein; et ayant proue, 
levé l'ancre d'Asson, ils côtoyèrent de Sll'aul dit au centenier et aux soldats: 
près l'ile de Crète. Si ces gens-ci ne demeurent dans le 

14 Mais il se leva peu après un vent vaisseau, vous ne pouvez vous sauver. 
impétueux d'entre le levant et le nord, S2 Alors les soldats couJ?èrent les câ
qui donnait contre l'île; bles de l'esquif, et le laisserent tomber. 
15 et comme il emportait le vaisseau, 33 Sur le point du jour, Paul les ex

sans que nous pussions y résister, on le horta tous à prendre de la nourritlll't", 
laissa aller au gré du vent. en leur disant: Il y a aujourd'hui qua· 
16 Nous fûmes poussés au-dessous torze jours que vous êtes à jeun, et que 

d'une petite île, appelée Caude, où nous vous n'avez rien pris, en attendant la.Jf• 
pûmes à peine être maîtres de l'esquif. rJe la tempete. 
11 Mais l'ayant endn tiré à nous, les S4 C'est pourquoi je vous exhorte à 

matelots employèrent toutes sortes de prendre de la nourriture pour pouvoir 
moyens, et lièrent le vaisseau par-des- vous sauver : car il ne tombera pas un 
aous, craignant d'êtrejetés sur des bancs seul cheveu de la tête d'aucun de vollll. 
de sable; ils abaissèrent le mât, et s'a- 35 Après avoir dit cela, il prit du pain, 
bandonnèrent ainsi à la mer. 

1 

et ayant rendu grâces à Dieu devant 
18 Et comme nous étions rudement tous, il le rompit, et commenea à man-

battus de la tempête, le jour suivant ils ger. · 
jetèrent les marcka•diles dans la mer. S6 Tous les autres prirent courage à 

19 Trois jours après, ils y jetèrent aon ea:emple,etse mirent aussi à manger. 
aussi de leurs propres mains les agrès S7 Or nous étions dans le vaisseau deux 
du vaisseau. cent soixante et seize personnes en tout. 
20 Le soleil ni les étoiles ne parurent S8 Quand ils furent rassasiés, ils sou

point durant lJlusieurs jours; et la tem- lagèrent le vaisseau en jetant le blé dans 
pête était toUJours si violente, que nous lla mer. 
perdîmestouteespérancedenoussauver. 39 Le jour etant venu, ils ne reconnu-
21 Mais parce qu'il y avait longtemps rent point quelle terre c'était; mais ils 

que personne n'avait mangé, Paul se , aperçurent un golfe où il y avait un ri· 
leva au milieu d'eux, et leur dit: Sans , vage, et Ils résolurent d'y faire échouer 
doute, mes amis, vous eussiez mieux 1 Je vaisseau, s'ils pouvaient. 
fait de me croire, et de ne point partir de 1 40 Ils retirèrent les ancres, et lâchèrent 
Crète, pour no#~ épargner tant de peine , en même temps les attaches des gou· 
et une si grande perte. vernails; et s'abandonnant à la mer, 
22 Je vous exhorte néanmoins à avoir après avoir mis la voile de l'artimon au 

bon courage; parce que personne ne pé- ' vent, Us tiraient vers le rivage. 
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41 Mais ayant rencontré une langue de qui portait pour enseigne Castor et 

terre qui avait la mer des deux côtés, Us Polle. 
y firent échouer le vaisseau; et la proue 12 Nous abordâmes à Syracuse, où nous 
s'y étant enfoncée, demeurait immobile; demeurâmes trois jours. 
mais la poupe se rompait par la vio- 18 De là, en côtoyant la Sicile, nous 
lence des vagues. viornes à Rhége; et un ~our après, le 
42 Les soldats étaient d'avis de tuer les vent du midi s'étant leve, nous arrivA

prisonniers; de peur que quelqu'un mes en deux jours à Pouzzoles; 
d'eux s'étant sauvé à la nage, ne s'en- 14 où nous trouvâmes des frères qui 
fuit. nous prièrent de demeurer chez eux 
4S Mais le centenier les en emril-eha, sept jours; et ensuite nous primes le 

parce qu'il voulait conserver Pau ; et U . chemin de Rome. 
commanda que ceux qui pouvaient na- 15 Lorsque les frères de Rome eurent 
ger, se jetassent les premiers hors du a.ppris dis t&Ou~elles de 1totre arri~ée, Us 
vaisseau, et se sauvassent à terre. vmrent au-devant de nous jusqu'au lie# 
44 Les autres se mirent sur des plan- appel/ le Marché d'Appius, et aux Trois

ches, ou sur des pièces du vaisseau. Et Loges; et Paul les a~·ant vus, rendit 
ainsi ils gagnèrent tous la terre, et se grAces à Dieu, et fut rempli d'une now, 
sauvèrent. • 'Delle confiance. 

16 Quand nous filmes arrh·és à Rome 
CHAPITRE XXVIII. il fut permis à Paul de demeurer où Ü f!OUS étant ainsi sauvés, nous recon- voudrait avec un soldat qui le gardait. 

nftmes que l'De s'a~pelait Malte; et 17 Trois jours après Paul pria les prin
barbares nous traiterent avec beau- clpaux d'entre les J:;;lfs de venir le trou

coup de bonté : ver; et quand ils furent venus, il leur 
2 car Us nous reçurent tons chez eux_. dit: Mil frères, quoique je n'eusse rien 

et ils y allumèrent un grand feu, a fait contre le peuple, ni contre les cou
cause de la pluie et du froid qu'il faisait. turnes de nos pères, j'ai été arrêté pri-
3 Alors Paul ayant ramassé quelques sonnier à Jérusalem, et mis entre les 

sarments, et les ayant mis au feu, une mains des Romains; 
vi.père que la chaleur en fl.t sortir, le 18 qui m'ayant examiné, voulaient me 
pnt à la main. mettre en liberté, parce qu'ils ne me 
4 Quand les barbares virent cette bête trouvaient coupable d'aucun crime qui 

qui pendait à sa main, ils s'entre-dirent: méritât la mort. 
Cet homme est sans doute quelque 19 Mais les Juifs s'y opposant, j'ai été 
meurtrier, puisque après avoir été sauvé contraint d'en appeler a César, sans que 
de la mer, la vengeance di~ine le potW- j'aie dessein néanmoins d'accuser en 
lflit encof'l, et ne veut pas le laisser vivre. aucune chose ceux de ma nation. 
5 Mais Paul ayant secoué la vipère dans 20 C'est pour ce sujet que je vous ai 

le feu, n'en recut aucun mal. priés de venir ici, afin de vous voir et 
6 Les barbarês s'attendaient qu'il en- de vous parler: car c'est pour u qwi f4it 

lierait, ou qu'il tomberait mort tout l'espérance d'Israël que je suis Hé de 
d'un coup; mais après avoir attendu cette chatne. 
longtemps, lorsqu'ils virent qu'il ne lui 21 Ils lui répondirent : Nous n'avons 
en arrivait aucun mal, Ils changèrent point ~u de lettres de Judée sur votre 
de sentiment, et dirent que c'était un sujet,ettln'estvenuaucundenosfrères 
dieu. de ce pays-là qui nous ait dit du mal de 
7 Il y avait dans cet endroitr-là des ter- vous. 

res qui appartenaient à un nommé Pu- 22 Mais nous voudrions bien que vous 
blius, le premier de cette île, q_ui nous nous dissiez vous-même vos sentiments: 
recut fort humainement, et qw exe~ car ce que nous savons de cette secte, 
envers nous l'hospitalite durant trOis c'est qu'on la combat partout. 
jours. 2S Ayant donc pris jour avec! lui, ils 
R Or il se rencontra que son père était vinrent en grand nombre le trouver en 

malade de fièvre et de dyssenterie: Paul son logis; et il leur prêchait le ro1.aume 
alla donc le voir, et ayant fait sa prière, de Dieu, leur conllrmant ce qu'il leur 
Il lui imposa les mains, et le guérit. disait par plusieurs témoignages; et de-
9 Après ce miracle, tous ceux de l'ne puis le matin jusqu'au soir il tâchait de 

qui étaient malades, vinrent à lui, et 
1

, leur persuader, par la loi de Moise et par 
furent guéris. les prophètes, ce q_ut regarde Jésus. 
10 Ils nous rendirent aussi de grands 2t Les uns croyaient ce qu'il disait, et 

honneurs; et lorsque nous nous remi- les autres ne le croyaient pas. 
mes en mer, ils nous pourvurent de 25 Bt ne pouvant s'accorder entre eux, 
tout ce qui nous était nécessaire pour ils se retiraient; ce qui donna sujet A. 
notre voyage. Paul de leur dire cette parole : C'est 

11 Au bout de trois mois, nous nous avec grande raison ~tue le Saint-Esprit, 
embarqllâmessurun vaisseaud'Alexan- qui a parlé à nos pères par le prophète 
drie, qui avait passé l'hiver dans l'ile, et Isaïe, 
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916 ACTES DES APOTRES, XX VIII. 
26 a dit : Allez vers ce peuple, et lui est envoyé aux gentilta, et qu'Us le re

dites : Vous écouterez, et en écoutant cevront. 
vous n'entendrez point; vous verrt>z, et 29 Lorsqu'illeur eut dit ces choseR, les 
en voyant vous ne verrez point. Juifs s'en allèrent, ayant de grandes 
21 Car le cœur de ce peuple s'est appe- contet:.tations entre eux. 

santi, et leurs oreilles sont devenues :!0 Paul ensuite demeura deux ans en
sourdes, et ils ont fermé leurs yeux; de tiers dans un logis qu'il avait loué, où 
peur que leurs yeux ne voient, que leurs il recevait tous ceux qui venaient le voir; 
oreilles n'entendent, que leur cœur ne 31 prêchant le royaume de Dieu, et en
comprenne, et que s'etant convertis, je seignant ce qui regarde le Seigneur Jé
ne les guérisse. sus-Christ avec toute liberté, sans que 
28 Sachez donc, que ce salut de Dieu personne l'en empoohi\t. 

EPITRE DE SAINT PAUL 

AIJX 

ROMAIN S. 

CHAPITRE PREMIER. 

PAUL, serviteur de Jésus-Christ, apô
tre par la vocation ditrine, choisi 

et destiné pour antwneer l'Evangile de 
Dieu, 
2 qu'il avait promis auparavant par ses 

prophètes, dans les Ecritures saintes, 
S touchant son Fils, qui lui est né, se

lon la chair, du sang et de la race de 
David;. 
4 qui a été prédestiné povr nre Fils de 

Dieu dans #fie so1uJeraine puissance, se
lon l'Esprit de sainteté, par sa résurrec
tion d'entre les morts; touchant, dis-je, 
Jésus-christ notre Seigneur; 
5 par qui nous avons recu la grâce et 

l'apostolat, pour faire obéir à la foi toutes 
les nationl'l1 par la fJerts de son nom; 
6 au rang desquelles vous êtes aussi, 

comme ayant été appelés par Jésus
Christ: 
1 à vous tous qui êtes à Rome, qui êtes 

chéris de Dieu, et appelés JXNr t!tre 
saints. Que Dieu, notre Père, et Jésus
Christ notre Seigneur, vous donnent la 
gri\ce et la paix! 
8 Premièrement, je rends gri\ces à mon 

Dieu pour vous tous, par Jésus-Christ, 
de ce qu'on parle de votre foi dans tout 
le monde. 
9 Car le Dieu que je sers par le culte 

itllérle.r de mon esprit dans l'Evangile 
d~ son Fils, m'est témoin que je me sou
Vlens sans cesse de vous ; 

10 lui demandant continuellP.mentdans 
mes prières, que, si c'est sa volonte, il 
m'ouvre entl.n quelque voie favorable 
pour aller vers vous : 

11 car j'ai grand désir de vous voir, 
pour vous faire part de quelque grâce 
Rpirituelle, afin de vous fortifier; 

12 c'est-à-dire, afin qu'étant parmi vous, 
nous recevions une mutuelle consola· 
tion dans la foi qui nous est commune. 

13 Aussi, mes freres, je ne veux pas que 
vous ignoriez que j'avais souvent pro
posé de vous aUer voir, pour faire quel
que fruit parmi vous, comme ,Parmi les 
autres nations; mais j'en ali-te empêché 
jusqu'à cette heure. 

14 Je suis redevable aux Grecs et aux 
barbares, aux Favants et aux simples. 
15 Ainsi, pour ce qui est de moi, je suis 

prèt à vous annoncer aussi l'Evangile, 
à vous qui êtes à Rome : 
16 car je ne rougis point de l'Evangile, 

parce qu'il est la vertu de Dieu, J?!>Ur 
sauver tous ceux qui croient, J?.remtère· 
ment les Juif~, et puis les gentils. 

11 Car la justice de Dieu nous y est ré
vélée, la justice qui fJient de la loi, et se 
perfectionne dans la fol, selon qu'il est 
écrit : Le juste vit de la foi. 

18 On y découvre aussi la colère de 
Dieu, qui éclate,.a du ciel contre tou\e 
l'impiété et l'injustice des bommes, !\ui 
retiennent la vérité de Dieu dans l'ID· 
justice; 

19 parce qu'ilB ont connu ce qui peut 
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ROMAINS, II. 

se decouvrir de Dieu, Dieu même Je leur · 
ayant fait connaître. 1 

917 

CHAPITRE II. 
20 Car les perfections invisibles de 1 C'ElST pourquoi, vous, ô homme! qui 

Dieu, sa puissance éternelle et sa divi- 1 .J que vous soyez, qui condamnez les 
nité, sont devenues visibles depuis la · autres, vous êtes inexcusable; parce 
création du monde, par la connaissance qu'en les condamnant, vous vous con
que ses creatures nous en donnent; et 1 damnez vous-même, puisque vous faites 
ainsi ces personnes sont inexcusables: les mêmes choses que vous condamnez. 
21 parce qu'ayant connu Dieu, ils ne 2 Car nous savons que Dieu condamne, 

l'ont point glorifié comme Dieu, et ne selon sa vérité, ceux qui commettent ces 
lui ont point rendu grâces; mais ils se actions. 
sont égarés dans leurs vains raisonne- 3 Vous donc, qui condamnez ceux qui 
ments, et leur cœur insensé a été rempli les commettent, et qui les commettez 
de ténèbres. · vous-même, pensez-vous pouvoir éviter 
22 Ils sont devenus fous, en s'attri-rla condamnation de Dieu~ 

buant le nom de sages; 4 Est-ce que vous méprisez les richesses 
23 et ils ont transféré l'honneur qui de sa bonté, de sa patience, et de L'a 

ll'est dû qu'au Dieu incorruptible, à l'i- : longue toléranceY Ignorez-vous que la 
mage d'un homme corruptible, et à des ; bonté de Dieu vous invite à la pénitence? 
tlguresd'oiseaux,debêtesàquatrepieds, 1 5 Et cependant, par votre dureté et 
et de reptiles. i par l'impénitence de votre cœur, vous 
24 C'est pourquoi Dieu les a livrés aux j vous amassez un trésor de colère pour 

désirs de leur cœur, aux vices de l'im- le jour de la colère et de la manifesta
pureté; en sorte qu'en 1'11 plongeant, ils ' tion dujuste~ugement de Dieu: 
ont déshonoré eux-mi!mesleurs propres , f)qui rendra a chacun selon ses œuvres, 
corps, 1 '1 en donnant la vie éternelle à ceux qui 
25 eux qui avaient mis Je mensonge par leur persévérance dans les bonnes 

en la place de la vérité de Dieu, et œuvres, cherchent la gloire, l'honneur 
rendu à la créature l'adoration etle culte et l'immortalite; 
souverain, au lieu de le rendre au Créa- 8 et rtpa•dant sa fureur et sa colère sur 
teur, qui est béni dans tous les siècles. ceux qui ont l'esprit contentieux, et qui 
Amen ! ne se rendent point à la vérité, mais qui 

:<6 C'est pourquoi Dieu les a livrés à embra.c:sent l'iniquité. 
des passions honteuses: car les femmes 9 L'affiiction et le désespoir accablera 
parmi eux ont changé l'usage qui est l'âme de tout homme qui fait Je mal, du 
selon la nature, en un autre qui est Juifpremièrement,etpuisdugentil; 
contre la nature. 10 mais la gloire, l'honneur et la paix 

Z1 Les hommes de même, rejetant l'al- seront le partage de tout homme qui fait 
lian ce des deux sexes, qui est selon la le bien, du Juif premièrement, et puis du 
nature, ont été embrases d'un desir b1'1!r gentil. 
tal les uns envers les autres, l'homme 11 Car Dieu ne fait point acception de 
commettant avec l'homme une infamie personnes. 
détestable, et recevant ainsi en eux-mê- 12 Et ainsi t{)US ceux qui ont péché 
mes la juste peine qui était due à leur 1 sans avoir recu la loi, périront aussi 
rgarement. . sans être }uges par la loi; et tous ceux 
28 Et comme ils n'ont pas voulu recou- qui ont péché litant sous la loi, seront 

na1tre Dieu, Dieu auui les a livres à un jugés IJar la loi. 
sens dépravé; en sorte qu'ils ont fait des 13 (Car ce ne sont point ceux qui écou
actions indignes de t'homme: tent la loi, qui sont justes devant Dieu; 
29 ils ont etc remplis de toute sorte mais ce sont ceux. qui gardent la loi, q•i 

d'injustice, de méchanceté, de fornica- seront justifiés. 
tlon, d'avarice, de malignité; ils ont été 14 Lors donc que les gentils qui n'ont 
envieux, meurtriers, querelleurs, trom- point la loi, font naturellement les cha
peurs; ils ont été corrompus dans leurs ses que la loi commande, n'ayant point 
mœurs, semeurs de faux rapports, la loi, ils se tiennent à eux-mêmes lieu 
30 calomniateurs, et ennemis de Dieu; de loi; 

Ils ont été outrageux, superbes, altiers, 15 faisant voir <;~ue ce qui est prescrit 
inventeurs de nouveaux moyens de faire par la loi, est ecrit dans leur cœur, 
Je mal, désobéissants à leurs pères et à comme leur conscience en rend témoi
lt·urs mères; ~nage par la diversité des réftexions et 
31 sans prudence, sans modestie, sans des pensées qui les accusent, ou qui les 

affection, sans fidélité, sans miséricorde. défendent.) 
32 Et après avoir connu la justice de j 16 Tous ceux, dis-je, qvi ont picAé, pi

Dieu, ils n'ont pas compris que ceux riront et seront condamnés au jour où 
qui font ces choses sont dignes de mort, Dieu jugera par Jésus-Christ, selon l'E
t>t non-seulement ceux qui les font, 

1 

vangile que je prêche, tout ce qui est 
mais aussi ceux qui approuvent ceux. qui caché dans le cœur des hommes. 
les font. 11 Mais vous qui portez le nom de Juif, 
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918 ROMAINS, Ill. 
qui vous reposez sur la loi, qui vous · Dieu (pour parler selon l'homme) est-il 
glorifiez des faveurs de Dieu; 1 injuste de nous punir? 

18 qui connaissez sa volonté, et qui 6 Non, certes : car si cela était, com· 
étant instruit par la loi, savez discerner ment Dieu serait-ille juge du monde~ 
ce qui est de plus utile; 7 Mais, dira-t-on, si par mon infidélité 

19 vous vous ilattez d'être le conduc- la fidélité de Dieu a eclaté davantage 
teur des aveugles, la lumière de ceux pour sa gloire, pourq,uoi me condamne-
qui sont dans les ténèbres, t-on encore comme pecheur? 
20 le docteur des ignorants, le maître 8 Et pourquoi ne ferons-nous pas le 

dea aimptes et des enfants, comme ayant mal, afin qu'il en arrive du bien (selon 
dans la loi la règle de la science et de la que quelques-uns, pour nous noircir, 
vérité. nous accusent de dire)? Ces personnes 

21 Et cependant, vous qui instruisez seront justement condamnées. 
les autres, vous ne vous instruisez pas 9 Dirons-nous donc que nous sommes 
vous-même; vous qui publiez qu'on ne préférables aux gentils! Nullement : 
doit point voler, vous volez ; car nous avons déjà convaincu et les 
22 vous qui dites qu'on ne doit point Juifs et les gentils, d'être tous dans le 

commettre d'adultère, vous commettez péché ; 
des adultères; vous qui avez en horreur 10 selon qu'il est écrit: Il n'y a point de 
les idoles, vous faites des sacriléges; juste, il n'y en a pas un seul. 
23 vous qui vous glorifiez dans la loi, Il Il n'y a point d'homme qui ait de 

vous déshonorez Dieu par le violement l'in~igence; il n'y en a point qui cher· 
de la loi. che D1eu. 
24 Car vous êtes ca11se, comme dit 12 Ils se sont tous détournés du droit 

l'Ecriture, que le nom de Dieu est bias- chemin; ils sont tous devenus inutiles: 
pllémé parmi les nations. il n'y en a point qui fasse le bien, il n'y 
25 Ce n'est pas que la circoncision ne en a pas un seul. 

soit utile, si vous accomplissez la loi; 13 Leur gosier est un sépulcre ouvert: 
mais si vous la violez, tout circoncis ils se sont servis de leurs langues pour 
que vous êtes, vous devenez comme un tromper avec adresse; ils ont sous leurs 
homme incirconcis. lèvres un venin d'aspic. 
26 Si donc un homme incirconcis garde 14 Leur bouche est remplie de malédic

les ordonnances de la loi, n'est-il pas tion et d'amertume; 
vrai que tout incirconcis qu'ilest, il sera 15leurs pieds sont vites pour répandre 
considéré comme circoncis ? le sang; 
27 Et ainsi celui qui étant naturelle- lG leur conduite ne tend qu'à opprimer 

ment incirconcis accomplit la loi, vous les autres, et à les rendre malheureux. 
condamnera, vous qui ayant reçu la 17 Ils ne connaissent point la voie de la 
lettre de ta loi, et étant circoncis, lltes un paix; 
violateur de la loi. 18 ils n'ont point la crainte de Dieu de-
28 Car le 1Jrai Juif n'est pas celui qui vant les yeux. 

l'est au dehors; et la 1Jéritable circonci- 19 Or nous savons que toutes les para
sion n'est pas celle qui se fait dans la les de la loi s'adressent à ceux qui sont 
chair, et qui n'est qu'eJ.térieure. sous la loi, afin que toute bouche soit 

2!.1 Mais le 1Jrai Juif est celui qui l'tlst fcrmt··e, et que tout le monde se reeon· 
intérieurement; et la circoncision 1Jéri- naisse condamnable devant Dieu : 
table est celle du cœur, qui se fait par 20 parce que nul lwmme ne sera justifié 
l'esprit, et non selon la lettre; et ce t~rai devant Dieu par les œuvres de la loi: car 
Juif tire sa louange, non des hommes, i la loi ne donne que la connaissance du 
mais de Dieu. : p~ché. 

CHAPITRE III : ~~ Ma!s !Uaintenl!-nt, sans la loi,laj.us-
. , ti ce qut fJunt de Dt eu, à laquelle la 101 et QUEL est donc l'avantage des Juifs, ' les prophètes rendent témoignage, a été 

et quelle est l'utilité de la circon- manifestée; 
cision? 2'2 cette justice qui 'Dient de Dieu par la 
2 Leur avantage est grand en toutes foi en Jésus-Christ, et qvi 11t répaflll.ll 

manières, principalement en ce que les en tous ceux et sur tous ceux qui croient 
oracles de Dieu leur ont été confiés. en lui: car il n'y a point de distinction; 
3 Car enfin, si quelques-uns d'entre 23 parce que tous ont péché, et ont be

eux n'ont pas cru, leur intldillité anéan-1 soin de rendre gloire à. Dieu; 
tira-t-elle la fidélité de Dieu? i\ on, certes. . 2l !\tant j ustitlés gratuitement par sa 
4 Dieu est véritable, et tout homme est grâce, par la rédemption qui est en Je

menteur, selon ce que JJavid dit à Dieu: sus-Christ, 
Afin que vous soyez reconnu fidèle en 25 que Dieu a proposé pour être la mc· 
vos paroles, et victorieux dans les juge- · time de propitiation, par la foi qu'Of& 111-
me~ts que les hommes feront de vous. 1 rait en son sang, pour faire paraître la 
5 81 notre injustice fait paraître da van- justice qu'il donne lui-même, en par· 

tage lajusticede Dieu, que dirons-nous? i donnant les péchés passés, 
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26 qu'il a soufferts avec tant de pa-llement ont reçu la circoncision, mais 
tience; pour faire, dis-je, paraître en ce qui suivent aussi les traces de la foi 
temps la justice qui vient de lui; mon- 9.u'eut notre père Abraham, lorsqu'il 
trant tout ensemble qu'il est juste, et 1 etait encore incirconcis. 
qu'il justifie celui qui a la foi en Jesus- 13 Aussi n'est-ce point par la loi que la 
Christ. promesse a cté faite à Abraham, ou à sa 
27 Oit est donc le sujet de votre gloire? postérité, d'avoir tout le monde pour 

Il est exclu. Et par quelle loi Y Est-ce héritage, mais par la justice de la foi. 
par la loi des œuvres'! Non; mais par la 14 Car si ceux qui appartiennent à la 
loi de la foi. loi sont les héritiers la foi devient inu-
28 Car nous devons reconnaître que tile, et la promesse de DU. sans effet: 

l'homme est justifié par la foi, sans les 15 parce que la loi produit la colère et le 
œuvres de la loi. cllâtiment; puisque lorsqu'il n'y a point 
29 Dieu n'est-il le Dieu que des Juifs? ~· de loi, il n'y apointde violementde la loi. 

Ne l'est-il pas aussi des gentils? Oui, 16 Ainsi c'est par la foi qve fiD1hf som
certes, il l'est aussi des gentils. mes Mritier1, afin que nous le soyons 
30 Car il n'y a qu'un seul Dieu, qui jus- • par grâce, et que la promesse faite à 

tifie par la foi les circoncis, et qui par Abraham demeure ferme pour tous les 
la foi justifie allllSi les incirconcis. enfants d'A brabam, non-seulement pour 

31 Detruisons-nous donc la loi par la ceux qui ont reçu la loi, mais encore 
foi? A Dieu ne plaise! mais au contraire pour ceux qui su1ventla foi d'Abraham, 
nous l'établissons. qui est le père de nous tous, 

1'i (selon qu'il est rcrit: Je vous ai êta-
CHAPITRE IV. bli le père de plusieurs nations;) et g•i QUEL avantage dirons- nous donc ll'11t devant Dieu, auquel il a cru comme 

qu'Abraham, notre père, a eu selon à celui qui ranime les morts, et qui ap
Ia chair? ! pelle ce qui n'est point, comme ce qui 
2 Certes, si Abraham a été justifié par est. 

ses œuvre.s, il a de quoi se glorifier, 18 Aussi ayant espéré contre ünl.le es
mais non devant Dieu. perance, il a cru qu'il deviendrait le père 
S Et cependant que dit l'Ecriture? de plusieurs nations, selon qu'il lui 

Abraham crut à la parole de Dieu, et sa avait été dit :Votre postérité sera sans 
foi lui fut imputée à justice. nombre. 

4 Or la récompense qui se donne ù 19 li ne s'affaiblit point dans sa foi, et 
quelq.u'11n pour ses œuvres, ne lui est il ne considéra point qu'étant âge de 
pas nnputëe comme une grâce, mais cent ans, son corps était déjà comme 
comme une dette. mort, et que la vertu de concevoir était 
5 Et au contraire, lorsqu'un homme, éteinttl dans celui de Sara. 

sans faire des œuvres, croit en celui qui 20 Il n'hésita point, et Il n'eut pas la 
justifie le pécheur, sa foi lui 1'-St imputée moindre défiance de la promesse de 
à justice, selon le décret de la grâce de Dieu; mais il se fortifia par la foi, ren-
Dieu. dant gloire à Dieu, 
6 C'est ainsi que David ·dit, qu'un 21 pleinement persuadé qu'il e:~t tout

homme est heureux à qui Dieu impute puisJ>ant pour faire tout ce qu'il a pro-
la justice sans les œuvres. ruis. • 
7 Heureux ceux à qui les iniquités sont 22 C'est pour cette raison que &a foi lui 

pardonnées, et dont les péchés sont cou- a cté imputée iL justice. 
verts! 23 Or ce n'est pas pour lui seul qu'il 
8 Heureux celui iL qui Dieu n'a point est écrit, que sa foi lui a été imputée à 

imputédepéché! justice; 
9 Or ce bonheur n'est-il que pour les 24 mais aussi pour nous, à qui elle sera 

circoncis? N'est-il point aussi pour les imputée de meme, si nous croyons en 
incirconcis? Car nous venons de dire celui qui a ressuscité d'entre les mort.s 
que la foi d'Abraham lui fut imputée à Jésus-Christ notre Heigneur, 
justice. · 25 qui a été livré à la mort pour nos 

10 Quand donc lui a-t-elle été imputée 'l péchés, et qui est ressuscité pour notre 
Est-ce après qu'il a été circoncis, ou Justification. 
lorsqu'il était incirconcis? Ce n'a point\ 
été après qu'il eut recu la circoncision, CHAPITRE V. 
maiR avant qu'ill'eftt"reçue. AlNHl étant justifiés par la fol, ayons 

11 Et ainsi il reçut la marque de la cir-1 la paix avec Dieu, par Jésus-Christ 
concision, comme le sceau de la justice notre t-leigneur; 
qu'il avait eue par la foi, lorsqu'il était ' 2 qui nous a donn~ aussi entrée par la 
encore incirconcis : pour être et le père foi à cette grâce en laquelle nous de
de tous ceux qui croient 11'titant point meurons fermes, et nous nous glorifions 
circoncis, afin que leur foi leur soit dans l'espérance de la gloire des enfants 
aussi imputée à justice; . de Dieu; 
12 et le père des circoncis, qui non-seu- ' 3 et non- seulement dans cette e1pé- ~ 
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!120 ROMAINS, VI. 
rance, mais nous nous glorifions encore plus forte raison ceux qui recoivent 
dans les afflictions : sachant que l'a !flic- l'abondance de la grîtce et du doÎ1 de la 
ti on produit la patience; justiec, ri-v:neront dans la vie par un 

4 la patience, l'épreuve; et l'épreuve, seul homme, qui est Jésus-Christ:) 
l'espérance. 18 comme donc c'est par le ]x\Chë d'un 
:; Or cette espérance n'est point trom- • seul, que tous les bommes sont tom.Ws 

pense, parce que l'amour de Dieu a eté , dans la condamnation; ainsi c'est par la 
rl,pandu dans nos cœurs par le Saint- , justice d'un seul, que tous les hommes 
Esprit qui nous ai-té donne. reroivent la justification qui donne la 
6 Car pourquoi, lorsque nous chions : vi~. 

encore dans les langueurs du piclttf, Jé- , 19 1 :ar comme plusieurs sont devenus 
sus-Christ est-il mort pour dt>s impies pécheurs par la Msoooissance d'un seul, 
comme nous, dans le temps destine de ainsi plusieurs seront rendus justes par 
Dieu Y l'obùissance d'un seul. 
7 Et certes, à peine quelqu'un voudrait- 20 Or la loi est survenue pour donner 

il mourir pour un juste; peut-être nean-,lieu à l'abondance du péchC; mais où il 
moins que quelqu'un aurait le courage y a eu une abondance de pêche, il y a eu 
rle donner sa vie pour un homme de ensuite une surabondance de grâce: 
bien. · 21 a.lln que comme le pc?ché avait regné 
8 Mais ce qui fait éclater davantage en donnant la mort, la grâce de mème 

l'amour de Dieu envers nous, c'est que règne par la justice en donnant la vie 
lors même que nous étions encore pé- éternelle, par Jésus-Christ notre Sei-
cheurs, gneur. 

CHAPITRE VI. 9 Jésvs-Christ n'a pas laissé de mourir 
pour nous dans le temps deltiné de lJieu. 
Ainsi étant maintenant justifiés par QUE dirons-nous donc? Demeurerons
son sang, nous serons à plus forte rai- nousdanslepéche,pourdonnerlieu 
son délivrés par lui de la colère de Dieu. à cette surabondance de grâce Y 

10 Car si lorsque nous étions ennemis 2 A Dieu ne plaise! t:ar étant 1ette (oil 
de Dieu, nous avons été reconcilies afJec morts au péché, comment vivrons-nous 
lui par la mort de son l<'ils; à plus forte encore dans le péché Y 
raison, étant maintenant réconciliés 3 Ne savez-vous pas 9.ue nous tous qui 
avec lui, nous serons sauvés par la vie avons été baptisés en Jesus-Christ, nous 
dn ce mtme !<'ils. avons i>té baptisés cnsa mort? 
Il Et non-seulement t~ous avons iti ré- 4 l'ar nous avons été ensevelis avec lui 

coHcitiés, mais IJOus nous gloritlons par le baptilme pour mourir au piclli; 
même en Dieu, par Jésus-Christ notre afin que comme Jésus-Christ est ressus
l'-'cigneur, par qui nou11 avons obtenu cité d'entre les morts pur la gloire de son 
maintenant cette réconciliation. l'ère, nous marchions aussi dans une 
12 C'est pourquoi, comme le \'echl~ est nouvelle vie. 

entré dans le monde par un seu homme, 5 Car si nous a. v ons été entés en l•i par 
et la mort par le pec.hé; et qu'ainsi la la ressem hLanee de sa mort, nous y se
mort est passée dans tous les hommes, rons aus!'>i etllés par la res~:;cmblance de 
tous ayant péché dans un seul : sa résurrection : 
13 (car le péché a toujours ùté dans le 6 sachant que notre vieil homme a été 

monde jusqu'à la loi; mais la loi n'étant crucifié av1•c lui, afin que h: corps du pè
point e11core,le peché n'!~tait pas imputé. ché soit détruit, et que désormais nous 
14cependant la mort a exc>rcé son règne ne soyons plus asservis au péché. 

depuis Adam jusqu'à Moïse, à l'é~ard 1 7 Car celui qui t"St mort, est délivré du 
de ceux mêmes qui n'out pas pécho par 1 péché. 
une transgression semblable à celle 1 8 Si donc nous sommes morts avec Ji
d'Adam, qui est la figure d'un autre sus-Christ, nous croyons que nous vi-
cltS( qui devait venir; vrons aussi avec Jésus-Christ; 
lil mais il n'en est pas de la grâce 

1 
9 parce que nous savons que JàtU

comme du péché : car Bi par le pc?chc Christ étant re.qsuscité d'entre les morts 
d'un seul plusieurs sont morts, la misé- ue mourra plus, et que la mort n'aura 
ricorde et le don de Dieu s'est rl>pandu à plus d'empire sur lui. 
plus forte raison abondamment sur plu-~ 10 Car quant à ce qu'il est mort, il eat 
&ieurs par la grâce d'un seul homme, mort seulement une fois pour le péché; 
qui est Jé-sus-Christ; t mai" quant à la vie qu'il a maintenant, 
16 et il n'en est pas de ce don comme il vit pour Dieu. 

de ce seul péché : car nous avons été : 11 Considc\rez- vous de même comme 
condamnés rar le jugement de lJiew. étant morts au péché, et comme ne vi
l•OUr un seu péché, au lieu que nous va nt plus que pour Dieu, en Jésus-Christ 
sommes justitlés par la grâce après notre Seigneur. 
plusieurs péchés: 1 12Quelepécbèdoncnerègnepointdans 
17 si donc, à cause du péché d'un seul, votre corps mortel, en sorte que vous 

la mort a régné par un seul ltomme; à obéissiez à ses désirs déréglés. 
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ROMAINS, VII. 921 
19 Et n'abandonnez point au péché les; nous produisions des fruits pour Dieu. 

membres de votre corps, p01W l1d ser'!Jir 5 Car lorsque nous étions dans la chair, 
à'armes d'iniquité; mais donnez-vous à ' les passions criminelles etant e:ccitées 
Dieu, comme deDe11us vivants de morta : par la loi, agissaient dans les membres 
que vous étiez, et consacrez-lui les mem- i de notre corps, et leur faisaient produire 
bres de votre corps, pour lui serDir à' ar- des fruits pour la mort. 
mes de justice. 6 Mais maintenant nous sommes alfran-
14 Car le peché ne vous dominera plus, chis de la loi de mort, dans laquelle nous 

paree que vous n'ètes plus sous la loi, étions retenus; de sorte que nous ser
mais sous la grâce. vons Die• dans la nouveauté de l'esprit, 
15 Quoi donc! pécherons-nous paree et non dans la vieillesse de la lettre. 

que nous ne sommes plus sous la loi, 7 Que dirons-nous donc? La loi est-elle 
mais sous la grâce? Dieu nous en garde! péché? Dieu nous garde d'une telle pen-
16 Ne ~avez-vous pas que de qui que ce sée! Mais je n'ai connu le péché que par 

soit que vous voussoyez rendus esclaves la loi: car je n'aurais point connu la con
pour lui obéir, vous demeurez esclaves eupiseenee, si la loi n'avait dit : Vous 
de celui à qui vous obéissez, soit du pé- n'aurez point de mauvais désirs. 
ehé pour 11 tr011."erla mort, ou de l'obNs- 8 Mais le péché ayant pris occasion de 
sauce à la foi pour 11 trot~Der la justice? s'irriter du commandement, a produit en 

17 Mais Dieu soit loué de ce qu'ayant moi toutes sortes de mauvais désirs :car 
été auparavant esclaves du péché, vous sans la loi le péché était comme mort. 
avez obéi du fond du cœur à la doctrine 9 Et pour moi, je vivais autrefois sans 
de l'E1'Ja11gile, snr le modèle de laquelle loi : mais le commandement étant sur-
vous avez été formés. venu, le péché est ressuscité, 
18 Ainsi ayant été affranchis du peehé, 10 et moi, je suis mort; et il s'est trouvé 

vous êtes devenus esclaves de la justice. que le commandement qui devait servir 
19 Je f'JOUI parle humainement, à cause à me donner la vie, a servi à me donner 

de la faiblesse de votre chair. Comme la mort. 
vous avez fait servir les membres de 11 Car le péché 11.yant pris occasion du 
votre corps à l'impureté et à l'injustice, commandement, m'a trompé, et m'a tué 
pour commettre l'miquité, faites-les ser- par le commandement même. 
vir maintenant à la justice, pour f'JOtre 12 Ain~i la loi est sainte à la vérité, et le 
sanctification. commandement est saint, juste et bon. 
20 Car lorsque vous étiez esclaves du 19 Ce qui était bon e11 soi, m'a-t-il donc 

péché, vous etiez libres à l'égard de la causé la mort? Nullement; mals c'est le 
JUStice. péché et la concupiscence, qui e• se ma-

21 Quel fruit tiriez-vous donc alors de nifestant m'a causé la mort par une 
ces désoràres, dont vous rougissez m11.in- chose qui était bonne; le péche, c'est-à
tenant? puisqu'ils n'ont pour fln que la dire, la concw,piscence, devenant ainsi par 
mort. le commandement même une source 
22 Mais à présent., étant affranchis du plus abondante de péché. 

pëehé, et devenus esclaves de Dieu, votre H Car nous savons que la loi est spiri· 
sanctiftcatlon est le fruit que vous en ti- tnelle; mais pour moi, je suis charnel, 
rez, et la vie éternelle en sera la ftn. étant vendu pour être assujetti au pl-che. 
23 Car la mort est la solde et le paye- 15 Je n'approuve pas ce que je fai1.1, 

ment du péché; mais la vie éternelle est parce que je ne fais pas le bien que je 
une gràce et un don de Dieu, en Jésus- veux; mais je fals le mal queje hals. 
Christ notre Seigneur. . 16 Si je fais ce que je ne veux pas, je 

CH PITRE VII i consens à la loi, et je reconnais qu'elle 
A · est~nM. I GNOREZ- VOUS, mes frères (car je 1'7 Ainsi ce n'est plus moi qui fais cela; 

parle à. des hommes instruits de la mais c'est le péche qui habite en moi. 
loi), que la loi ne domine sur l'homme 18 Car je sa.Js qu'il n'y a rien de bon en 
que pour aut!\nt de temps qu'elle vit? moi, c'est-à-dire, dans ma chair : parce 
2 Ainsi une femme mariée est liée à son que je trouve en mol la volonté de faire 

mari par la loi d-a mariage, tant qu'il est le bien; mais je ne trouve point le moyen 
vivant; mais lorsqu'il est mort, elle est; de l'accomplir. 
dégagée de la loi qui la liait à. son mari. i 19 Car je ne fais pa.<:~ le bien qne je 
9 Si donc elle épouse un autre homme . veux; mals je fais le mal que je ne veux 

pendant la vie de son mari, elle sera : pas. 
tenue pour adultère; mais si son mari , 20 Si je fais ce que je ne veux pas, ce 
vient à mourir, elle e<>t affranchie de n'est plus moi qui le fais; mais c'est le 
cette loi, et elle peut en épouser un autre peehé qui habite en moi. 
sans être adultère. 21 Lors donc que je veux faire le bien, 
4 Ainsi, mes frères, vous êtes vous- je trouve en mol une loi qui 1'11 oppose, 

mêmes morts à la loi par le corps de Jé- . parce que le mal réside en mol. 
sus-Christ, pour être à un autre qui est 2'2 Car je me plais dans la loi de Dieu 
ressuscité d'entre les morts, alln que , selon l'homme intérieur; 
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922 ROMAINS, VIII. 
23 mals je sens dans les membres de 

mon corps une autre loi qui combat con
tre la 101 de mon esprit, et qui me rend 
captif sous la loi du péché, qui est dans 
les membres de mon corps. 
24 Malheureux homme que je suis! qui 

me délivrera de ce corps de mort? 
25 Ce 11ra la grâce de Dieu, par Jésus

Christ notre Seigneur. Et ainsi je suis 
moi-même soumis et à la loi de Dieu se
lon l'esprit, et à la loi du péché selon la 
chair. 

CHAPITRE VIII. 

de servitude, pour vous conduire encore 
par la crainte; mais vous avez reçu l'EI!I
prit de l'adoption des enfants par lequel 
nous crions: Mon Père! mon Pere! 
HIBt c'est cet Esprit qui rend lui-mi\me 

témoignage à notre esprit, que nous 
sommes enfants de Dieu 
17 Si nous sommes enfants, nous SQm

mtlS aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de .Jéau8-Christ; pou"u tou
tefois que nous souffrions avec lui, afin 
que nous soyons glorifiés avec lui. 
18 car je suis persuadé que les souf

frances de la vie presente n'ont point de I L n'y a donc point maintenant de con- proportion avec cette gloire qui sera un 
damnation pour ceux qui sont en JOUr découverte en nous. 

JPSUS·Christ, et qui ne marchent point 19 Aussi les créatures attendent avec 
selon la chair; grand désir la manifestation dea en-
2 parce que la loi de l'Esprit de vie, qui fants de Dieu: 

est en Jésus-Christ, m'a dclivré de la loi 20 parce qu'elles sont assujetties à la 
de péché et de mort. vantté, et elles ne le sont pas volon tai-
S Car ce qu'il était impossible que la loi rement, mais à cause de celui qui les y 

fit, la chau la rendant faible et impuis- a assujetties ; 
sante, Dieu l'a fait, ayant envoyé son 21 avec espérance d'être délivrées aussi 
propre Fils revêtu d'unechair semblable elles-mêmes de cet asservissement à la 
lia chair de péché; et à cause du iWché corruption, _pour participer à la glo-
11 a condamne le peche dans la chair : rieuse liberté des enfants de Dieu. 
4 afin que la justice de la loi soit accom- 1 22 Car nous savons que jusqu'à main

plie en nous, qui ne marchons pas selon tenant toutes les créatures t~oupirent, 
la chair, mais selon l'esprit. et sont comme dans le travail de l'en-
5 Car ceux qui sont charnels, aiment et fantement; 

gotltent les choses de la chair; et ceux 23 et non-seulement elles, mais noua 
qui sont spirituels, aiment et gofttentles encore qui possédons les prémices de 
choses de l'esprit. l'Esprit, nous soupirons et nous gémls-
6 Or cet amour des choses de la chair est sons en nous-mêmetl, attendant l'effet de 

une mort, au lieu que l'amour des choses l'adoption divine, la rédemption et la di-
de l'esprit est la v1e et la paix. lif.'ratsce de nos corps. 
7 Car cet amour des choses de la chair 24 Car ce n'est efSCM'e qu'en espérance 

est ennemi de Dieu, parce qu'il n'est que nous sommes sauvés. Or quand on 
point soumis à la loi de Dieu, et ne Je voit ce qu'on a espéré, ce n'est plus es
peut être. pérance, puisque nul n'espère ce qu'il 
8 Ceux donc qui vivent selon la chair, voit déjà. 

ne peuvent plaire à Dieu. 25 Mais si nous espérons ce que nous 
9 Mais pour vous, vous ne vivez pas se- ne voyons pas encore, nous l'attendons 

lon la chair, mais selon l'esprit; si toute- avec patience. 
fois l'Esprit de Dieu habite en vous : car 26 De plus, l'Esprit de Diev not~s alde 
si quelqu'un n'a point l'Esprit de Jésur- dan& notre faiblesse. Car nous ne savons 
Christ, il n'est point à lui. ce que nous devons demander li lJiev 

10 Mais si Jéaus-Christ est en vous, 1 dana nos prières, :pour le prier comme il 
quoiquelecorpssoitmortetsf.'a.làcause' faut; mais le Satnt-Esprit même prie 
du péché, l'esprit est vivant à cause de la pour nous par des gemissements iner-
justice. ' fahles. 
Il Si donc l'Esprit de celui qui a res- 27 Et celui qui pénètre le fond des 

suscite Jésus d'entreles morts habite en : cœurs, entend bien quel est le désir de 
vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ l'esprit, parce qu'il ne demande pour les 
d'entre les morts, donnera aussi la vie à saints que ce qui est conforme à la t>O
vos corps mortels par son Esprit qui lonté de Dieu. 
habite en vous. 2fl Or nous savons que tout contribue 

12 Ainsi, mea frères, nous ne sommes : au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
point redevables à la chair, pour vivre ceux qu'il a appeles selon son décret 
selon la chair. pour être saints. 

13 Si vous vivez selon la chair, vous · 29 Car ceux qu'il a connus dans sa 
mourrez; mats si vous faites mo•uir · prescience, il les a aussi prédestinës 
par l'esprit les œuvres de la chair, vous pour être conformes à l'image de son 
vivrez. i Fils, afin qu'il fO.t l'aîne entre plusieurs 
14 Car tous ceux qui sont poussés par 1 frères. 

l'Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. \ 30 Et ceux qu'il a prCdestinés, il les a 
15 Aussi vous n'avez point reçu l'esprit , aussi appelés; et ceux qu'Il a appelés, il 
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ROMAINS, IX. 923 
les a aussi justifiés; et ceux qu'il a jus- que sortira la race qui doit porter votre 
titl.és, il les a aussi glorifiés. nom. 
SI Après cela que devons-nous dire? 8 C'est-à·dire, que ceux qui sont en

Si Dieu est pour nous, qui sera contre fants d'Abraham selon la chair, ne sont 
nous? pas pour cela enfants de Dieu; ma!s que 
S2 Lui qui n'a pas épargné son propre ce sont les enfants de la promesse, qui 

Fils, mais qui l'a livré à la mort pour sont réputés être les enfants d'A llraham. 
nous tous, que ne nous donnera-t-Il 9 Car voici les termes de la promesse : 
point, après nous l'avoir donné? Je viendrai dans '"' an en ce milme 
33 (~ui accusera les élus de Dieu? Serar temps, et Sara aura un fils. 

ce Dieu, lvi qui les justifie. 10 Et cela ne se voit pas seulement dans 
3! Qui osera les condamner? Sera-ce Sara, mais aussi dans Rebecca, qui con

Jésus-Christ, lvi qui est mortpofW novs, çut en même temps deaœ enta•u d'Isaac, 
qui de plus est ressuscité; qui est à la 

1 

notre père. · 
droite de Dieu, et qui intercède pour 11 Car avant qu'ils fussent nés, et 
nous? avant qu'ils eussent fait aucun bien ni 
35 Qui donc nous separera de l'amour 1 aucun mal, atl.n que le décret de Dieu 

de Jésvs-Christ? Sera-ce l'aftliction, ou , demeurât terme selon son élection, 
les déplaisirs, ou la persécution, ou la 1 12 non à cause de leurs œuvres, mals à 
faim, ou la nudité, ou les périls, ou le , cause de l'appel et dv choi:c de Diev, il lui 
fer et la violence Y fut dit, 
S6 selon qu'il est écrit: On nous égorp;e 13 L'aîné sera assujetti àu plus jeune; 

tous les jours pour l'am01W de vous, Sei- selon qu'il est écrit: J'ai aimé Jacob, et 
gneur! on nous regarde comme des bre- j'ai bai Esaü. 
bis destinées à la boucherie. 14 Que dirons-nous donc? Est-ce qu'il 
31 Mais parmi tous ces maux, nous y a en Dieu de l'injustice? Dieu nous 

demeurons victorieux par celui qui nous . garde de cette pensée! 
a aimés. ; 15 Car il dit à Moïse : Je ferai miséri-
88 Car je suis assuré que ni la mort, ni corde à qui il me plaira de faire miséri

la vie, ni les anges, ni les principautés, corde; et j'aurai pitié de qui U me plaira 
ni les puissances, ni les choses présen- . d'avoir pitié. 
tes, ni les futures, ni la puissance des 16 Cela ne dépend donc ni de celui qui 
hommes, veut, ni de celui qui court; mais de Dieu 
S9 ni tout ce qu'il y a de plus haut, ou qui fait miséricorde. 

de plus profond, ni toute autre créature, 17 Car dans l'Ecriture, il dit à Pha
ne pourra jamais nous st'>parer de l'a- raon : C'est pour cela même que je vous 
mour de Dieu, en Jésus-Christ notre ai établi, pour faire éclater en vous ma 
Seigneur. puissance, et pour rendre mon nom cé-

lèbre dans toute la terre. . 
CHAPI'f RE IX· 18 Il est donc vrai qu'il fait miséricorde 

J :88C8-CHRIST m'est témoin que je à qui il lui plaît, et qu'il endurcit qui il 
dis la vérité :je ne mens point, ma lui plaît. · 

eonscience me rendant ce témoignage 19 Vous me direz peut-être: Après cela 
par le Saint-Esprit, pourquoi lJiev se plaint-il? Car qui est-
2 que je suis saisi d'une tristesse pro- · ce qui résiste à sa volonté! 

fonde, et que mon cœur est pressé sans 20 Mais, ô homme! qui êtes-vous pour 
cesse d'une vive douleur; contester avec Dieu? Un vase d'argile 
3jusque-là que j'eusse désiré que Jésvs- dit-il à celui qui l'a fait? Pourquoi m'a

Christ m'eût fait servir moi-même de vez-vous fait ainsi Y 
ttictime sovmise à l'anathème pour mes 21 Le potier n·a-t-il pas le pouvoir de 
frères, qui sont d'un même sang que faire de la mème masse d'argile un vase 
mol selon la chair; desti111i à des usages honorable~. et un 
4 qui sont les Israélites, à qui appar- , autre destiné à des usages vils et hon

tient l'adoption des enfants de Diev, sa 1 teux? 
gloire, son alliance, sa loi, son culte et 22 Qve dirons-nov& donc, si Dieu voulant 
ses promesses; 1 montrer sa juste colère, et faire connaî-
5 de qui les patriarcltes sont les pères, 1 tre sa puissance, souffre avec une pa

et desquels est sorti selon la chair Jésvs- i tience extrême les vases de colère pré
Christ même, qui est Dieu au-dessus , parés pour la perdition; 
de tout, et béni dans tous les siècles. 23 atln de faire paraître les richesses 
Amen ! ' de sa gloire sur les vases de miséricorde 
6 Ce n'est pas néanmoins que la parole ' qu'il a préparés pour la gloire, 

de Dieu soit demeurée sans effet. Car 24 sur nous, qu'il a appelés non-seule
tous ceux qui descendent d'Israël, ne ment d'entre les Juifs, mais aussi d'en-
sont pas povr cela Israélites; tre les gentils? 
7 et tous ceux qui sont de la race d'A- 25 selon ce qu'il dit dans Osée: J'appel

braham, ne sont pas pour cela ses en- 1 lerai mon peuple, ceux qui n'etaient 
fants; mais Dieu lvi dit: C'est d'Isaac point mon peuple; ma bien-aimée, celle 
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92! ROMAIN~, X. XI. 
que je n'avais point aimée; et l'objet de 1 dans votre cœur. Telle est la parole de 
ma miséricorde, celle à qui je n'avais la foi que nous vous prêchons; 
point fait miséricorde; ! 9 parce que si vous confessez de bouche 
26 et il arrivera que dans le mrme lieu que Jésus est le Seigneur, et si vous 

oü je leur avais dit autrefoi~, Yous 1 croyez de cœur que Dieu l'a ressuscité 
n'lites point mon peuple; ils seront ap- · d'entre les morts, vous serez sauvé. 
pelés les enfants du Dieu vivant. 1 10 Car il faut croire de cœur pour être 
Z7 Et pour ce qui est d'Israël, hmïe ·justifié, et confesser sa foi par ses pa· 

s'écrie : Quand le nombre des enfants : roles pour être sauvi'. 
d'Israël serait égal à celui du sable de la : Il C'est pourquoi l'Ecriture dit : Tous 
mer, ,il n'y en aura qu'un petit reste de : ceux qui croient en lui, ne seront point 
sauves. : confondus. 

28 Car Dieu dans sa justice consumera 1 12 Il n'y a point ett cela de distinction 
et retranchera son pe-uple; le Seigneur ; entre les Juifs et les gentils; parce qu'ils 
ft:ra un grand retranchement sur la 1 n'ont tous qu·uu même Heigneur, qui rf
terre. pand ses richesses sur tous ceux qui l'in· 
29 Et comme le milme Isaïe avait dit voquent. 

auparavant: Si le Seigneur des armées 13 Cur tous ceux qui invoqueront le 
ne nous avait réservé quelques-uns de nom du :-;eigneur, seront sauvés. 
notre race, nous serions devenus sem- 11 Mais comment l'invoqueront-ils, s'ils 
blables à Hodome et à Gomorrhe. ne croient point en lui'! Et comment 
30 Que dirons-nous donc à cela? sinon croiront-ils en lui, s'ils n'en ont point 

que les gentils qui ne cherchaient point entendu parler? Et comment en enten
lajustice, ont embrassé la justice, et la dront-ils parlci', si personne ne le leur 
justice qui vient de la foi; 

1 
prêche? 

Sl et que les Israélites au contraire, 15 Et .comment les prédicatewrs leur 
qui recherchaient la loi de la justice, ne prt!cheront-ils, s'ils ne sont envoyés?se
sont point parvt:nus à la loi de la justice 1 lon ce qui est écrit: Combien Ront beaux 
32 Et pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont 1 les pieds de ceux qui annoncent l'Evan· 

point recherchée par la foi, mais comme , gile de paix, de ceux qui annoncent les 
par les œuvres de la loi. ('ar ils se sont 1Jrais biens! 
}Ieurtés contre la pierre d'achoppement, 16 Mais tous n'obéissent pas à l'Rvan-
33 selon qu'il est écrit: Je vais mettre gile. C'est ce qui a fait dire à Isa'ie: Sei· 

dans Sion cel-ui q-ui est une pierre d'a- gneur! qui a cru Ct! qu'il nous a entendu 
choppement, une pierre de scandale; et prilcher? 
tous ceux qui crmront en lui, ne seront 17 La foi doue vient de ce qu'on a en· 
point confondus. tendu; c~ on a e~tendu,, parce 9.u la pa-

CHAPITRE X role de Jesus-Christ a éte prtch.ee. 
· 18 lllais je demande : Ne l'ont-ils pas 

I L est vrai, mes frères, que je sena dans déjà entendue? Oui, certes; leur voix a 
mon cœur une grande affection pour retenti par toute la terre, et leur parole 

le salut d'I~raël, et je le demande à Dieu s'estjait entendre jusqu'aux extrcmités 
par mes prteres. du monde. 
2 Car je puis leur rendre ce témoignage, Hl Et Israël n'en a-t-il point eu aussi 

qu'ils ont du zèle pour Dieu; mais le-ur connaissance? C'est Moïse qui le premier 
zèle n'est point selon la science: 1 a dit : Je vous rendrai jaloux d'un peu-
3 parce que ne connaissant point la 1 ple qui n'est pas un peuple, et je ferai 

j u~tict~. qui 1Jient de D!eu, .et s:elforçant ; qu'une n~ti~n ins~nsée deviendra I"!>hjet 
d'etablir leur propre JUStice, tls ne se 'l de votre mdtgnation et de 1Jotre entite. 
sont point soumis à Dieu, pour recevoir 20 1\lais Isaïe dit hautement : J'ai été 
cette justice qui vient de lui. 1 trouvé 1,1ar ceux qui ne me cherchaient 
4 Car Jésus-Christ est la fln de la loi, 1 pas; et JC me suis fait voir à ceux qui ne 

pour julltifler tous ceux qui croient en Il demandaient point à me connaître. 
lui. 

1 
21 Et il dit contre Israël : Ja'i tendu 

5 Or Moïse dit touchant la Justice qui . les bras durant tout le jour à ce peuple 
vient de la loi, que celui qu1 en obser- 1 incrédule et rebelle à mes paroles. 
vera les ordonnan~, y trouv.era .la vie: 1 CHAPITRE XI 
6 Mais pour ce qu1 est de la JUStice qut · · 

vient de la foi, voici comme il en parle: QUE dirai-je donc? Est-ce que Dieu a 
Ne dites point en votre cœur: Qui pourra rejeté son peuple? Non, certes. Car 
monter au ciel? c'est-à-dire, pour en je suis moi-même Israélitt', de la race 
faire descendre Jésus-Christ; d'Abraham, et de la tribu de Benjamin. 
7 ou, Qui pourra descendre au fond de 2 Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il 

JI\ tcrre! c'est-à-dire, pour appeler Jélti,S· a connu dans sa prescience. Ne saves· 
Christ d'entre les morts. . vous pas ce qui est rapport6 d'Elie dans 
fl Mais qne dit l'Ecriture? La parole qui l'Ecriture? de quelle sorte il demande 

f'liU$ e11t annoncée, n'est point éloignée . justice à Dieu contre Israël, m disat.t: 
de vous : elle est dans votre bouche et , 3 Seigneur! ils ont tué vos prophètes, 
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ROllAINS, XI. 925 
ils ont renversé vos autels; je suis de- ' pensez vous élever au-dessus d'elles, 
meu ré tout seul, et ils me cherchent pour , cotUidéf'ez gt~e ce n'est pas vous qui par
m'ôter la vie. '1 tez la racine, mais gtle c'est la racine qui 
4 Mais q_u'est--ce que Dieu lui répond? vous porte. 

Je me suiS réservé sept mille hommes 19 Mais, direz-vous, ces branches 11at• 
qui n'ont point fléchi le genou devant l f'eUe& ont été rompues, atln que je fusse 
Baal. enté en lew,. plau. 
5 Ainsi Dieu a sauv6 en ce temps, selon 20 Il est vrai :elles ont été rompues à 

l'élection de sa grâce, un petit nombre cause de leur incrédulité; et pour vous, 
qu'il s'est reaervé. 1 vous demeurez ferme par votre foi; mais 
6 Si c'est par grâce, ce n'est donc point prenez garde de ne pas vous élever, et 

par les œuvres; autrement la grâCe ne l tenez-vous dans la crainte. 
serait plus grâce. 21 Car si Dieu n'a point épargné les 
7 Après cela que dirons-nous? Israël branches naturelles, vous devez craindre 

n'a-t-il donc point trouvé ce qu'il cher- qu'il ne vous épargne pas non plus. 
chait! Ceux qui ont été choisis de Diet~, ' 22 Considérez donc la bonté et la sévé
l'ont trouvé ; mais les autres ont été rité de Dieu : sa sévérité envers ceux qui 
aveuglés; sont tombés; et sa bonté envers vous, 
8 selonqu'ilestécrit: Dieu leur adonné si toutefois vous demeurez ferme dans 

un esprit d'assoupissement et d'ime•d- l'état où sa bonté voua a mis: autrement 
biliU, des yeux qui ne voient point, et vous serez aussi vous-même retranché 
des oreilles qui n'entendent point: t1l elt comme euz. 
ùaf' état jusqu'à ce jour. 2S Eux, au contraire, s'ils ne demeurent 
9 David dit encore d'eux: Que leur table pas dans leur incredulite, ils seront de 

leur l!oit un fl.let où ils se trouvent en- 1&0Vlleau entés,.,. lftr tigtl, puisque Dieu 
veloppés; qu'elle leur devienne une est tout-puissant pour les enter encore. 
pierre de scandale, et qu'elle soit leur 24 Car si vous avez été coupé de l'oli
Juste punition; vier sauvage, qui était votre tige natu-

10 que leurs yeux soient tellement obs- relie, pour ~tre enté contre votre nature 
cu reis qu'ils ne voient point; et faites sur l'olivier franc; à combien plus forte 
qu'Ua soient toujours courbés contre raison les branches naturelles de l'oU
terre. vier même, seront-elles entées sur leur 
11 Je demande donc : Ne se sont-ils propre tronc! 

heurtés que pour tomber et périf' 1au 25 Car je ne veux pail, "'" frères, que 
f'tlllource 1 A Dieu ne plaise! Mais leur voua ignoriez ce mystère, afl.n que vous 
chute est devenue une occasion de salut ne soyez point sages à vos propres yeux; 
aux gentils, afl.n que l'exemple dea gen- qui est, qu'une partie des Juifs est tom
til& leur donni.t de l'émulation pour lt11 bée dans l'aveuglement, jusqu'à ce que 
•~illf'e. la multitude des nations soit entrée datU 
12 Si leur chute a été la richesse du t'Egli~e; 

monde, et ai le petit nombre auquel ils 26 et qu'ainsi tout Israel soit sauvé, 
ont été réduits a été la richesse dea gen- selon qu'Il est écrit : Il sortira de Sion 
tils, combien leur plénitude enf'iCl&ira- un libérateur qui bannira l'impiété de 
t-elle le fltOflfle encore davantage! Jacob. · 
13 Car je voua le dia, à voua qui êtes 27 Et c'est là l'alliance que je ferai avec 

gentils: tant que je aerai l'apôtre des eux, lorsque j'effacerai leurs péchés. 
gentUa1 je travaillerai à rendre illustre 28 Ainsi quant à l'Evangile, Us sont 
mon mmiatère, mai•te•ant ennemis à cause de vous; 
14 pour tâcher d'exciter de l'émulation mais q_uant à l'élection, Ils sont aimés à 

dana l'esprit des Juifs qui me aout unis cause de leurs pères. 
selon la chair, et d'en sauver quelques- 29 Car les dons et la vocation de Dieu 
uns. lofltimmuablel, et ii ne s'en repent point. 
15 Car ai leur réprobation est devenue SO Comme donc autrefois vous étaez in· 

la réconciliation du monde, que aera crédules à l'égard de Dieu, et que voua 
leur rapuel, sinon ~• f'etou,. de la mort avez maintenant obtenu miséricorde, à 
à la vie? l'occa&iOfl de l'incrédulité dea Juifs; 
16 Si les prémices dea J111ij1 sont saintes, Sl ainsi les Juifs sont maintenant tom

la masse l'est aussi; et ai la racine eat béa dana une Incrédulité qfli 4 dOfl.flê lw 
sainte, les rameaux le 1011t aussi. à la miséricorde que voua avez reçue, 

1'7 Si donc quelques-unes des branches afl.nqu'unjourilaobtiennenteux-mêines 
ont été rompues; et ai vous, qui n'étiez miséricorde. 
qu'un olivier sauvage, avez été enté 32 Car Dieu a permia_que toua fussent 
parmi celles qui sont demeurées sur l'o- enveloppés dana l'incrédulité, pour exer
llvier franc, et avez été rendu partiel- cer sa miséricorde envers tous. 
pant de la ééve et tl~ &tJC qui sort de la 1 SS 0 profondeur des trésors de la sa
racine de l'olivier; 1 gesse et de la science de Dieu! Que ses 
18 ne vous élevez point de présomption 1 jugements sont incompréhensibles, et 

contre les branches nattwellel. Si vous 1 ses voles impénétrables! 
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ROMAINS, XII. XIII. 
34 Car qui a connu les desseins de 1 12 Réjouissez-vous dans l'espérance; 

Dieu, ou qui est entré dans le secret de soyez patients dans les maux, persévo:'--
ses conseils? ' rants dans la prière, 
35 ou qui lui a donné quelque chose le 13 charitables pour soulager les néces

premier, pour en prétendre récompe11se? si tés des saints, prompts à exercer l'hos-
36 Car tout est de lui, tout est par lui, pitalité. 

et tout est en lui : à lui soit gloire dans 14 Bénissez ceux qui vous persécutent; 
tous les siècles ! Amen! bénissez-les, et ne faites point d'impré

cation contre etla:. 
CHAPITRE XII. 15 So_yez dans la joie avec ceux qui sont 

JE vous conjure donc, mes frères, par , dans la joie, et pleurez avec ceux qui 
la miséricorde de Dieu, de lui offrir 1 pleurent. 

vos corps comme une hostie vivante, ' 16 Tenez-vous toujours unis dans les 
sainte et agréable à ses yeux, pour lui mêmes sentiments et les mêmes affec
rendre un culte raisonnable et spirituel. 1 tions: n'aspirez point à ce qui est élevé; 
2 Ne vous conformez point au siècle mais accommodez-vous à ce qui est de 

présent; mais qu'il se fasse en vous une 1 plus bas et de plus humble; ne sovez 
transformation parlerenouvellementde i point sages à vos propres yeux. · 
votre esprit, afln que vous reconnaissiez 1 17 Ne rendez à personne le mal pour le 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 1 mal ; ayez soin de faire le bien, non-seule
bon, ce qui est agréable à ses yeux, et ce 1 ment devant Dieu, mais aussi devant 
qui est parfait. tous les hommes. 
3 Je vous exhorte donc, vous tous, se- 1 18 Vivez en paix, si cela se peut, et au

lon le ministère qui m'a été donné par ' tant qu'il est en vous, avec touttls sortes 
grAce, de ne vous point élever au delà , de personnes. 
de ce que vous devez, dans les senti- 1 19 Ne vous vengez point vous-mêmes, 
ments que vous avez de vous-mêmes ; l mes chers frères; mais donnez lieu à la 
mais de vous tenir dans les bornes de la colère : car il est écrit : C'est à moi que 
modération, selon la mesure du don de la vengeance est rése"ée; et c'est moi 
la foi que Dieu a départie à chacun de 

1 
qui la ferai, dit le Seigneur. 

!'OUI. 1 20 Au contraire, si votre ennemi a faim, 
4 Car comme dans un seul corps nous . donnez-lui à manger; s'il a soif, donnez-

avons plusieurs membres, et que tous 1 lui à boire: car agissant de la sorte, vous 
c~s membres n'ont pas la même fonc- l a.p1asserez des charbons de feu sur sa 
t1on; tête. 
5 de même en Jésus-Christ, quoique 21 Ne vous laissez point vaincre parle 

nous soyons plusieurs, nous ne sommes 1 mal; mais travaillez à vaincre le mal par 
néanmoins qu'un seul corps, étant tous le bien. 
réciproquement membres les uns des [ CHAPITRE XIII 
autres. · 
6 C'est pourquoi, comme nous avons QUE toute personne soit soumise aux 

tous des dons différents selon la grâce l _Puissances supérieures : car il n'v 
qui nous a été donnée; que celui qui a a pomt de puissance qui ne vienne d·e 
recu le don de prophétie, en use selon Dieu, et c'est lui qui a établi tQt~,tes celles 
l'analogie et la r~gle de la foi; 

1 
qui sont sur la terre. 

7 que celui qui est appelé au ministère 2 Celui donc qui résiste aux puissan
de l'Eglise, s'attache a son ministère; ces, résiste à l'ordre de Dieu; et ceux qui 
que celui qui a reçu le don d'enseigner, 1 y résistent, attirent la condamnation 
s'applique à enseigner; : sur eux-mêmes. 
8 et que celui qui a recule don d'e~hor- . 3 Car les princes ne sont point à crain

ter, exhorte les aut?·es;·queceluiqui fait 1 dre, lorsqu'on ne fait que de bonnes ac
l'aumône, la fasse avec simplicité; que ! tions, mais lorsqu'on en fait de mauvai
celul qui a la conduite de ses frères, s'en 

1

ses. Voulez-vous ne point craindre les 
acq•itte avec vigilance; et que celui qui puissances, faites bien, et elles vous en 
exerce les œuvres de miséricorde, le fasse loueront. 
avec joie. 1 4 Car le prince est le ministre de Dieu 
9 Que votre charité soit sincère, et sans , pour vousjat1oriser dans le bien. Si vous 

déguisement. Ayez le mal en horreur, et · faites mal, vous avez raison de craindre, 
attachez-vous fortement au bien. 1 parce que ce n'est pas en vain qu'il porte 
10 Que chacun ait pour son prochain l'épée. Car il est le ministre de Dieu pour 

une affection et une tendresse vraiment exècuter sa vengeance, en punissant ce
fraternelle; prévenez-vous les uns les i lui qui fait de mauvaises actions. 
autres par des témoignages d'honneur 5 Il est donc nécessaire de vous y sou
et de dèférence. 1 mettre, non-seulement par ta, Cf'ai•te à• 
11 Ne soyez point lâches dans votre de- i châtiment, mais aussi par •• d~oir àe 

· voir; conse"ez-vous dans la ferveur del conscience. 
l'esprit; souvenez-vous que c'est le Sei- 6C'estpour('.ettemêmeraisonquevous 
gneur que vous servez. payez le tribut aua: priff.CU: paree qu'ils 
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ROMAINS, XIV. 927 
sont les ministres de Dieu, toujours ap- 1 5 De mi'lme, l'un met de la différence 
pliques aux fonctions de leur minis- entre les jours; l'autre considère tous les 
tère. jours comme égaux. Que chacun agisse 
7 Rendez donc à chacun ce qui lui est selon qu'il est pleinement persuadé dans 

dft : le tribut, à qui !'OUI de-Dee le tribut; son esprit. 
les impôts, à qui !'OUide'Dez les impdts; la 6 Celui qui distingue les jours, les dis
crainte, à qui flotU decez de la crainte; tin gue povr plaire au Seigneur. Celui qui 
l'honneur, à qui !'OVS decez de l'honneur. mange de tovt, le fait pour plaire au Sei-
8 Acquittez-vous envers tous de tout ce gneur, car il en rend grâces à Dieu; et 

que vous leur devez, ne demeurant rede- 1 celui qui ne mange pas de tovt, le fait 
vables que de l'amour qu'on se doit les i aussi povr plaire au :o;eigneur, et il en 
uns aux autres. Car celui qui aime le . rend aussi grâces à Dieu. 
prochain, accomplit la loi : 7 Car aucun de nous ne vit pour soi-
9 parce que ces commandements de milme, et aucun de nous ne meurt pour 

Dieu, Vous ne commettrez point d'adul- soi-même. 
tère; Vous ne tuerez point; Vous ne dé- 8 Soit que nous vivions, c'est pour le 
roberez point; Vous ne porterez point de Seigneur quenousvivons;soit que nous 
faux. témoignage; Vous ne désirerez rien mourions, c'est pour le Seigneur que 
des biens de !'Otre prochain; et s'il y en a ! nous mourons : eoit donc que nous vi
quelque autre semblable; tous ces corn- :vions, soit que nous mourions, nous 
mandements, dis-je, sont compris en sommes toujours au Seigneur. 
abrégé dans cette parole: Vous aimerez 9 Car c'est pour cela même que Jélv.l
le prochain comme vous-même. . Christ est mort et qu'il est ressuscité, 
10 L'amour qu'on a pour le prochain, ne · afin d'avoir un empire IOUflerain sur les 

souft're point qu'on lui fasse du mal; : morts et sur les vivants. 
ainsi l'amour est l'accomplissement de 10 Vous donc, pourquoi condamnez
la loi. vons votre frère Y Et vous, pourquoi 

11 Acquittons-nous donc de cet amour, 1 méprisez- vous le vôtre Y Car nous 
et d'autant plus que nous savons fJtU le paraîtrons tous devant le tribunal de 
temps pre11e, el que l'heure est déjà ve- Jé1u1-Christ; 
nue de nous réveiller de notre assoupis- 11 selon cette parole de l'Ecriture : Je 
sement; puisque nous sommes plus pro- · jure par moi-meme, dit le Seigneur, que 
ches de notre salut que lorsque nous tout genou fléchira devant moi, et que 
avons reçu la foi. toute langue confessera fJtU c'e1t moi qui 
12 La nuit est déjà fort avanct1e, et le : suis Dieu. 

jour s'approche: quittons donc les œu- 12 Ainsi chacun de nous rendra compte 
vres de ténèbres, et revêtons-nous des · à Dieu de soi-même. 
armes de lumière. 1 18 Ne nous jugeons donc plus les uns 
18 Marchons avec bienséance et avec les autres; mais jugez plutôt que vous 

honnêteté, comme on marcll.e durant le ne devez pas donner à votre frère une 
jour. Ne vous laissez point aller aux dé- occasion de chute et de scandale. 
banches, ni aux ivrogneries; aux impu. 14 Je sais et je suis persuadé, selon la 
dicités, ni aux dissolutions; aux querel- doctrine du Seigneur Jésus, que rien 
les, ni aux envies; i n'est impur de soi-milme, et qu'il n'est 
14 mais revêtez-vous de notre Seigneur 1 impur qu'à celui qui le croit impur. 

Jésus-Chril'lt; et ne cherchez pas à con- 15 Ma1s si en mangeant de quelque 
tenter votre sensualité, en satisfaisant à chose, vous attristez votre frère, dès là 
ses désirs. : vous ne vous conduisez plus par la cb.a-

CHAPITRE XIV : ri té. Ne faites pas périr par votre manger 
• 

1 celui pour qui Jisu1-Christ est mort. RECEVEZ avec charité celui qui est 
1 

16 Prenez donc garde de ne pas exposer 
encore faible dans la foi, sans vous . aux médisances des hommes le bien dont 

amuser à contester acec lwi. . nous jouissons. 
2 Car l'un croit qu'il lui est permis de 1 17 Car le royaume de Dieu ne consiste 

manger de toutes choses: et l'autre, au . pas dans le boire ni dans le manger, mais 
contraire, qui est faible dans la foi, ne dans la justice, dans la paix et dans la 
mange que des légumes. , joie que donne le Saint-Esprit. 
8 Que celui qui mange de towt, ne mé-1. 18 Et celui qui sert Jésas.Christ en cette 

prise point celui qui n'ose manger de manière, est agréable à Dieu, et approuvé 
tout; et que celui qui ne mange pas de des hommes. 
tout, ne condamne point celui qui mange : 19 Appliquons-nous donc à rechercher 
de tovt, puisque Dieu l'a pris à son Serflice. 1 ce qui peut entretenir la paix parmi nous, 
4 Qui êtes-vous, pour o1er aif&li con- et observons tout ce qui peut nous édi

damner le serviteur d'autrui? S'il tombe, · fier les uns les autres. 
ou s'il demeure ferme, cela regarde son 20 Que le manger ne soit pas cause que 
maitre. Mais il demeurera ferme, parce vous détruisiez l'ouvrage de Dieu. Ce 
que Dieu est tout-puissant pour l'af- n'est pas que toutes les viandes ne soient 
fermir. pures; mais un homme fait mal d'en 
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928 ROMAINS, XV. 
manger, lorsqu'en le faisant il scanda- 'l IS Que le Dieu d'espérance vous comble 
lise les autres. de joie et de paix dans votre fol, adn que 
21 Et il vaut mieux ne point manger de ! votre espérance croisse toujours de plus 

chair, et ne point boire de vin, ni rien 1 en plus par la vertu et la paissat~ee du 
faire de ce qui est à votre frère une occa- · Saint-Esprit. 
sion de chute et de scandale, ou qui le . J.l Pour moi, mes frères, je suis per
blesse, parce qu'il est faible. · suadé que vous êtes pleins de charité, 
2'2 Avez-vous une foi éclairée, contentez- que vous êtes remplis de toutes sortes 

vous de l'avoir dans le cœur aux yeux , de connaissances, et qu'ainsi vous pou
de Dieu. Heureux celui que sa consmence vez vous instruire les uns les autres. 
ne condamne point en ce qu'il veut faire! 1 15 Néanmoins je vous ai écrit ceci, fiiU 
2S Mais celui qui étant en doute s'il pevt . frères, et pevt-ltre avec un peu de li

manger cl'tme '1!ia11cle, ne laisse point d'en i berté, voulant seulement vous faire res
manger, Il est condamné; parce qu'il n'a-: souvenir de ce que vous savez déjà, se
git pas selon la foi. Or tout ce qui ne se ! lon la grâce que Dieu m'a donnée, 
fait point selon la foi, est péché. 1 16 d'être le ministre de Jésus-Christ 

parmi les nations, en exercant la sacri-
CHAPITRE XV. ficature de l'Evangile de Dfeu, afin que 

~ous devons donc, nous qui sommes 
1 

l'oblation des gentils lui soit agréable, 
plus forts, supporter les faiblesses étant sanctifiée par le Saint-Esprit. 

es infirmes, et non pas chercher notre 17 J'ai donc sujet de me glorifier en 
propre satisfaction. , Jésus-Christ du succès de l'œuvre de 
2 Que chacun de vous tiche de satis- Dieu. 

faire son prochain dans ce qui est bon, et 18 Car je n'oserais 'I!OWI parler de ce que 
qui peut l'édifier; Jésus-Christ a fait par moi, pour IJmftel' 
S puisque Jésvs-Christ n'a pas cherché les nations à l'obéissance de liJ foi par 

à se satisfaire lui-milme, mals qu'il dit à la parole et par les œuvres, 
son Père, dans l'Ecriture : Les injures 19 par la vertu des miracles et des pro
qu'on vous a faites, sont retombées sur 1 diges, et par la puissance du Saint-Es
moi. · prit; de sorte que j'ai porté l'Evangile 
4 Car tout ce qui est écrit, a été écrit · de Jésus-Christ dans cette grande éten

pour notre instruction; afin que nous 1 dne de pays qui est depuis Jérusalem 
concevions une espérance ferme par la jusqu'à l'lliyrie. 
patience, et par la consolation que les 1 20 Et je me suis tellement acquittè de 
Ecritures nous donnent. ce ministère, que j'ai eu soin de ne point 
5 Que le Dieu de patience et de consola- prêcher l'Evangile dans les lieux où Jt

tion vous fasse la gri\ce d'être toujours sus-Christ avait déjà été prêché, pour ne 
unis de sentiment et d'aft'ection les uns point bâtir sur le fondement d'autrui, 
avec les autres, selon l'Esprit de Jésus- vérifiant ainsi cette P.arole de l'Ecriture: 
Christ; 21 Ceux à qui Il n avait point été an-
6 afin que vous puissiez, d'un même noncé, verront sa lvmière; et ceux qui 

cœur et d'une mi!me bouche, glorifier n'avaient point encore entendu parler de 
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus- lui, auront l'intelligence de sa àoctrisu. 
Christ. 22 C'est ce qui m'a souvent empêché 
7 C'est pourquoi unissez-vous les uns d'aller vers vous, et je ne l'ai pu faire 

aux autres pour vous soutenir mutuel- jusqu'à cette heure. 
lement, comme Jésus-Christ vous a unis 2S Mais n'ayant plus maintenant aucun 
avec lui pour la gloire de Dieu. ·~sujet de demeurer davantage dans ee 
8 Car je 'I!OUI déclare que Jésus-Christ a pays-ci, et désirant depuis plusieurs an

été le dispe11saUtt..r et le ministre de l'E- nées de vous aller voir, 
'l!angile à l'égard des Juifs circoncis, afin 1 2! lorsque je ferai le voyage d'Espagne, 
que Dien fO.t reconnu pour véritable , j'espère vous voir en passant; afin qu'à
par l'accomplissement des promesses 1 près avoir un peu joui de votre présence, 
qu'il avait faites à leurs P.ères. 1 vous me conduisiez en ce pays-là. 
9 Kt quant aux gentils, 1ls doivent glo- . 25 Maintenant je m'en vais à Jérusa

rilier Dieu de sa miséricorde, selon qu'il : lem, porter aux saints quelques au
est écrit : C'est pour cette raison, Sei- mônes. 
gneur! que je publierai vos louanges 26 Car les Eglises de Macédoine et 
parmi les nations, et que je chanterai d'Achaïe ont résolu avec beaucoup d'aC
del cantiques à la gloire de votre nom. rection, de faire quelque part de leurs 
10 Kt l'Ecriture dit encore: Réjouissez- · biens à ceux d'entre les saints de Jéru-

vous, nations, avec son peuple. salem qui sont pauvres. 
11 Et ailleurs: Nations, louez toutes le 21 Us l'out résolu, dis-je, avec beau-

Seigneur; peuples, g-lorifiez-le tous. i coup d'ntrection, et en effet ils leur sont 
12 Isaïe dit aussi : Il sortira de la tige l redevables. car si les gentils ont parti

de Jessé un rejeton qui s'élèvera pour cipé aux richesses spirituelles des Juifs, 
régner sur les nations, et les nations 

1 
ils doivent aussi leur faire part de leurs 

espéreront en lui. , biens temporels. 
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de ce de'Doir, et que je leur aurai rendu gneur. ·. • 
28 Lors donc que je me serai acquitté 1 cisse, qui sont nos frères dans le Sei-

ce dépOt qtfi est le fruit de la piété des 12 Saluez Tryphène et Tryphose, les
fidèles, je passerai par vos quartiers, en :quelles travaillent pour le service du 
allant en Espagne. ' Seigneur. ~aluez notre chère Perside, 
29 Or je sais que quand j'irai vous voir, qui a aussi beaucoup travaillé pour le 

ma venue seraaccompagnéed'uneabon- service du Seigneur. 
dante bénédiction de l'Evangile de Jé- 13 Saluez Rufus, qui est un élu du Sei
BftB-Christ. gneur; et sa mère, que je regarde comme 
30 Je vous conjure donc, mes frères, la mienne. 

par Jésus-Christ notre Seigneur, et par 14 Saluez Asyncrite, Phlr~on, Hermas, 
la charité du Saint-Esprit, de combattre Patrobe, Hermès, et nos freres qui sont 
avec moi par les prières que vous ferez avec eux. 
à Dieu pour moi; 15 Saluez Philologue et Julie, Nérée et 
31 afin qu'il me délivre des Juifs incré- sa sœur, et Olympiade, et tous les saints 

dules qui sont en Judée, et que les qui sont avec eux. 
saints de Jérusalem reçoivent favora- , 16 Saluez-vous les uns les autres par 
blement le service que je vais leur ~ un saint baiser. Toutes les Eglises de 
rendre; 1 Jésus-Christ vous saluent. 

3"2 et qu'ainsi, étant plein de joie, je 1 17 .1\lais je vous exhorte, mes frères, de 
puisse aller vous voir, si c'est la volonté . prendre garde à ceux qui causent parmi 
de Dieu, et jouir avec vous d'une conso- : t~ous des divisions et des scandales con
latlon mutuelle. 1 tre la doctrine que vous avez apprise, 
33 Je prie le Dieu de paix. de demeurer ' et d'éviter leur compagnie. 

avec vous tous. Amen! 18 Car ces sortes de gens ne servent 
CHAPITRE XVI. point Jt'sus-Christ notre Seigneur, mais 

sont esclaves de leur sensualité; et par J E vous recommande notre sœur des paroles douces et fiatteuses, ils sé
Phébé, diaconesee de l'Eglise qui duisent les âmes simples. 

est au port de Cenchrée; 19 L'obéissance que vous avez rendue 
2 afin que vous la receviez au nom du à la foi, est venue à la connaissance de 

Seigneur, comme on doit recevoir les tout le monde, et je m'en réjouis pour 
saints, et que vous l'assistiez dans tou- vous; mais je désire que vous soyez sa
tes les choses où elle pourrait avoir be- ges dans le bien, et simples dans le mal. 
soin de vous : car elle en a assisté elle- · 20 Que le Dieu de paix brise bientôt 
même plusieurs, et moi en particulier. 1 f'atan sous vos pieds! Que la grâce de 
3 Saluez de ma part Prisque et Aquilas, notre Seigneur Jésus -Christ soit avec 

qui ont travaillé avec moi pour le ser- vous! 
vice de Jésus-Christ; 21 Timothée, qui est le compagnon de 
4 qui ont ex.1;1osé leur tête pour me sau- mes travaux, vous salue; comme aussi 

ver la vie, et a qui je ne suis pas le seul Lucius, Jason et Sosipatre, qui sont mes 
qui soit obligë, mais encore toutes les 1 parents. 
Eglises des gentils. , 22 Je vous salue au nom du Seigneur, 
5 Sal-uz aussi de ma part l'Eglise qui 1 moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. 

est dans leur maison. Saluez mon cher 23 Caïus, qui est mon hôte, et toute 
Epénète, qui a été les prémices de l'Asie l'Eglise, vous saluent. Eraste, trésorier 
par la foi en Jésus-Christ. i de la ville, vous salue, et notre frère 

6 Saluez Marie, qui a beaucoup tra.- Quartus. 
vaillé pour vous. 24 (,Jue la grâce de notre Seigneur Jé-
7 Saluez Andronique et Junie, mes pa- sus-Christ soit avec vous tous! Amen! 

renta, qui ont été compagnons de mes 25 A celui qui est ta.t-puissant pour 
liens, qui sont considérables entre les vous affermir dans la foi de l'Evangile 
apôtres, et qui ont embrassé la foi de et de la doctrine de Jésus-Christ, que je 
Jésus-Christ avant moi. prêche suivant la révélation du mystère 
8 Saluez Amplias, que j'aime particu- qui, étant demeuré caché dans tous les 

lièrement en notre Seigneur. siècles passés, 
9 Saluez Urbain1 qui a travaillé avec . 26 a été découvert maintenant par les 

nous pour le service de Jésus-Christ; et oracles des prophètes, selon l'ordre du 
mon cher Stachys. • Dieu éternel, pour amener les hommes à 
10 Saluez Apelle, qui est un fidèle ser- l'obéi!:'sance de la foi, et est venu à la 

fJiteur de Jésus-Christ. connaissance de toutes les nations : 
11 Saluez ceux qui sont de la famille . 27 à Dieu, di&-j6, qui est le seul sage, 

d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon cou- 1 honneur et gloire par Jésus-Christ dans 
sin. Saluez ceux. de la maison de Nar- ·les siècles des siècles! Amen! 
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PREMIÈRE ÉPITRE DE SAINT PAUL 

,\lX 

C 0 R 1 N T H 1 E N S. 

CHAPITRE PREMIER. Et moi, je suis à Céphas; Et moi, je suis 
à Jésus-Christ. 

PAUL, apôtre de Jésus-Christ, par la 13 Jésus-Christ est-il donc divisé! Est
vocation et la volonté de Dieu; et ce Paul qui a été crucifté pour vous? ou 

sosthène, son frère : avez-vous été ba]ltisés au nom de Paul? 
2 à l'Eglise de Dieu qui est à Corinthe, 14 Je rends grilces à Dieu de ce que je 

auxjldèles que Jésus-Christ a sanctifté.!l, n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispe 
et qu'il a appelés P<Jf'r !tre saints, et à et Caïus; 
tous ceux qui, en quelque lieu que ce 15 aftn que personne ne dise que vous 
soit, invoquent le nom de notre Sei- avez été bapti!•és en mon nom. 
gneur Jésus-Christ, qui est leur Sei- 16 J'ai encore baptisé ceux de la famille 
gne11.r comme le nôtre. de Stéphanas ; et je ne sache point en 
S Dieu, notre Père, et Jésus-Christ no- avoir baptisé d'autres: 

tre Seigneur, vous donnent la grâce et 17 parce que Jésus-Christ ne m'a pas 
la paix! envoyé ~our baptiser, mais pour prêcher 
4 Je rends pour vous à mon Dieu des l'Evangtle, et le pr!clter sans 11 employer 

actions de grilces continuelles, à cause la sagesse de la parole, pour ne pas 
de la grâce de Dien, qui vous a été don- tméantir la urtu de la croix de Jésu-
nèe en Jésus-Christ; Christ. 
5 et de toutes les richesses dont vous 18 Car la parole de la croix est une folie 

avez été comlMs en lui, dans tout ce pour ceux qui se perdent; mais pour 
qui regarde le don de la parole et de la ceux qui se ~>auvent, c'est-à-dire, pour 
science : nous, elle est l'instf'Ument de la puissance 
6 le témoignage qu'on vous a rendu de de Dieu. 

Jésus-Christ, ayant été ainsi confirmé HJ C'est pourquoi il est écrit : Je détrui
parmi vous ; rai la sagesse des sages, et je rejetterai 
7 de sorte ~u'il ne vous manque aucun i la science des savants. 

don, dans 1 attente où vous etes de la 1 20 Que sont devenus les sages? (Jue 
manifestation de notre Seigneur Jésus-

1 
sont devenus les docteurs de la loi! (Jue 

Christ. Ront devenus ces esprits curieux du 
8 Et Dieu vous affermira encore jusqu'il science1 de ce siècle'! Dieu n'a-t-il pas 

la fin, afin que t~ous soytz trouvés irrcpré- convaincu de folie la sagesse de ce 
hensiblès au jour de l'avénement de Jè- monde Y 
sus-Christ notre Seigneur. 21 Car Dieu voyant que le monde avec 
9 Dieu, par lequel vous avez été appelés la sagesse humaine, ne l'avait point 

à la société de son Fils Jésus-Christ connu dans les O#t~rages de sa sagesse 
notre !:-ieigneur, est fidèle et véritable. divine, il lui a plu de sauver par la folie 
10 Or je vous conjure, mes frères, par le de la prédication ceux qui croiraient e• 

nom de Jésus-Christ notre Seigneur, lui. 
d'avoir tous un même langage, et de ne 2'.2 Les Juifs demandent des miracles, et 
point souffrir parmi vous de dit~ision1, ni les gentils cherchent la sagesse. 
de schil;mes, mais d'être tous unis en- 23 Et pour nous, nous prêchons JütU
semble dans un même esprit et dans un Christ crucifié, qui est un scandale aux 
même sentiment. Juifs, et une folie aux gentils: 
ll Car j'ai etè averti, mes frères, par 24 mais qui est la force de Dieu et la 

ceux de la maison de Chiot", qu'il y a des sagesse de Dieu pour ceux qui sont ap-
contestations parmi vous. peles, soit Juifs ou gentils : 

12 Ce que je veux dire est, que chacun 25 parce que ce qui paraît en Dieu une 
~e vo_us prend parti en disant: Pour moi, folie, est plus sage que la sage11e de tovs 
Je sulS à Paul; Et moi, je suis à Apollon; les hommes; et que ce qui paraît en Dieu 
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1. CORINTHIENS, II. III. 931 
une faiblesse, est plus fort que ta force de Il Car qui des hommes connaît ce 
tovs les hommes. 1 qui est en l'homme, sinon l'esprit de 
26 Considérez, mes frères, qui sont ceux l'homme, qui est en lui! Ainsi nul ne 

d'entre vous qui ont été appelés à la foi: connaît ce qui est en Dieu, que l'Esprit 
il y en a peu de sages selon la chair, peu i de Dieu. 
de puissants, et peu de nobles. i 12 Or nous n'avons point reçu l'esprit 
2'7 Mais Dieu a choisi les moins sages 1 du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin 

selon le monde, pour confondre les sa- . que nous connaissions les dons que Dieu 
ges; il a choisi les faibles selon le monde, ' nous a faits; 
pour confondre les puissants; 13 et nous les annoncons, non avec 
28 il a choisi les plus vils et les plus les discours qu'enseigne' la sagesse hu

méprisables selon le monde, et ce qui maine, mais avec ceux que le Saint-Es
n'était rien, pour détruire ce qui était d~ prit enseigne, traitant spirituellement 
pt.s grand; les choses spirituelles. 

29 afln que nul homme ne se glorifie de- 14 Or l'homme animal n'est point ca-
vant lui. pable des choses qui sont de l'Es_Prit de 
00 C'est par lui que vous êtes établis Dieu :elles lui paraissent une folle, et il 

en Jésus-Christ, qui nous a été donné ne peut les comprendre; parce que c'est 
de Dieu pour être notre sagesse, notre par une lumière spirituelle qu'on doit en 
justice, notre sanctification et notre ré- juger. 
demption; 15 Mais l'homme spirituel juge de tout, 
31 afin que, selon qu'il est écrit, celui et n'estjugé de personne. 

qui se glorifie, ne se glorifie gve dans le 16 Car qui connaît l'Esprit du Sei-
Seigneur. gneur? et qui peut l'instruire et le con-

CHAPITRE 11. seiller? Mais pour nous, nous avons l'Es
prit de Jésvt-Christ. POUR mol, mes frères, lorsque je suis 

venu vers vous pour vous annoncer 
l'.Bvangile de Jéswt-Christ, je n'y suis 
~int venu avec les discours élevés d'une 
eloquence et d'une sagesse humaine. 
2 Car je n'ai point fait profession de 

savoir autre chose parmi vous que Jésus
Christ, et Jésus-Christ crucifié. 
SEt tant que j'ai été parmi vous, j'y ai 

toujours été dans un êtat de faiblesse, 
de crainte et de tremblement. 
4 Je n'ai point employé en vous parlant 

et en vous prêchant, les discours per
suasifs de la sagesse humaine, mais les 
effets sensibles de l'Esprit et de la vertu 
de Diev; 
5 afin que votre foi ne soit pas établie 

sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu. 
6 Nous prêchons néanmoins la sagesse 

aux parfaits, non la sagesse de ce monde, 
ni des princes de ce monde, qui se dé
truisent: 
7 mais nous prêchons la sagesse de 

Dieu, renf~rmé~ dans son m;vstère, cette 
1age11e cachée qu'il avait predestinee et 
preparée avant tous les siècles pour 
notre gloire ; 
8 que nul des princes de ce monde n'a 

connue, puisque s'ils l'eussent connue, 
ils n'eussent jamais crucifié le Seigneur 
de la gloire; 
9 et de laquelle il est écrit : Que l'œil 

n'a point vu, que l'oreille n'a point en
tendu, et que le cœur de l'homme n'a 
jamais conçu ce que Dieu a préparé pour 
ceux qui l'aiment. 
10 Mals pour nous, Dieu nous l'a ré

vélé par son Esprit, parce que l'Esprit 
~ Duu pénètre tout, et m~me ce qu'il 
y a de plus caché dans la profondeur de 
Dieu. 

CHAPITRE III. 

AUSSI, met frères, je n'ai pu vous 
parler comme à des hommet spiri

t s, mais comme à des personnes en
core charnelles, comme à des enfants en 
Jétus-Christ. 
2 Je ne vous ai nourris que de lait, et 

non de viandes solides, parce que vous 
n'en étiez pas capables; et à présent 
même vous ne l'êtes pns encore, parce 
que vous êtes encore charnels. 
3 Car puisqu'il y a parmi vous des ja

lousies et des disputes, n'est-il pas visi
ble que vous êtes charnels, et que votre 
conduite est bien humaine? 
4 En effet, puisque l'un dit, Je suis à 

Paul; et l'autre, Je suis à Apollon; n'ê
tes-vous pas encore charnels? Qu'est 
donc Paul? et qu'est Apollon? 
5 Ce sont des ministres de celui en qui 

'Vous avez cru, et chacun selon le don 
qu'il a reçu du 8eigneur. 
6 C'est moi qui ai planté, c'est Apollon 

qui a arrosé;mais c'est Dieu qui a donné 
l'accroissement. 
7 Ainsi celui qui plante, n'est rien; ce

lui qui arrose, n'est rien: mais t01ft t7ient 
~Dieu, qui donne l'accroissement. 
8 Celui donc qui plante, et celui qui 

arrose, ne sont q n'une même chose; mais 
chacun recevra sa récompense particu
lière, selon son travail. 
9 Car nous sommes les coopérateurs 

de Dieu; et vous, vous êtes le champ 
que Dieu cultive, et l'édifice que Dieu 
bâtit. 
10 Pour moi, selon la grâce que Dieu 

m'a donnée, j'ai jeté le fondement comme 
fait un sage architecte : un autre bâtit 
dessus; mais que chacun prenne garde 
comment il bâtit sur ce fondement. 
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1. CORINTHIENS, IV. 
11 Car personne ne peut poser d'autre de Dieu la louang:e qwi lwi IWO. d.e. 

fondement que celui qui a étë posi~; et 6 Au reste, mes freres, j'ai proposé ces 
ce fondement~ c'est Jésus-Christ. choses sous mon nom, et sous celui 
12 Si l'on éleva sur ce fondement un d'Apollon, à cause <le vous : afln que 

édifice d'or, d'argent, de pierres pré- vous appreniez, par notre exemple, à 
cieuses, de bois, de foin, de paille; n'avoir pas de !'otfS d'autres sentiments 

IS l'ouvrage de chacun paraîtra enjlta, que ceux que je viens de marquer; et 
et le jour du Sei~neur fera voir quel il que nul, pour s'attacher à quelqu'un, 
est: parce que ceJO'Ur sera manifesté par ne s'enfle de vanité contre un autre. 
le feu, et que Je feu mettra à l'épreuve 7 Car qui est-ce qui vous discerne d'et~
!'ouvrage de chacun. tre les a•tres? Qu'avez-vous que vous 

14 Si l'ouvrage que quelqu'un aura n'ayez reçu? Et si vous l'avez re~u, 
bâti sur ce fondement, demeure sans Ure pourquoi vous en glorifiez-vous, comme 
br1llé, il en·recevra la récompense. si vous ne l'aviez point reçu? 

H'i Si au co11traire l'ouvrage de quel- 8 Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes 
qu'un est brftlé, il en souffrira la perte: déjà riches; vous régnez sans nous! et 
il ne laissera pas néanmoinsd'êt resauv~. plût à Dieu que vous régnassiez, afin 
mais comme en passant par le feu. que nous régnassions aussi avec vous! 

16 Ne savez-vous pas que vous êtes le 9 Car il semble que Dieu nous traite, 
temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu nous autr8S apôtres, comme les derniers 
habite en vous? . des hommes, comme ceux. qui sont con-
17 Si quelqu'un profane le temple de 

1 
damnés à la mort, nous faisant servir 

Dieu, Dieu le perdra : car le temple de ' de spectacle au monde, c'est-à-dire, aux 
Dieu est saint; et c'est vous qui etes ce 1 anges et aux hommes. 
temple. 10 Nous sommes fous pour l'amour de 
18 Que nul ne se trompe soi-même. Si Jésus-Christ; mais vous autres, vous 

quelqu'un d'entre vous pense être sage êtes sages en JéstU-Christ : nous som
selon Je monde, qu'il d6vienne fou pour mes faibles, et vous êtes forts; vous 
devenir sage: êtes honorés, et nous sommes mépri-19 car la sagesse de ce monde est une sé~:>. 
folie devant Dieu; selon qu'il est écrit: 11 Jusqu'à cette heure nous souffrons 
Je surprendrai les sages par leur fausse la faim et la soif, la nudité et les mau
prudence. vais traitements; nous n'avons point 
20 Et ailleurs : Le Seigneur connait les de demeure stable; 

pensées des sages, et il sait combien elles 12 nous travaillons avec beaucoup de 
sont vaines. peine de nos propres mains; on nous 
21 Que personne donc ne mette sa gloire 

1
· maudit, et nous bénissons; on nous per-

dansles hommes. sécute, et nous le souffrons; 
22 Car tout est à vous : soit Paul, soit 13 on nous dit des injures, et nous ré

Apollon, soit Ct\phas, soit le monde, soit pondons par des prières; nous sommes 
la vie, soit la mort, soit les choses pré- jusqu'à présent regardés comme les or
sentes, soit les choses futures: tout est dures du monde, comme les balayures 
à vous. qui sont rejetées de tous. 
23 Et vous, vous êtes à Jésus-Christ; et , H Je ne vous écris pas ceci pour vous 

Jésus-Christ est à Dieu. 1 causer de la h?nte; mais je vou~ avertis 
CHAPITRE IV. ~~r~~~~ devo1r, comme mes tres-chers 

QUE les hommes nous considèrent j 15 Car quand vous auriez dix mille 
commelesministresdeJéstU-Christ, ·maîtres en Jélus-Christ, vous n'avez 

et les dispensateurs des mystères de 1 pas néanmoins plusieurs pères; puisque 
Dieu. ! c'est moi qui vous ai engendrés en Jé-
2 Or ce qui est à désirer dans les dis- 1 sus-Christ par l'Evangile. 

pensateurs, est qu'ils soient trouvés 1 16 Soyez donc mes imitateurs, je vous 
fldèles. ' en conjure, comme je le suis moi-mt:.me 
3 Pour moi, je me mets fort peu en ; de Jésus-Christ. 

peine d'être jugé par vous, ou par quel-· 17 C'est pour cette raison que je vous 
que homme que ce ~oit; je n'ose pas ai envoye Timothée, qui est mon tUs 
même me juger moi-mt\me. ' très-cher et très-fidèle en MtrB Seigneur, 
4 Car encore que ma conscience ne me afin qu'il vous fasse ressouvenir de la 

reproche rien, je ne suis pas justifié manière dont je vis moi-même en Jésus
pour cela; mais c'est le Seigneur qui est Christ, selon ce que j'enseigne partout 
mon juge. dans toutes les Eglises. 
5 C'est pourquoi ne jugez point avant 18 Il y en a parmi vous qui s'enfient de 

le temps, jusqu'à ce que le Seigneur présomption, comme si je ne devais 
vienne: c'est lui qui portera la lumière · plus vous aller voir. 
dans les ténèbres les plus profondes, 119 J'irai néanmoins vous voir dans peu 
et qui découvrira les plus secrètes pen- de temps, s'illllaît au Seigneur; et alors 
sées des cœurs; et alors chacun recevra je reconnaîtrai, non quelles sont les pa-
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I. CORINTHIENS, Y. VI. 933 
roles, mais quels sont les etrets de ceux 
qui sont enftés de vanité. 
20 Car le royaume de Dieu ne consiste 

pas dans les paroles, mais dans les 
etrets. 
21 Que voulez-vous que je fuie? Aimez

vous mieux que j'aille vous voir la verge 
à la main; ou avec charité, et dans un 
esprit de douceur? 

CHAPITRE V. 

C'EST un bruit constant qu'il y a de 
l'im.pureté parmi vous, et une telle 

impureté qu'on n'entend point dire qu'il 
s'en commette de semblable parmi les 
païens, jusque -là qu'un d'entre !10161 
abuse de la femme da son père. 
2 Bt aprè1 celA vous êtes encore enftés 

d'orgueil; et vous n'avez pas au con
traire été dans les pleurs, pour faire re
trancher du mll1eu de vous celui qui a 
commis une action li 1l.onteu1e! 
3 Pour moi, étant absent de corps, 

mais present en esprit, j'ai déjà porté, 
comme présent, ce jugement contre ce
lui qui a fait une telle action; 
4 fJ"i elt, que vous et mon esprit étant 

assemblés au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, cet homme-là soit, par la 
puissance de notre Seigneur Jésus, 
5 livré à Satan, pour mortifier sa chair, 

atl.n que son ilme soit sauvée au jour de 
notre Seigneur Jésus-Christ. 
6 Voua n'avez donc point sujet de vous 

tant gloritler. Ne savez-vous pas qu'un 
peu de levain aigrit toute la pâte! 
7 Puritlez- vous du vieux levain, afl.n 

que voua soyez une pil.te toute nouvelle, 
comme voua @tes 1>raiment les pains 
pvrs et sans levain. Car J ésW&-Christ a 
été immolé, lui qui est notre Agneau 
pascal. 
8 C'est pourquoi célébrons cette fète, 

non avec le vieux levain, ni avec le le
vain de la malice et de la corruption, 
mais avec les pains sans levain de la 
sincérité et de la vérité. 
9 Je vous ai écrit dans une lettre, que 

vous n'eussiez point de commerce avec 
les fornicateurs : 
10 ce que je n'entends pas des fornica

teurs de ce monde, non plus que des 
avares, des ravisseurs du bien d'autrui, 
ou des idoli\tres :autrement il faudrait 
que vous·sortissiez de ce monde. 

11 Mais quand je vous ai écrit que vous 
n'eussiez point de commerce avec ces 
sortes de personnes, j'ai entend• que si 
celui qui est du nombre de vos frères, 
est fornicateur, ou avare, ou idoli\tre, ou 
médisant, ou Ivrogne, ou ravisseur d• 
bien d'avtrui, vous ne mangiez pas 
même avec lut. 
12 Car pourquoi entreprendrais-je de 

juger ceux qui sont hors de l'Bglile 1 
N'est-ce pas de ceux qui sont dans l'E
glise 9-ue vous avez droit de juger? 
13 D1eu jugera ceux qui sont dehors; 

mals pour vous, retranchez ce méchant 
du milleu de vous. 

CHAPITltE VI. 

COI\IMENT se trouve-t-il quelqu'un 
parmi vous qui ayant un ditrërend 

avec son frère, ose l'appeler en juge
ment devant les méchants et les injldè
les, et non pas devant les saints! 
2 Ne savez-vous pas que les .saints doi

vent un jour juger le monde? Si vous 
devez juger le monde, êtes-vous indi
gnes de juger dt.s moindres choses! 
3 Ne savez-vous pas que nous serons 

les juges des anges mêmes? Combien 
pl us det~ons-n01fl l' i!tre de ce qui ne re
garde que la vie présente? 
4 Si donc vous avez des ditrérends entre 

vous touchant les choses de cette vie, 
prenez pour juges dans cel matières les 
moindres personnes de l'Eglise. 
5 Je vous le dis pour vous faire confu

sion : Est-il possible qu'il ne se trouve 
point parmi vous un seul homme sage 
qui puisse être juge entre ses frères; 
6 et qu'il rame qu'on voie un frère plai

der contre son frère, et encore devant 
des inftdèles? 
7 C'est déjà un péché parmi vous, de ce 

que vous avez des proCès les uns contre 
les autres. Pourquoi ne souffrez-vous 
pas plutôt qu'on vous fasse tort! Pour
quoi ne soutrrez-vous pas plutôt qu'on 
vous trompe Y 
8 Mais c'est vous-mêmes qui faites tort 

aux autres, qui les trompez, et qui trai
tez ainsi vos propres frères. 
9 Ne savez-vous pas que les inju&tes ne 

seront point héritiers du royaume de 
Dieu? Ne vous y trompez pas : ni les for
nicateurs, ni les idoliltres, ni les adul
tères, 
10 ni les impudiques, ni les abomina

bles, ni les voleurs, ni les avares, ni les 
ivrognes, ni les médisants, ni les ravis
seurs dv b·ie11 d'a•trui, ne seront point 
héritiers du royaume de Dieu. 
Il C'est ce que quelques-uns de vous 

ont été autrefois; mais vous avez été la
vés, vous avez étc sanctifiés, vous avez 
été justifiés au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre 
Dieu. 
12 Tout m'est permis, mais tout n'est 

pas avantageux; tout m'est permis, 
mais je ne me rendrai esclave de quoi 
que ce soit. 
ISLes aliments sont pour le ventre, et 

le ventre est pour les aliments; et Dieu 
détruira un jour cette destination de l'un 
et de l'autre. Mais le corps n'est point 
pour la fornication; il est pour le Sei
gneur, et le Seigneur est pour le corps. 
14 Car comme Dieu a ressuscité le Sei

gneur, il nous ressuscitera de même par 
sa puissance. 
15 Ne savez -vous pas que vos corps 

sont les membres de Jélus-christ? Ar-
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934 I. CORINTHIENS, VII. 
racherai-je donc à Jlsvs-Christ ses pro- concilie avec son mari; et que le mari de 
pres membres pour les faire devenir même ne quitte point sa femme. 
les membres d'une prostituée! A Dieu 12 Pour ce qui est des autres, ce n'est 
ne plaise! . pas le Seigneur, mais c'est moi qui leur 
16 Ne savez-vous pas que celui qui se dis : Si un fidèle a une femme qui soit 

joint à une prostituée, est un même ~· infidèle, et qu'elle consente à demeurer 
corps Mec elle1 Car ceux qui étaient avec lui, qu'il ne se sépare point d'avec 
deux, ne seront plus qu'une chair, dit elle; 
l'Ecriture. ' 13 et si une femme fidèle a un mari qui 
17 Mais celui qui demeure attaché au l soit infidèle, et qu'il consente à demeu

Seigneur, est un même esprit a'l)eC lvi. , rer avec elle, qu'elle ne se sépare point 
18 Fuyez la fornication. Quelque autre i d'avec lui. 

péché que l'homme commette, il est 14 Car le mari infidèle est sanctifié par 
hors du corps; mais celui qui commet la femme fidèle, et la femme infidèle est 
une fornication, pèche contre son propre sanctifiée par le mari fidèle : autrement 
corps. vos enfants seraient impurs, au lieu que 
19 Ne savez-vous yas que votre corps maintenant ils sont saints. 

est le temple du Samt-Esprit qui réside 15 Mais si la partie infidèle se sépare, 
en vous, et qui vous a été donné de Dieu, qu'elle se sépare; car un frère ou une 
et que vous n'êtes plus à vous-mêmes Y sœur ne sont plus assujettis en cette 
20 Car vous avez été achetés d'un grand rencontre : mais Dieu nous a appelés 

prix. Glorifiez donc, et portez Dieu dans pour "i'l)re en paix. 
votre corps. 16 Car que savez-vous, ô femme, si vous 

sauveriez votre mari? Et que savez-vous 
CHAPITRE VII. aussi, ô mari, si vous sauveriez votre 

POUR ce qui regarde les choses dont femme! 
vous m'avez écrit, je covs dirai qv'il 17 Mais que chacun se conduise selon 

est avantageux à l'homme de ne tou- le don particulier qu'il a recu du Sei
cher aucune femme. gneur, et selon l'état dans léquel Dieu 
2 Néanmoins, pour éviter la fomica- l'a appelé; et c'est ce que j'ordonne dans 

tion, que chaque homme vive avec sa toutes les Eglises. 
femme, et chaque femme avec son mari. 18 Un homme est-il appelé à la foi étant 
S Que le mari rende à sa femme ce qu'il circoncis, qu'il n'affecte point de ~rai

lui doit, et la femme ce qu'elle doit à son tre incirconcis. Y est-il appelé n étant 
mari. point circoncis, qu'Il ne se fasse point 
4 Le corps de la femme n'est point en circoncire. 

sa puissance, mais en celle du mari; de 19 Ce n'est rien d'être circoncis, et ce 
même, le corps du mari n'est point en n'est rien d'être incirconcis; mais le toat 
sa puissance, mais en celle de sa femme. est d'observer les commandements de 
5 Ne vous refusez point l'un à l'autre ce Dieu. 

devoir, si ce n'est du consentement de 20 Que chacun demeure dans l'état où il 
l'un et de l'autre pour un temps, afin de était quand Dieu l'a appelé. 
vous exercer à la prière; et ensuite vivez 21 A vez-vous été appe1é à la foi étant 
ensemble comme auparavant, de peur esclave, ne portez point cet êtat avec 
que le démon ne prenne sujet de votre peine; mais plutôt faites-en un bon 
incontinence pour vous tenter. , usage, quand même vous pourriez de-
6 ce que je vous dis comme une chose , venir libre. 

qu'on vous pardonne, et non pas qu'on 22 Car celui qui étant esclave est appelé 
vous commande. au set'flice dv Seigneur, devient alfran-
7 Car je voudrais que vous fussiez tous chi du Seigneur; et de même, celui qui 

comme moi; mais chacun a son don par- est appelé étant libre, devient esclave de 
ticulier, selon qu'ille reçoit de Dieu, l'un Jlsvs-Christ. 
d'une manière, et l'autre d'une autre. : 23 Vous avez été achetés d'un grafU!. 
8 Quant aux personnes qui ne sont i prix; ne vous rendez pas esclaves des 

point mariées, ou qui sont veuves, je hommes. 
leur déclare qu'il leur est bon de demeu- 1 24 Que chacun, mes frères, demeure doNC 
rer en cet état, comme j'y demeure moi- : dans l'état où il était lorsqu'il a été ap-
même. . pelé, et qu'il s'y tienne devant Dieu. 
9 S'ils sont trop faibles pout garder la 25 Quant aux vierges, je n'ai point reçu 

continence, qu'ils se marient: car il vaut de commandement du Seigneur; mais 
mieux se marier que de brO.ler. voici le conseil que je leur donne, comme 
10 Quant à ceux qui sont mariés, ce étant fidèle ministr11 du Seigneur, par la 

n'est pas moi, mais le Seigneur qui leur miséricorde qu'il m'en a faite. 
fait ce commandement, qvi est, que la 26 Je crois donc qu'il est avantageux, à 
femme ne se sépare point d'avec son cause des .fâcheuses nécessités de la rie 
mari. ' présente; qu'il est, dis-je, avantageux à 

11 Si elle s'en est séparée, qu'elle de- l'bomme de ne se point marier. 
meure sans se marier, ou qu'elle se ré- · 2'1 Etes-vous lie avec une femme, ne 
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1. CORINTHIENS, VIII. IX. 935 
cherchez point à vous délier. N'êtes-vous , pas que nous avons tous sur ce ~;ujet 
point lié avec une femme, ne cherchez : assez de science; mais la science enfte, et 
point de femme. la charite édifie. 
28 Si vous epousez une femme, vous ne 2 Hi quelqu'un se flatte de savoir quel

péchez pas; et si une fille se marie, elle que chose, il ne sait encore rien comme 
ne pèche pas. Mais ces per~:~onnes souffri- on doit le savoir. 
ront dans leur chair des afflictions et des S Mals si quelqu'un aime Dieu, il est 
peines : or je voudrais vous ks épargner. , connu et aimé de Dieu. 
29 Voici donc, mes frères, ce que j'ai à 4 Quant à ce qui est donc de manger des 

vous dire: Le temps est court; et ainsi, viandes immo!Ces aux idoles, nous sa
que ceux mêmes qui ont des femmes, vons que les idoles ne sont rien dans le 
soient comme n'en ayant point; · monde, et qu'il n'y a nul autre Dieu que 

SO et ceux qui pleurent, comme ne , le seul Dieu. 
pleurant point; ceux qui se réjouissent, 5 Car encore qu'il y en ait qui soient ap
comme ne se réjouissant point; ceux qui pelés dieux, soit dans le ciel, ou dans la 
achètent, comme ne possedant point; terre, et qu'ainsi il y ait plusieurs dieux 
Sl en.fln ceux qui usent de ce monde, ' et plul.'lieurs seigneurs; 

comme n'en usant point: car la figure de . 6 il n'y a néanmoins pour nous qu'.un 
ce monde passe. seul Dieu, qui est le Père, de qui toutes 
S2 Pour moi, je désire de vous voir dé- choses tirent leur être, et qui nous a faits 

gagés de soins et d'inquiétudes. Celui qui pour lui; et il n'y a qu'un seul ~eigneur, 
n'est point marié, s'occupe du soin des qui est Jésus-Christ, parquitout~schoses 
choses du Seigneur, et de ce qu'il doit ~ ont été faites, comme c'est aussi par lui 
faire pour plaire à Dieu. : quenoussommestoutceqvenovuommes. 
33 Mais celui qui est marié, s'occupe du 7 Mais tous n'ont pas la science. Car il y 

soin des choses du monde, et de ce qu'il en a qui mangent des viandes offertes 
doit faire pour plaire à sa femme; et . aux idoles, croyant encore que l'idole est 
ainsi il se trouve partagé. 'quelque chose; et ainsi leur conscience 
S4 De même, une femme qui n'est point qui est faible, en est souillée. 

mariée, et une vierge, s'occupe du soin i 8 Les aliments par e1f3J-mdmes ne nous 
des choses du Seigneur, afin d'être sainte rendront pas agreables à Dieu : si nous 
de corps et d'esprit; mais celle qui est 1 mangeons, nous n'en aurons rien da van· 
mariée, s'occupe du soin des choses du · tage dettant tui; ni rien de moins, si nous 
monde, et de ce qu'elle doit faire pour 1 ne mangeons pas. 
plaire à son mari. 9 Mais prenez garde que cette liberté 
35 Or je vous dis ceci pour votre avan- 1 que vous avez, ne soit aux faibles une 

tage, non pour vous tendre un piége; occasion de chute. 
mais pour vous porter à ce qui est de plus . 10 Car si l'un d'eux en voit un de ceux 
saint, et qui vous donne un moyen plus ' qui sont plus instruits, assis à table 
facile de prier Dieu sans empêchement. 1 dans un lieu consacré aux idoles, ne 
S6 Si quelqu'un croit que ce lui soit un sera-t-il pas portl-, lui dont la conscience 

déshonneur que sa fille passe la fleur de · est encore faible, à manger au!!Si de ces 
eon âge sans4tremariée, et qu'il juge de- ' viandes sacrifices aux idoles Y 
voir la marier, qu'il fasse ce qu'il vou- , 11 Et ainsi par votre science vous per
dra; il ne péchera point si elle se marie. : drez votre frere encore faible, pour qui 
:n Mais celui qui n'etant engagé par Jlsvs-Christ est mort. 

aucune nécessité, et qui se trouvant 1 12 Or pi·chant de la sorte contre vos 
dans un plein pouvoir de faire ce qu'il frères, et blessant leurconsciencequiest 
voudra, prend une ferme résolution dans faible, voue péchez contre Jésus-Christ. 
eon cœur, et juge en lui-même qu'il doit 13 Si donc ce que je mange scandalise 
conserver sa fille vierge, fait une bonne mon frère, je ne mangerai plutôt jamais 
œuvre. de chair toute ma vie, pour ne pas scan-
38 Ainsi celui qui marie sa fille, fait l dalieer mon frère. 

bien; et c~lui qui ne la marie point, fait . CHAPITRE IX 
encore m1eux. 1 • 

39 La femme eet liée à la loi du mariage, NE suie-je pas libre Y Ne suis-je pas 
tantquesonmariestvivant:maissison apôtre? N'ai-je pas vu Jésus
mari meurt, elle est libre; qu'elle se ma- ~ Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas 
rie à qui elle voudra, pourvu que ce soit i vous-mêmes mon ouvrage en Notre-Bei-
selon le Seigneur. 1 ~eur'l 
40 Cependant elle sera plus heureuse si · 2 Quand je ne serais pas apôtre à I'é

elle demeure veuve, comme je le lui con- gard des autres, je le suis au moins à 
seille; et je crois que j'ai aussi l'Esprit votre égard : car vous êtes le sceau de 
de Dieu. 1 mon apostolat en Notre-Seigneur. 

CHAPITRE VIII . S Voici ma défense contre ceux qui me 
• ! reprennent : QUANT aux viandes qui ont été im- 1 4 N'avons-nous pas droit d'ètre nourris 

molées aux idoles, nous n'ignorons i à 1101 dépefU 7 
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936 1. CORINTHIENS, X. 
5 N'avons-nous pas le pouvoir de me- 1 19 Car étant libre à l'égard de tous, je 

ner partout avec nous une femme qui • me suis rendu le serviteur de tous, pour 
soit notre sœur en Jésus-Christ, comme gagner à Dieu plus de personnes. 
font les autres apôtres, et les frères de ! 20 J'ai véeu avec les Juifs comme Juif, 
Notre-Seigneur, et Cf'.phas'l • pour gagner les Juifs; 
6 Serions-nous donc seuls, Barnabé et 21 avec ceux qui sont sous la loi, comme 

moi, qui n'aurions pas le pouvoir d'en , si j'eusse encore été sous la loi, quoique 
user de la sorte? 

1 
je n'y fusse plus assujetti, pour gagner 

"'1 Qui est-ce qui va jamais à la guerre ceux qui sont sous la loi; avec ceux qui 
à ses dépens? Qui est-ee qui plante une n'avaient point de loi, comme si je n'en 
vigne, et n'en mange point du fruit 1 ou eusse point eu moi-même (quoique j'en 
qui est celui qui mèn~ paitre ~n trou- ! eusse une à l,'égard de Dieu, ayant celle 
peau, et n'en mange pomt du la1t? ! de Jilu-Chnst), pour gagner ceux qui 
8 Ce que je dis ici, n'est-il qu'un raison- 1 étaient sans loi. 

nement humain! La loi même ne le dit- 22 Je me suis rendu faible avec les fai
elle pas aussi 1 1 bles, pour gagner les faibles. Enfin je 
9 Car il est écrit dans la loi de Moïse : me suis fait tout à tous, pour les sauver 

Vous ne tiendrez point la bouche liée tous. 
au bœuf qui foule les grains. Dieu se . 2'J Or je fais toutes ces choses pour l'E
met-il en peine de ce qui regarde les 1 vangile, afin d'avoir part à ce qu'il pro-
bœufs! met. 
10 Et n'est-ce pas plutôt pour nous- 24 Ne savez-vous pas, que quand on 

mêmes qu'il a fait cette ordonnance? court dans la carrière, tous courent, 
Oui, sans doute, c'est pour nous que cela mais un seul remporte le prix T Courez 
a été écrit. En etfet, celui qui laboure, donc de telle sorte que vous remportiez 
doit labourer avec r.spérance de partiel- le prix. 
per aux fruits de la terre; et aussi celui 25 Or tous les athlètes gardent en tou
qui bat le grain, doit le faire avec espé- tes choses une exacte tempérance; et 
rance d'y avoir part. cepettdant ce n'est que pour gagner une 

11 !:li donc nous avons semé parmi vous J couronne corruptible, au lieu que nous 
des biens spirituels, est-ce une grande en atle~tdon1 une incorruptible. 
chose que nous recueillions '"' pev de 26 Pour moi, je cours, et je ne cours pu 
vos biens temporels! au hasard. Je combats, et je ne donne 
12 Si d'autres usent de ce pouvoir à pas des coups en l'air; 

votre égard, pourquoi ne pourrons-nous 2"'1 mals je traite rudement mon corps, 
pas en user plutôt qu'eux? Mais nous et je le réduis en servitude; de peur 
n ·avons point usé de ce pouvoir; et nous qu'ayant prêché aux autres, je ne sois 
souffrons au contraire toutes sortes d'in- 1 reprouvé moi-même. 
commodités, pour n'apporter aucun ob- ! 
stacle à l'Evangile de Jé1u1-Christ. 1 CHAPITRE X. 
13 Ne savez-vous pas que les ministres i (-,AR je ne veux pas que vous ignoriez, 

du temple mangent de ce qui est offert t .J ae1 frères, que nos pères ont tous 
dans le temple, et que ceux qui servent • été sous la nuée; qu'ils ont tous p~U!St' 
à l'autel, ont part aux oblations de l'au- 1 la mer Ro"f}e; 
tel? 

1 
2 qu'ils ont tous été baptisés sous la 

14 Ainsi le Seigneur a aussi ordonné à , conduite de Moïse, dans la nuée et dans 
ceux qui annoncent l'Evangile, de vivre lla mer; 
de l'Evangile. , 3 qu'ils ont tous mangé d'un mllme ali-
15 Mais pour moi, je n'ai usé d'aucun , ment spirituel; 

deces droits; et encore maintenant je ne 4 et qu'ils ont tous bu d'un même bren
vous écris point ceci afin qu'on en use 1 vage spirituel: car Us buvaient de l'eau 
ainsi envers moi, puisque j'aimerais 1 de la pierre spirituelle qui les suivait; 
mieux mourir que de souffrir que quel- ~ et .Je"lti8-Christ était cette pierre. 
qu'un me nt perdre cette gloire. · 5 Mais il y en eut peu d'un si grand 

16 Car si je prêche l'Evangile, ce ne 1 nombre qui fussent agréables à Dieu, 
m'est point un sujet de gloire, puisque étant JWelfJtU tOtU péris dans le désert. 
je suis obligé nécessairement à ce minis- . 6 Or toutes ces choses ont été des figu
tère; et malheur à moi, si je ne prêche 1 res de ce qui nous regarde, aftn que nous 
pas l'Evangile! ne nous abandonnions pas aux mauvais 
17 Si je le prêche de bon cœur, j'en au- • désirs, comme ils s'y abandoDDèrent. 

rai la récompense; mais si je ne le fais! 7 Ne devenez point aussi idolâtres, 
qu'à regret, je dispense seulement ce comme quelques-uns d'eux, dont il est 
qui m'a été confié. écrit : Le peuple s'assit pour manger et 
18 En quoi trouverai-je donc un ••Jet de j pour boire, et ils se levèrent pour se di

récompense? Bn prêchant de telle sorte vertir. 
l'Evangile, que je le prêche gratuite- 8 Ne commettons point de fornication, 
ment, sans abuser du pouvoir que j'ai 1 comme quelques-uns d'eux commirent 
dans la JWédication de l'Evangile. 1 ce eriœe, pour lequel il y en eut vingt-
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1. CORINTHIENS, XI. 
trois mille qui furent frappés de mort chez lui, et que vous vouliez y aller, 
en un seul jour. · mangez de tout ce qu'on vous servira, 
9 Ne tentons point Jésus-Christ, comme: sans vous enquérir d'où il vient, par 11on 

le tentèrent quelques-uns d'eux, qui fu- 1 scrupwle de conscience. 
rent tués par les serpents. · 28 t:;i quelqu'un vous dit, Ceci a été im-
10 Ne murmurez point, comme mur-: molé aux idoles; n'en mangez pas à 

murèrent quelques-uns d'eux, qui fu- cause de celui qui vous adonné cet avis, 
rent frappés de mort par l'ange extermi- ' et aussi de peur de blesser, je ne dis pas, 
nateur. 'l votre conscience, mais celle d'un autre. 

11 Or toutes ces choses qui leur arri- 29 Car pourquoi m'exposerais-je à faire 
vaient, étaient des figures; et elles ont condamner, par la conscience d'un au
été écrites pour nous servir d'instruc- tre, cette liberté que j'ai de manger de 
tion, à nous autrès qui nous trouvons à tQt~,t? 
la fin des temps. 1 30 Si je prends avec action de grâces ce 
12 Que celui donc qui croit être ferme, 1 q.e je mange, pourquoi donnerai-je sujet 

prenne bien garde à ne pas tomber. a un autre de parler mal de moi, pour 
13 Vous n'avez eu encOf"e que des tenta-I une chose dont je rends grâces à JJieu? 

tions humaines et ordinaires. Dieu est 31 Soit donc que vous mangiez, ou que 
fidèle, et il ne souffrira pas que vous vous buviez, et quelque chose que vous 
soyez tentés au delà de vos forces; mais fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 
il vous fera tirer avantage de la tenta- 32 Ne donnez pas occasion de scandale 
tion même, atln que vous puissiez per- ni aux Juifs ni aux gentils, ni à l'Eglise 
sévérer. de Dieu: 
14 C'est pourquoi, mes très-chers frères, S3 comme je tâche moi-même de plaire 

fuyez l'idoli\tne. ·
1 

à tous en toutes choses, ne cherchant 
15 Je vous parle comme à des person- point ce qui m'est avantageux en parti

nes sages; jugez vous-mêmes de ce que cu.lier, mais ce qui est avantageux à plu-
je dis. 1 sieurs pour être sauvés. 

16 N'est-il pas vrai que le calice de bë- i 
nédiction que nous bénissons, est la 1 CHAPITRE Xl. 
communion du sang de Jésu1-Christ; et~ ~OYEZ mes imitateurs, comme je le 
que le pain que nous rompons, est la 1 suis moi-même de Jésus-Christ. 
communion du corps du Seigneur? : Je vous loue, mes frères, de ce que 
17 Car nous ne sommes tous ensemble: vous vous souvenez de moi en toutes 

qu'un seul pain et un seul corps; parce i choses, et que vous gardez les traditions 
que nous participons tous à un même 1 et les règles que je vous ai données. 
pain. · S Mais je désire que vous sachiez que 
18 Considérez les Israélites selon la Jésus-Christ est le chef et ta tiJte de tout 

chair: ceux d'entre eux qui mangent de homme, que l'homme est le chef de la 
la victime immolée, ne prennent-ils pas femme, et que Dieu est le chef de Jésus-
ainsi part à l'autel! Christ. 
19 Est-ce donc que je veuille dire que 4 Tout homme qui prie, ou qui prophé

ce qui a été Immolé aux idoles ait quel- : tise, ayant la tête couverte, déshonore 
que vertu, ou quo l'idole soit quelque sa tète. . 
chose? 5 Mais toute femme qui prie, ou qui 
20 Non; mais je dis que ce que les païens prophétise, n'ayant point la tète cou

immolent, ils l'Immolent aux démons, verte d'un t>oile, déshonore sa tète: car 
et non pas à Dieu. Or je désire que vous c'est comme si elle était rasée. 
n'ayez aucune société avec les démons. 6 Si une femme ne se voile point la 
Vous ne pouvez pas boire le calice du 1 tête, elle devrait donc avoir aussi les 
Seigneur, et le calice des démons. , cheveux coupés. Mais s'il est honteux à 
21 Vous ne pouvez pas participer à la une femme d'avoir les cheveux coupés, 

table du Seigneur, et à la table des dé- 'l ou d'être rasée, qu'elle se voile la tete. 
mons. 7 Pour ce qui est de l'homme, il ne doit 
22 Est-ce que nous voulons irriter Dieu, point se couvrir la tête, parce qu'il est 

en le piquant de jalousie? Sommes-nous . l'image et la gloire de Dieu; au lieu que 
plus forts que lui? Tout m'est permis; 11a femme est la gloire de l'homme. 
mais tout n'est pas avantageux. 8 Car l'homme n'a point été tiré de la 
2S Tout m'est permis; mais toutn'éditle femme, mais la femme a été tirée de 

pas. ' l'homme; 
24 Que personne ne cherche sa propre 1 9 et l'homme n'a point été créé pour la 

satisfaction, mais le bien des autres. femme, mais la femme pour l'homme. 
25 Mangez de tout ce qui se vend à la ' 10 C'est pourquoi la femme doit porter 

boucherie, sans vous enquérir d'où U 1 sur ea tête, à cause des anges, ta marque 
vient, par •n scrupule de conscience : • de la puissance que l'homme a ••r elle. 
26 car la terre est au Seigneur, avec Il Toutefois ni l'homme n'est point 

tout ce qu'elle contient. sans la femme, ni la femme sans 
2'1 Si un inftdèle vous prie à manger: l'homme, en 1totre Seigneur. 
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938 1. CORINTHIENS, XII. 
12 Car comme la femme a• couunef&CI- même, et qu'il mange ainsi de ce pain, 

mu't a été tirée de l'homme, aussi et boive de ce calice. 
l'homme mainte~~a"t naît de la femme, 29 Car quiconque en mange et en boit 
et tout vient de Dieu. indignement, mange et boit sa propre 
13 Jugez vous-mêmes s'il est bienséant condamnation, ne faisant point le dis

à une femme de prier Dieu sans avoir un cernement qu'il doit du corps du Sei· 
voile sur la tête. gneur. 
14 La nature même ne vous enseigne- 30 C'est pour cette raison qu'il y a parmi 

t-elle pas, qu'il serait honteux à un vous beaucoup de malades et de languis
homme de laisser toujours croître ses santa, et que plusieurs dorment cltt ,_. 
cheveux; , meil de la mort. 

15 et qu'il est au contraire honorable à 31 Si nous nous jugions nous-mêmes, 
une femme de les laisser toujours croître, nous ne serions pas jugés de .Diev. 
parce qu'ils lui ont été donnés comme 1 S2 Mais lorsque nous sommes jugés de 
un voile q_ui doit la couvrir? la sorte, c'est le Seigneur qui nous chi-
16 Si aP,res cela quelqu'un aime à con- tie, afin que nous ne soyons pas con

tester, tl notJ~ ru,llt de répotJdre, que ce damnés avec le monde. 
n'est point là notre coutume, ni celle de . 33 C'est pourquoi, mes frères, lorsque 
l'Eglise de Dieu. ! vous vous assemblez pour ces repas, 
17 Mais je ne puis vous louer en ce que 1 attendez-vous les uns les autres. 

je vais vous dire, qui est, que vous vous 34 8i quelqu'un est pressé de manger, 
conduisez de telle sorte dans vos assem- . qu'il mange chez lui; afin que vous ne 
blées, qu'elles vous nuisent, au lieu de ; vous assembliez point à votre condam
vous servir. : nation. Je r~lerai les autres choses, 
18 Premièrement, j'apprends que, lors- lorsque je serat venu. 

que vous vous assemblez dans l'Eglise, 
il y a des partialités parmi vous; et je le 1 CHAPITRE XII. 
crois en partie: ·. pouR ce qui est des CÙJfl.f spirituels, 
19 car il.faut qu'il y ait même des héré- ~ me1 frères, je ne veux pas que vous 

aies, afln qu'on découvre par là ceux · ignoriez ce que t~OU de"ee 1afXJir. 
d'entre vous qui ont uue vertu éprouvée. ! 2 Vous vous souvenez bien, g.u'étant 
20 Lors donc 9,ue vous vous assemblez , païens vous vous laissiez entr&Iner, se

comme vous Caltes, ce n'est plus manger lion qu'on vous menait, vers les idoles 
la Cène du Seigneur : muettes. 
21 car chacun y mange son souper par- 3 Je vous déclare donc, que nul homme 

ticulier, sans attendre les autres; et ainsi 1 parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit ana
les uns n'ont rien à manger, pendant thème à Jésus; et que nul ne peut con
que les autres le font avec excès. fesser que Jesus est le Seigneur, sinon 
22 N'avez-vous pas vos maisons \)OUr i par le Saint-Esprit. 

y boire et pour y manger? Ou mépnsez- l 4 Or il y a diversité de dons SJ?irituels; 
vous l'Eglîse de Dieu? et voulez-vous mals il n'y a qu'un même Bspnt. 
faire honte à ceux qui sont pauvres t Que : 5 Il y a diversité de ministères; mais il 
vous dirai-je sur cela? Vous en loue-j n'y a qu'un même t;eigneur. . 
rai-je '1 Non, certes, je ne vous en loue G Et il y a diYersité d'opérations ~t~r
point. naturelle•; mais il n'y a qu'un même 
23 Car c'est du Seigneur que j'ai appris '1 Dieu, qui opère tout en tous. 

ce que je vous ai aussi enseigné, qm est: 7 Or les dons du Saint-Esprit, qui se 
Que le Seigneur Jésus, la nuit même en : Co nt connaître au dehors, sont donnés à 
laquelle il devait être livré à la mort, prit 1 chacun pour l'utilité de l'Egli11. 
du pain, 8 L'un reçoit du Saint-Bsprit le dot& de 
24 et ayant rendu grâces, le rompit, et parler dans une haute sagesse; un autre 

dit à 1e1 dilciplel : Prenez et mangez : l reçoit du même Esprit l1 do. de parler 
ceci est mon corps, qui sera livré pour avec science; 
vous : faites ceci en mémoire de moi. ' 9 un autre reçoit le do11 de la foi par le 
25 Il prit de même le calice, après avoir 1 même Esprit; un autre reçoit du même 

soupé, en disant :Ce calice est la nou- Esprit la grâce de guérir les maladies; 
velle alliance en mon sang : faites ceci 1 10 un autre, le don de faire des miracles; 
en memoire de moi, toutes les fois que • un autre, le don de prophétie; un autre, 
vous le boirez. : le do11 du discernement des esprits; un 
26 Car toutes les fois que vous mange- : autre, le don de parler diverses langues; 

rez ce pain, et que vous boirez ce calice, un autre, le don de l'interprétation des 
vous annoncerez la mort du Seigneur, , lanp:ues. 
jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Il Or c'est un seul et même Esprit qui 
Z7 C'est pourquoi, quiconque mangera 1 opère toutes ces choses, distribuant à 

ce .pain ou botra le calice du Seigneur · chacun 1e1 dons, selon qu'il lui plaît. 
indtgnement, il sera coupable du corps 12Etcommenotre corps n'étant qu'un, 
et du sang du t-;eigneur. 1 est composé de plusieurs membres; et 
28 Que l'homme donc s'éprouve soi- . qu'encore qu'il y ait plusieurs membres, 
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I. CO RI NTHIENS, XIII. XIV. 
ils ne sont tous néanmoins qu'un même · parlent-ils plusieurs langues? Tous ont-
corps; il en est de même du Christ. 1 ils le don de les interpréter? 
18 ·Car nous avons tous été baptisésj Sl Entre ces dons, ayez plus d'empres

dans le même Esprit, pour n'être tous . sement pour les meilleurs. Mais je vals 
ensemble qu'un même corps, soit Juifs 1 vous montrer encore une voie beaucoup 
ou gentils, soit esclaves ou libres ; et plus excellente. 
nous avons tous recu un di.,in breu- · 
vage, pour n'être tous at~~li qu'un même CHAPITRE XIII. 
esprit. QUA N D je parlerais toutes les lan-
14 Aussi le corps n'est pas un seul gues des hommes, et le langage des 

membre, mais plu11ieurs. anges mêmes, si je n'ai point la charité, 
15 Si le pied disait, Puisque je ne suis je ne suis que comme un airain sonnant, 

pas la main, je ne suis pas du corps; ne ou une cymbale retentissante. 
serait-il point J??Ur cela du corps? 2 Et quand j'aurais le don de prophétie, 
16 Et s1 l'oreille disait, Puisque je ne que je pénétrerais tous les mystères, et 

suia pas œil, je ne suis pas du corps; ne que j'aurais une parfaite science de 
serait-elle point pour cela du corps! toutes choses; quand j'aurais encore 
17 Si tout le corps était œil, ou serait toute la foi pouwle, jusqu'à tran11porter 

l'ouïe? et s'il était tout ouïe, ou serait les montagnes, si je n'ai point la charité, 
l'odorat! je ne suis rien. 
18 Mais Dieu a mis dans le corps pl• S Et quand j'aurais distribué tout mon 

IUtwl membres, et il les y a placés bien J?OUr nourrir les pauvres1 et que 
comme il lui a plu. j'aurais livré mon corps pour être brillé, 
19 Si toua les membres n'étaient qu'un si je n'ai point la charité, tout cela ne 

seul membre, où serait le corps? me sert de rien. 
20 Mais il y a plusieurs membres, et 4 La charité est patiente; elle est douce 

totu '"j()'fl,t qv'un seul corps. et bienfaisante; la charité n'est point 
2i Or l'œil ne peut pas dire à la main, envieuse ; elle n'est point téméraire et 

Je n'ai pas besoin de votre secours; non précipitée; elle ne s'enfle point d'orgveil; 
plus que la tête ne peut pas dire aux 5 elle n'est point dédaigneuse, elle ne 
pieds, Vous ne m'êtes point nécessaires. cherche point ses propres intérêts, elle 
22 Mais au contraire, les membres du ne se pique et ne s'aigrit de rien, elle n'a 

corps qui~;~araissent les plus faibles, sont point de mauvais sou peons; 
les plus necessaires. 6 elle ne se réjouit polnt de l'injustice; 
23 Nous honorons même davantage par mais elle se réjouit de la vérité; 

fiOI flilementl les parties du corps qui 7 elle supporte tout, eUe croit tout, elle 
paraiaeent les moins honorables; et nous espère tout, elle souffre tout. 
couvrons avec plus de soin et d'honnêteté 8 La charité ne finira jamais. Les pro
celles qui sont moins honnêtes. phétit>.s n'auront plus de lieu; les lan· 
24 Car pour celles qui sont honnêtes, gues castreront; et la science sera abolie: 

elles n'en ont pas besoin : mais Dieu a 9 car ce que nous avons maintenant de 
mis un tel ordre dans tout le corps, science et de prophétie, est très-impar
qu'on honore davantage ce qui est moins fait; 
honorable de soi-même; 10 mais lorsque nous serons dans l'état 
25 afl.n qu'il n'y ait point de schisme, ni parfait, tout ce qui est imparfait sera 

de difli1ion dans le corps, mais que tous aboli. 
les membres conspirent mutuellement à 11 Quand j'étais enfant, je parlais en 
R'entr'aider les un11 les autres. enfant, je jugeais en enfant, je raison-
26 Et si l'un des membres souffre, tous nais en enfant; mais lorsque je suis d&

les autres souffrent avec lui; ou si l'un venu homme, je me suis défait de tout 
des membres reçoit de l'honneur, tous ce qui tenait de l'enfant. 
lf'!B autres s'en rejouissent avec lui. 12 Nous ne voyons maintenant que 
27 Or vous êtes le corps de Jé.tv~-Christ, comme en un miroir, et en des éni~mes; 

et membres les uns des autres. mais alors nous verronsDiev face a face. 
28 Ainsi Dieu a établi dans son Eglise, Je ne connais maintenant Die-u qu'lm

premièrement, des apôtres ; seconde- parfaitement; mals alors je le connal
ment,desprophètes;troisièmement,des trai, comme je suis moi-même connu 
docteurs; ensuite, ceux qui ont la vertu de lui. 
de faire des miracles; puis, ceux qui ont 13 Maintenant ces trois fltrt1JI, la foi, 
la grAce de guérir les maladies; ceux qui l'espérance, et la chari tl>, demeurent; 
ont le don d'assister les frères; ceux qui mais entre elles la plus excellente est 
ont le don de gouverner; ceux qui ont la charité. 
le don de parler diverses langues; ceux 
qui ont le don de les interpréter. 
29 Tous sont-ils apôtres! Tous sont-ils 

prophètes? Tous sont-ils docteurs! 
SO Tous font-ils des miracles? Tous ont

ils la grAce de guérir les maladies? Tous 

CHAPITRE XIV. I!ECHERCHEZ avec ardeur la charité; 
désirez les dons spirituels, et sur

t de prophétiser. 
2 Car calm qui parle une langue iflc~ 
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MO 1. CORINTHIENS, XIV. 
•w. ne J;>arle pas aux hommes, mais à 1 19 mais j'aimerais mieux ne cUre dans 
Dieu; pwsque personne ne l'entend1 et ' l'Eglise que cinq paroles dont j'aurais 
qu'il parle en esprit des choses cachees. l'intelligence, pour en instruire aussi les 
S Mais celui qui prophétise, parle aux . autres, que d'en dire dix mille en une 

hommes pour les édifier, les exhorter et 1 langueifiCOfltltU. 
les consoler. 1 20 Mu frères, ne soyez point enfants 
4 Celui qui parle une langue ifiCOnlltU, pour n'avoir point de sagesse; mais 

s'édifie lui-même; au lieu que celui qui sovez enfants pour être salUI malice, et 
prophétise, édifie l'Eglise de Dieu. soyez sages comme des hommes par-
5 Je souhaite que vous ayez tous le faits. 

don des langues, mais encore J?lus celui 21 Il est dit dans l'Ecriture : Je parle
de prophétiser: paree que celw qui pro- rai à ce peuple en des langues étran
phétise, est préférable à celui qui parle gères et inconnues; et après cela même, 
une langue i•co•~~W, si ce n'est qu'il in- ils ne m'entendront point, dit le Sei
terprète ce qu'il dit, afin que l'Eglise en , gneur. 
soit édifiée. 1 22 Ainsi la diversité des langues est un 
6 Aussi, mes frères, quand je voudrais signe, non pour les fidèles, mais pour 

vous parler en des langues ifiCOntatUI, : les infidèles; et le don de prophétie au 
quelle utilité vous apporterais-je, si ce l contraire n'est pas pour les infidèles, 
n'est que je vous parle en vous instrui- mais pour les fidèles. 
sant, ou par la révélation, ou par la : 2S SI toute une Eglise étant usem
sclenee, ou par la prophétie, ou par la blée en un lieu, tous parlent diverses 
doctrine ? · 1 langues, et que des infidèles, ou des 
7 Et dans les choses mêmes Inanimées 1 hommes qui ne savent que leur propre 

qui rendent des sons, comme les tH\tes langue, entrent dans cette assemblée, 
et les harpes, si elles ne forment des 1 ne diront-ils pas que vous êtes des ln
tons différents, comment pourra-t-on 1 sensés! 
distinguer ce que l'on joue sur ces in- 24 Mals si tous prophétisent, et qu'un 
struments? 1 infidèle, ou un homme qui ne sait que 
8 Si la trompette ne rend qu'un son sa langue, entre dans votre assemblée, 

confus, CJUi se .{!réparera au combat? 1 tous Je convainquent, tous le jugent. 
9 De meme, BI la langue que vous par- : 25 Le secret de son cœur est découvert; 

lez n'est intelligible, comment pourra- de sorte que se prosternant le visage 
t-on savoir ce que vous dites? Vous ne contre terre, il adorera Dieu, rendant 
parlerez qu'en l'air. témoignage que Dieu est véritablement 
10 En effet, il y a tant de diverses lan- parmi vous. 

gues dans le monde, et il n'y a point de 26 Que faut-il donc, mu frères, qw 
peuple qui n'ait la sienne. fJOtiBjtlllie• 7 Si lorsque vous êtes assem-

11 Si donc je n'entends pas ce que signi- blés, l'un est iupirê de lJietl. pour com
ftent les paroles, je serai barbare à celui 1 poser un cantique, l'autre pour instruire, 
à qui je parle, et celui qui me parle, me l un autre pour révéler les secrets de Dift, 
sera barbare. un autre pour parler une langue it~en-
12 Ainsi, mea frères, puisque vous avez \""'·un autre pour l'interpréter, que tout 

tant d'ardeur pour les dons spirituels, se fasse pour l'édification. 
désirez d'en être enrichis pour l'éditlca- 27 S'il y en a qui aient le don des lan
tion de l'Eglise. . gues, qu'il n'y en ait point plus de deux 
13 C'est pourquoi, que celui qui parle 1 ou trois qui parlent en une langue ifl

une langue inconnue, demande à Die. le co••"~; qw'ils parleflt l'un après l'autre; 
don de l'interpréter. et qu'il y ait quelqu'un qui interprète ce 
14 Car si je prie en une langue q., je qw'ils attront dit. 

•' entends pas, mon cœur prie, mais mon 1 28 S'il n'y a point d'interprète, qwe cdtJi 
intelligence est sans fruit. qwi a ce do" se taise dans l'Eglise, qu'il 
15Queferai-jedonc? Je prierai de cœur; ne parle qw'à soi-même et à Dieu. 

mais je prierai aussi avec intelligence: 29 Pour ce qui est des prophètes, qu'il 
je chanterai de cœur des cantiques; n'y en ait point plus de deux ou trois qui 
mais je les chanterai aussi avec intelli- parlent, et que les autres en jugent. 
gt~nce. 1 SO S'il se fait quelque révélation à un 
16 Si vous ne louez Dieu q"' du cœur, i autre de ceux qui sont assis daM l'at

oomment·un homme du nombre de ceux 1 semblée, que le premier se taise. 
qui n'entendent que leur propre langue, i SI Car vous pouvez tous prophétiser 
répondra-t-il, Amen, à la fln de votre l'un après l'autre, afin que tous appren
action de grâces, puisqu'il n'entend pas 1 nent, et que tous soient consolés. 
ce que vous dites? l S2 Et les esprits des prophètes sont sou-
17 Ce n'est pas que votre action de mis aux prophètes. 

grAces ne soit bonne; mais les autres ·
1 

SS Car Dieu est un Dieu de paix, et non 
n'en sont pas éditlés. de désordre; et c'est ce que j'enseigne 
18 Je remercie mon Dieu de ce que je l dans toutes les Eglises des saints. 

parle toutes les langues que vous parlez; ~ Que les femmes parmi fJOW se tai-
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I. CORINTHIENS, XV. 9H 
sent dans les Eglises, parce qu'il ne leur 1 JIHs-Cbrist est ressuscité d'entre les 
est pas _P.ermis d'y parler; mais elles morts, comment se trouve-t-il parmi 
doivent etre soumises, selon que la loi, vousdespersonnesquiosentdirequeles 
l'ordonne. 1 morts ne ressuscitent point? 
35 Si elles veulent s'instruire de quel- , 13 Si les morts ne ressuscitent point, 

que chose, qu'elles le demandent à leurs , Jlsvs-Christ n'est donc point ressuscité: 
maris, lorsqu'elles seront dans leurs 14 et si Jésthf-Christ n'est point ressua
maisons : car il est honteux aux femmes cité, notre prédication est vaine, et votre 
de parler dans l'Eglise. foi est vaine aussi. 
S6 Est-ee de vous que la parole de Dieu 15 Nous sommes même convaincus d'ê

est premièrement sortie? ou n'est-elle ve- tre de faux témoins à l'égard de Dieu; 
nui! qu'à vous se\ùs! comme ayant rendu ce témoignage con-
lT/ Si quelqu'un croit être prophète ou 'l tre Dieu même, qu'il a ressuscité Jésthf

spirituel,qu'ilreconnaissequelescboses Christ, tandis que néanmoins il ne l'a 
que je vous écris sont des ordonnances pas ressuscité, si les morts ne ressua-
du Seigneur. citent point. 
38 Si quelqu'un veut l'ignorer, il sera 16 Car si les morts ne ressuscitent 

lui-même ignoré. point, JéHs-Christ n'est point non plus 
39 Enfin, mes frères, désirez surtout le ressuscité. 

don de prophétie, et n'empêchez pas ru- 17 Si Jésus-Christ n'est point ressua
sage du don des langues; 1 cité, votre foi est donc vaine· vous êtes 
40 mais que tout se fasse dans la bien- encore engaqés dans vos péchés: 

séance; et avec ordre. 18 ceux qmsontmorts en Jésu-Chrlst, 
sont donc péris sans rellotwce! 

CHAPITRE XV. 19 Si nous n'avions d'espérance en Jé-

JE vais maintenant, mes frères, vous Sthf-Christ que pour cette vie, nous se
remettre devant les yeux l'Evan- rions les plus misérables de tous les 

gile que je vous ai prêché, que vous bommes. 
avez reçu, dans lequel vous demeurez 20 Mais maintenant Jésus-Christ est 
fermes, ressuscité d'entre les morts, et il est de-
2 et par lequel vous serez sauvés; si venu les prémices de ceux qui dorment. 

toutefeis vous l'avez retenu comme je 21 Ainsi, parce que la mort est venue 
vous l'ai annoncé, et si ce n'est pas en par un homme, la résurrection des morts 
vain que vous avez embrassé la foi. doit venir aussi par un homme. 
S Car, premièrement, je vous ai ensei- 2'-l Car comme tous meurent en Adam, 

gné, et comme donné en dépiJt ce que j'a- tous revivront aussi en Jésus-Christ; 
vais moi-même recu; savoir :Que Jésus- 23 et chacun en son rang : .Jésus-Christ 
Christ est mort pour nos péchés, selon le premier, comme les prémices de tOthf; 
les Ecritures; puis ceux qui sont à lui, qui ont cru eu 
4 qu'il a été enseveli, et qu'il est res- son avénement. 

suscité le troisième jour, selon les mimes 2t Ensuite viendra la consommation 
Ecritures; de tout~s choses, lorsqu'il aura remis son 
5 qu'il s'est fait voir à Céphas, puis aux royaume à Dieu, son Père, et qu'il aura 

onze apôtres; détruit tout empire, toute domination et 
6 qu'après il a été vu en une seule fois , toute puissance. 

de plus de cinq cents frères, dont il y en 25 Car Jésus-Christ doit régner jusqu'à 
a plusieurs qui vivent encore aujour- ce que son Père lui ait mis tous ses enna
d'hui, et quelques-uns sont déjà morts; mis sous les pieds. 
7 qu'ensuite il s'est fait voir à Jacques, 26 Or la mort sera le dernier ennemi 

puis à tous les apôtres, qui sera détruit. Car l'Ecriture dit qve 
8 et qu'enfin après tous les autres, il Dieu lui a mis tout sous les pieds, et lui 

s'est fait voir à moi-même, qui ne suis a tout assujetti. Et quand elle dit 
qu'un avorton. ~que tout lui est assujetti, il est in-
9 Car je suis le moindre des apôtres; du bita ble qu'il faut en excepter celui qui 

et je ne suis pas digne d'être appelé apô- lui a assujetti toutes choses. 
tre, parce que j'ai persécuté l'Eglise de , 28 Lors donc que toutes choses auront 
Dieu. été assujetties au Fils, alors le Fils sera 
10 Mais c'est par la grâce de Dieu que : lui-même assujetti à celui qui lui aura 

je suis ce que je suis, et sa grâce n'a assujetti toutes choses, afin que Dieu 
point été stérile en moi : mais j'ai tra- 1 soit tout en tous. 
vaillé plus que tous les autres; non pas 29 Autrement que feront ceux qui se 
mol toutefois, mais la grâce de Dieu qwi font baptiser pour les mort.~. s'il est vrai 
11t avec moi. i que les morts ne ressuscitent point? 

11 Ainsi, soit que ce soit moi, soit que ' Pourquoi se font-ils baptiser pour les 
ce soit eux qvi f.)OtJs ]Wi!chent, voilà ce 1 morts? 
que nous prêchons, et voilà ce que vous i 80 Et pourquoi nous-mêmes nous ex
avez cru. ' posons-nous à toute heure à tant de 
12 Puis donc qu'on vous a prêché que périls! 
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1. COUINTHIBNS, XVI. 
3llln'ya point de jour que je ne meure, i restre, ses enfants aussi sont terrestres; 

je Dous en assure, mes frères, par la gloire et comme le second homme est céleste, 
que je recois de vous en Jésus-christ . ses enfants aussi sont célestes. 
notre Seigneur. i 49 Comme donc nous avons porté l'i· 
S2 Si, pour parler à la manière des hom- 1 mage de l'homme terrestre, portons 

mes, j'ai combattu à Ephèse contre des . aussi l'image de l'homme céleste. 
bêtes farouches, quel avantage en tire-J 50 Je veux dire, wes frères, que la 
rai-je, si les morts ne ressuscitent point 1 : chair et le sang ne peuvent po88éder le 
Ne pensons qu'à boire et à manger, puis· royaume de Dieu, et que la corruption 
que nous mourrons demain! ne possédera point cet héritage incor-
33 Ne vous laissez pas séduire: les mau- ruptible. 

vaisentretiensgâtentlesbonnesmœurs. 51 Voici un mystère que je vais vous 
34 Justes, tenez-vous dans la vigilance, dire : Nous ressusciterons tous, mais 

et gardez-vous du péché : car il y en a nous ne serons pas tous changés. 
quelques-unsparmuous qui ne connais- 52 En un moment, en un elin d'œil, 
sent point Dieu: je vous le dis pour vous au son de la dernière trompette ( car la 
faire honte. trompette sonnera), les morts alors res-
35 Mais quelqu'un me dira : En q,uelle 1 susciteront en un état incorruptible; et 

manière les morts ressusciteront-lis, et nous serons changés. 
quel sera le corps dans lequel ils revien- 53 Car il faut que ce corps corruptible 
dront Y soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce 
36 Insensé que vous êtes! ne f101J61NH>ws corps mortel soit revêtu de l'immortalité. 

pas qtU ce que vous semez ne reprend 54 Etquandcecorps mortel aura été re
point vie s'il ne meurt auparavant Y vêtu de l'immortalfté, alors cette parole 
37 Et quand vous semez, vous ne semez de l'Ecriture sera accomplie : La mort 

pas le corps de la plante qui doit naître, est absorbée par la victoire. 
maislagraineseulemeut,eommedu blé, 55 0 mort! où est ta victoire1 0 mort! 
ou de quelque autre chose. où est ton aiguillon? 
38 Après quoi Dieu lui donne un corps 56 Orle péché est l'ai~on dela mort; 

tel qu'il lui plaît; et il donne à chaque et la loi est la force dn péché. 
semence le corps qui est propre à cAaqt~e 57 C'est pourquoi rendons grâces à Dieu, 
plante. qui nous donne la victoire par notre Sei-
39 Toute chair n'est pas la même chair; gneur Jésus-Christ. 

mais autre est la chair des hommes, 58 Ainsi, mes chers frères, demeurez 
autre la chair des bêtes, autre celle des fermes et inébranlables, et travaillez 
oiseaux, autre celle des poissons. sans cesse de plus en plus à l'œuvre de 
40 Il y a aussi des corps célestes et des Dieu, sachant que votre travail ne sera 

corps terrestres; mals les corps célestes pas sans récompense en f&Otre Seigneur. 
ontunautr~éelatqu~lescorps.te~rt:.stres. CHAPITRE XVI 
41 Le soletl a son eclat, qu1 d11fere de · 

l'éclat de la lune, comme l'éclat de la l\UANT aux aumônes qu'on recueille 
lune dilfère de l'éclat des étoiles; et \! pour les saints faites la même 
entre les étoiles, l'une est plus éclatante cliose que j'ai ordonnée aux Eglises de 
que l'autre. Galatie. 
42 Il en arrivera de même dans la res ur- 2 IJuechacun de vous mette à part chez 

rection des morts. Le corps comme une soi le premier jour de la semaine u qtfü 
semence est maintenant mis en terre Doudra, l'amassant peu à peu selon sa 
plein de corruption, et il ressuscitera in- bonne volonté; afin qu'on n'attende pas 
corruptible; à mon arrivée à recueillir les aumônes. 
43 il est mis en terre tout difforme, et il 3 Et lorsque je serai arrivé, j'enverrai 

ressuscitera tout glorieux; il est mis en avec des lettres de recommat&datW. ceux 
terre privé de mouvement, et il ressusci- que vous aurez Jugés propres pour por-
tera plein de vigueur; ter vos charités a Jérusalem. 
44 il est mis en terre comme un corps 4 Si la chose mérite que j'y aille moi

animal, et il ressuscitera comme un corps même, ils viendront avec mol. 
spirituel. Comme il y a un corps animal, 5 Or je vous irai voir quand j'aurai 
il y a aussi un corps spirituel; selon q n'il passé par la Macédoine : car je passerai 
est écrit : par cette province; 
45 Adam, le premier homme, a été créé 6 et peut-être que je m'arrêterai chez 

avec une il.me vivante; etle second Adam vous, et que même j'y passerai l'hiver, 
a été rempli d'un esprit vivifl.ant. afin q_ue vous me conduisiez euviu au 
46 Mais ce n'est pas le cory_s spirituel . lieu ou je pourrai aller. 

qui a été formé le premier; c est le corpr ' 1 Car je ne veux pas cette fois vous voir 
animal, et ensuite le spirituel. ! seulemetct en passant, et j'espère que je 
47 Le premier homme est le terrestre, 1 demeurerai assez longtemps chez vous, 

formJ de la terre; et le second homme est 1 si le Seigneur le permet. 
1e céleste, qui est Denu du ciel. 8 Je demeurerai à Bphèse jusqu'à la 

48 Comme le premier homme a été ter- i Pentecôte. 
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I. CORINTHIENS, XVI. 
9 Car Dieu m'y ouvre visiblement une pour eux la déférence due à des persan

grande porte, et il s'y élève contre moi nes de cette sorte, et pour tous ceux qui 
plusieurs ennemis. contribuent par leur peine et par leur tra-
10 Si Timothée va vous trouver, ayez vaU à l'œuvre Ile Dietf. 

soin qu'il soit en sftreté parmi vous, 11 Je me réjouis de l'arrivée de Stépha
parce qu'il travaille à l'œuvre du Sei- nas, de Fortunat et d'Achaïque; parce 
gueur aussi bien que moi. qu'ils ont suppléé ce que vous n'étiez pas 

11 Que personne donc ne le méprise ; à portée de faire par vous-mêmes : 
mais conduisez-le en paix, afin qu'il 18 car ils ont consolé mon esprit aussi 
vienne me trouver; parce que je l'at- bien que le vôtre. Honorez donc de telles 
tends avec nos frères. personnes. 
12 Pour ce qui est de motS frère Apollon, 19 Les Eglises d'Asie vous saluent. 

je vous assure que je l'ai fort prié d'aller Aquilas et Priscille, chez qui je de
vous voir avec quelques-uns de nos frè- meure, et l'Eglise qui est dans leur 
res; mais enfin il n'a pas cru devoir le maison, vous saluent avec beaucoup 
faire présentement : il ua t:lotl& voir lors- d'atrection en tSOtf'l Seigneur. 
qu'il en aura la commodité. 20 Tous ~Sos frères vous saluent. Saluez-
13 Soyez vigilants, demeurez fermes vouslesunsles autresparleaaintbaiser. 

dans la fol, agissez courageusement, 21 Moi, Paul, j'ai écrit de ma main cette 
soyez pleins de force; salutation. 
14 faites avec amour tout ce que vous 22 Si quelqu'un n'aime point notre Sei-

faites. gneur Jésus-Christ, q u'ilsoit anathème! 
15 Vous connaiasez, m~s frères, la fa- Maran- Atha ( c'~at-ti-dif'e, ù SligfUtW 

mille de Stéphanas, de Fortunat et d'A- 'IJÙ1&t). 
chaïque : vous savez qu'ils ont été les 2S Que la grâce de notre Seigneur JO
prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont su&-Christ soit avec vous! 
consacrés au service des saints : 24 J'ai pour vous tous une charité li• 
16 c'est pourquoi je vous supplie d'avoir . cl,., en Jésu&-Christ. Amen! 

SECONDE };~PITRE DE SAINT PAUL 

ACX 

C 0 R 1 N T H 1 E N S. 

CHAPITRE PREMIER. 

f AUL, apôtre de Jésus-Christ, par la 
volonté de Dieu; et Timothée, son 

re : à l'Eglise de Dieu qui est à Corin
the, et à tous les saints qui sont dans 
toute l' Achai'e. 
2 Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ 

notre Seigneur, vous donnent la grâce et 
la paix! 
3 Béni soit Dieu, qvi ~at le Père de notre 

Seigneur Jésus..Christ,le Père des misé
ricordes, etle Dieu de toute consolation; 
4 qui nous console dans tous nos maux, 

afin que nous puissions aussi consoler 
les autres dans tous leurs maux, par la 
même consolation dont nous sommes 
nous-mêmes consolés de Dieu. 

5 Car à mesure que les souft'rances de 
Jé~t~~-Christ augmentent en nous, nos 
consolations aussi s'augmentent par Jé
su-Christ. 
6 Or, soit que nous soyons amigés, c'eat 

pour votre instruction et pour vo~re sa
Iut; soit que nous soyons consolés, c'eat 
aussi pour votre consolation ; soit que 
nous soyons encouragés, c'est encore 
pour votre instruction et pour votre sa
lut, qui s'accomplit dans la souft'rance 
des mi\mes maux que nous souffrons : 
1 ce qui nous donne une ferme con

nance pour vous, sachant qu'ainsi que 
vous avez part aux souft'rances, vous 
aurez part aus11i à la consolation. 
8 Car je suis bien aise, mes frères, que 

vous sachie& l'aftiiction qui nous eat sur-
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9H II. CORINTHIENS, II. 
venue en Asie, qui a été telle que les a donné le Saint-Esprit dans nos cœurs. 
maux dont nous nous sommes trouvés 2S Pour moi, je prends Dieu à témoin, 
accablés, ont été excessifs et au-dessus et je veux bien qu'il me punisse si je ne 
de nos forces, jusqu'à nous rendre même dis la vérité, que c'a été pour vous épar
la vie ennuyeuse. gner que je n'ai pc)int encore voulu aller 
9 Mais nous avons comme entendu pro- à Corinthe. Ce n'est pas que nous domi

noncer en nous-mêmes l'arrêt de notre nions sur votre foi; mais nous tâchons 
mort, afin que nous ne mettions point au contraire de contribuer à votre joie, 
notre condance en nous, mais en Dieu, p~isque vous demeurez fermes dans la 
qui ressuscite les morts; Cor. 
10 qui nou11 a délivrés d'un si grand , HAPI RE II 

péril, qui nous en délivre encOf"e, et nous C T · 
en délivrera à l'avenir, comme nous l'es- JE résolus donc en moi-même, de ne 
pérons de sa bonté, point aller vous voir de nouveau, de 
11 avec le secours des prières que vous peur de vous causer de la tristesse. 

faites pour nous; afin que la gri.ce que 2 Car si je vous avais attristés, qui pour
nous avons reçue en considération de · rait me réjouirY puisque vous qui de
plusieurs personnes, soit aussi reconnue ' vriez le faire, seriez vous-mèmes dans la 
par les actions de grâces que plusieurs i tristesse que je vous aurais causée. 
en rendront pour nous. , 3 C'est aussi ce que je vous avais écrit, 
12 Car le SUJet de notre gloire est le té- adn que venant vers vous, je ne reçusse 

moignage que nous. rend notre con- point tristesse sur tristesse de la part 
science, de nous être conduits dans ce même de ceux qui devaient me donner 
monde, et surtout à votre égard, dans la de la joie; ayant cette confiance en vous 
simplicité de cœur et dans la sincérité tous, que chacun de vous trouvera sa 
de Dieu, non avec la sagesse de la chair, . joie dans la mienne. 
mais dans la grâoo de Dieu. · 4 Et il est vrai que je vous écrivis alors 

1S Je ne vous écris que des choses dont dans une extrême aftliction, dans un 
vous reconnaissez la vérité en les lisant: serrement de cœur, et avec une grande 
et j'espère qu'à l'avenir vous connaîtrez . abondance de larmes, non dans le des
entièrement, , sein de vous attrister, m&ia pour vous 
14 ainsi que vous l'avez déjà reconnu faire connaître la charité toute particu

en partie, que nous sommes votre gloire, · li ère que j'ai pour vous. 
comme vous serez la nôtre au jour de 5 Si l'un de vous m'a attristé, il ne m'a 
notre Seigneur Jésus-Christ. pas attristé moi snd, mais vous tous 
15C'est dans cette confiance que j'avais aussi, au moins en quelque sorte : ce 

résolu auparavant d'aller vous voir; afin que je dis _pour ne le point surcharger 
que vous re~ussiez une seconde grâce. dans so• aJ!tictitm. 
16 Je fJOulau passer par chez vous en 611 suffit pour cet homme, qu'il ait stùli 

allant en Macédoine, revenir ensuite de la correction et la peine 9-ui lui a été 
Macédoine chez vous, et de là me faire imposée par votre assemblee; 
conduire par vous en Judée. 7 et vous devez plutôt le traiter main-
17 Ayant donc pour lors ce dessein, est- tenant avec indulgence et le consoler, 

ce par inconstance que je ne l'ai point de peur qu'il ne soit accablé par un ex
exécuté? ou, CJ.Uand je prends une réso- cès de tristesse. 
lution, cette resolution n'est-elle qu'hu- · 8 C'est pourquoi je vous prie de lui don
maine? et trouve-t-on ainsi en moi le oui nerdes preuveselfectivesdefJotrecharité. 
et le non? 9 Et c'est pour cela même que je vous 

18 Mais Dieu qui est véritable, m'est ti- en écriB, afin de vous éprouver, et de re
moin qu'il n'y a point eu de oui et de non connaître si vous êtes obéissants en 
dans la parole que je vous ai annoncée. toutes choses. 

19 Car Jesus-Christ, Fils de Dieu, qui 10 Ce que vous accordez à quelqu'un 
vous a été prêché par nous, c'est-à-dire, par indulgence, je l'accorde aussi. Car 
par moi, par Silvain et par Timothée, si j'use moi-même d'indulgence. j'en use 
n'est pas tel que le oui et le non se trou- à cause de vous, a• fWfll et en la personne 
vent en lui; mais tout ce qui est en lui, de Jésu1-Christ; 
est très-ferme. 11 afin que Satan n'emporte rien sur 
20 Car c'est en lui que toutes les pro- nous: car nous n'ignorons pas ses des

messes de Dieu ont leur vérité, et c'est sein>~. 
par lui aussi qu'elles s'accomplissent à 1 12 Or étant venu à Troade pour prêcher 
l'ko•neur de Dillu : ce qui fait la gloire l'Evangile de Jésus·Christ, quoique le 
de notre ministère. 8eigneur m'y eùt ouvert une ent.réefa-

21 Or celui qui nous confirme et noa1 fJOrable, 
affermit avec vous en Jésus-Christ, et 13 je n'ai point eu l'esprit en repos, 
qui nous a oints de &Of& onction, c'est · parce que je n'y avais point trouvé mon 
Dieu milme. frère Tite. Mais ayant pris congé d'eux, 
22 Et c'est lui au~si qui nous a marqués · je m'ensuis allé en Macédoine. 

de aon sceau, et qui pour arrhes nous i U Je rends gri.ces à Dieu, qui nous fait 
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II. CORINTHIENS, HI. IV. 945 
toujours triompher en Jésus-Christ, et : ?:>Ot" parlons avec toute sorte de liberté; 
qui répandJ?arnoua en touslieu:r.l'odeur : lS et nous ne faisons J?&S comme Moïse, 
de la connaissance de son nom. ; qui se mettait un volle sur le visage, 
15 Car nous sommes devant Dieu la ' afin que les enfants d'Israël ne vissent 

bonne odeur de Jésus-Christ, soit à l'é- pas cette lumière passagère qui éclatait 
gard de ceux qui se sauvent, soit à l'é- sur son visage. 
gard de ceux qui se perdent : 14 Mais leurs esprits sont demeurés 

16 aux uns une odeur de mort qui les : endurcis et atJe.glés : car aujourd'hui 
fait mourir, et au:r. autres une odeur de même, lorsqu'ils lisent le Vieux Testa
vie qui les fait vivre. Bt qui est capable ment, ce voile demeure toujours 811rle'IM' 
d'un tel ministère? cœm-, sans être levé, parce qu'il ne s'ôte 
17 Car nous ne sommes pas comme · que par Jhvs-Christ. 

plusieurs, qui corrompent la parole de 1 15 Ain11i jusqu'à cette heure, lorsqu'on 
Dieu; mais nous la pril.chons avec une )leur lit Moïse, ils ont un voile sur le 
entière sincérité, comme de la part de cœur. 
Dieu, en la présence de Dieu, et dans la 1 16 Mais quand leur cœ.r se tournera 
pwson11e de Jél'lfs-Christ. ' vers le Seigneur, alors le voile en sera 

CHAPITRE III. ô~. Or le Seigneur est esprit; et où est 

COMMENCBRON8-nous de nouveau à l'Esprit du Seigne.ur, là est aussi la li-
nous relever nous-mêmes? et avons- berté. · 

nous besoin, comme quelques-nus, que 18 Ainsi nous tous, n'ayant point de 
d'autres nous donnent des lettres de voile qui nous couvre le visage, et con
recommandation envers vous, ou que templant la gloire du Seigneur, nous 
vous nous en donniez lflfJers lu avtru 1 sommes transformés en la même image, 
2 Vous êtes vous-mêmes notre lettre de nous avançant de clarté en clarté comme 

recomtfiiUidatilm, qui est écrite dans notre par l'iUfc.filinati, de l'Esprit du Sei
cœur, qui est reconnue et lue de tous gneur. 
les hommes; CHAPITRE IV. 3 fJOI acti09'B faisa"t voir que vous êtes 
la lettre de Jés161-Christ, dont nous C'EST pourquoi ayant reçu un tel mi
avons été les secrétaires; et 9.ui est nistère selon la miséricorde qui 
écrite, non avec de l'encre, ma1s avec nous a etil faite, nous ne nous laissons 
l'Bsprit du Dieu vivant; non sur des ta- point abattre; 
bles de pierre, mais sur des tables de 2 mals nous rejetons loin de nous les 
chair, qui sont vos cœurs. passions qui se cachent comme étant 
4 C'est par Jésws-Christ que nous avons honteuses, ne nous conduisant point 

une si grande confiance en Dieu; avec artifice, et n'altérant point la pa-
5 non que nous soyons capables de for- role de Dieu; mais n'employant pour 

mer de nous-mêmes aucune bonne pen- notre recommandation envers tous les 
sée comme de nous-mêmes; mais c'est hommes qui jugeront de nous selon le 
Dieu qui nous en rend capables. sentiment de. leur conscience, que la 
6 Et c'est lui aussi qui nous a rendus sincérité avec laquelle nous prêchons 

capables d'être les ministres de la nou- devant Dieu la véritk de son BtHsngile. 
velle alliance, non pM de la lettre, mais 3 Si l'Evangile que nous prêchons, est 
de l'esprit : car la lettre tue, et l'esprit encore voilé, c'est pour ceux qui péris-
donne la vie. sent qu'il est voilé; 
7 Si le ministère de la lettre gravée sur 4 pour ces infidèles dont le dieu de ce 

des pierres, qui était un ministère de siècle a aveuglé les esprits, afin qu'ils 
mort, a été accompagné d'une telle ne soient point éclairés par la lumière de 
gloire, que les enfants d'Israël ne pou- l'Evangile de la gloire de Jésus-Christ, 
v aient regarder le visage de Moïse, à qui est l'image de Dieu. 
cause de la gloire dont il éclatait, la- 5 Car nous ne nous prêchons pas nous
quelle devait néanmoins ftnir; mêmes; mais nous prtlchons Jésus-
8 combien le ministère de l'esprit doit- ' Christ notre Seigneur; et quant à nous, 

il être plus glorieux! nous nous regardons comme vos servi-
9 car si le ministère de la condamna- teurs pour Jésus: 

tion a été accompagné de gloire, le mi- 6 parce que le même Dieu qui a com
nistère de la justice"' aura incompara- mandé que la lumière sortît des ténè
blement davantage. bres, est cel-ui qwi a fait luire sa clarté 
10 Bt cette gloire même de la loi n'est dans nos cœurs, afin que nous puissions 

point une véritable gloire, si on la ~airer les avtres, en leur donnant la 
compare avec la sublimité de celle de . connaissance de la gloire de Dieu, selon 
l'BNngile. ' qu'elle parait en Jé&us-Christ. 
11 Car si le ministère qui devait ftnir a i 7 Or nous portons ce trésor dans des 

été glorieux, celui qui durera tovjovrs · vases de terre, afin q-u'on reco~mailse que 
d.oit l'être beaucoup davantage. jla grandeur de la puissance q~i est en 
12 Ayant donc unetelle espérance, nous ft011S, est de Dieu, et non pas de nous. 
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9-!6 Il. CORINTHIENS, V. 
8 Nous sommes pressés de toutes sortes 5 Or c'est Dieu qui nous a formés pour 

d'aftUctiona, mats nous n'en sommes pas · cet état d'immortalité, et qui noua a 
accablés; nous nous trouvons dans dea 1 donné pour arrhes son Bsprit. 
dH!Icultéll insurmontables, mais nous 6 Noua sommes donc toujours pleins de 
n'y succombons pas; confiance; et comme nous savons que 
9 nous sommes persécutés, mals non pendant que nous habitons dans ce 

pas abanlionnés; nous sommes abattus, corps, nous sommes êloigoél!l du Sei-
mais non pas entièrement perdus; gneur et hors de notre patrie; 
10 portant toujours en notre corps la 7 ( paroe que nous marchons fJWS l•f 

mort de Jésus, afin que la vie de Jésus par la foi, et que fWtl8 tl'e1l joviuOtU pu 
paraisse aussi dans notre corps. encore par la claire vue; ) 
Il Car nous qui vivons, nous sommes 8 dau cette confiance que nous avons, 

à tonte heure livrés à la mort pour Je- nous aimons mieux sortir tle la tftaisiHI 
sus, afin que la vie de Jésus paraisse de ce corps, pour aller habiter avec le 
aussi dans notre chair mortelle. Seigneur. 
12 Ainsi sa mort imprime ses eft'ets en 9 C'est pourqlloi toute notre ambition 

nous, et sa vie en vous. est d'être agréables à Dieu, soit que nOUI 
13 Et parce que nous avons un même habitions dans le corps, ou que nous en 

esprit de fol, selon qu'il est écrit, J'ai sortions pour aller à lui. 
cru, c'est pourquoi j'ai parlé; nous 10 Car nous devons tons comparaître 
croyons aussi nous antres, et c'est aussi devant le tribunal de Jé,.I-Chrlst, afin 
pourquoi nous parlons; que chacun recoive ce qui est dtl aux 

14 sachant que celui qui a ressuscité bonnt'lll ou aux'mauvaises actions qu'fi 
Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jé- aura faites pendant qu'il était revêtu de 
sua, et nous fera comparattre avec vous eon corpe. 
lfUII préllffCe. Il Sachant donc combien le Seigneur 
15 car tontes choses 1:10nt pour vous, est redoutable, nous tlchons de penroa

afin que plus la grilce se repand avec der 161! hommes tle 110tre ifi!IOCifiCe : mala 
abondance, il en revienne aussi à Dieu Dieu connait qui nous sommes; et je 
plus de gloire par les témoignages de ..-eux croire que nous sommes aussi con
reconnaissance qui lui en seront rendU8 nus de vous dans le secret de votre 
par plusieurs. conscience. 

16 C'e8t pourquoi nous ne perdons point 12 Nous ne prétendons point nous re
courage ; mals encore que dans nous lever encore ici nous- mêmes à votre 
l'homme extérieur se détruise, néan- égard, mals seulement vous donner oo
motns l'homme intérieur se renouvelle casion de vous glorifter à notre sujet; 
de jour en jour: afin que vous puissiez répondre à ceux 
17 car le moment si court et si léger qui mettent leur gloire dans ce qui P!l· 

des a1!1ictions que nous souft'rons en ra'it, et non dans ce qui est au .fMI4 tl• 
cette vie, produit en nous le poids éter- cœur. 
nel d'une souveraine et incomparable 13 Car soit que nous soyons emportés 
gloire : comme hors de nous-mêmes, c'est pour 
18 ainsi nous ne considérons point les Dieu; soit que nous nous tempcinons, 

choses visibles, mats les Invisibles; parce c'est pour vous : 
que les choses visibles sont temporelles, 14 parce ,que l'amour de Uns-christ 
mats les Invisibles sont éternelles. nous presse; considérant que si un seul 

CHAPITRE v. :~r:!~rt pour tous, donc tous sont 

AUSSI nous savons que si cette mai- 15 et en eft'et Jé,.,..Christ est mort pour 
son de terre où nous habitons vient tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent 

a se dissoudre, Dieu nous donnera dans plus pour eux-mêmes, mais pour celui 
le ciel une autre maison, une maison qui qui est mort et qui est ressuscite pour 
ne aera point faite de main d'homme, et eux. 
qui durera éternellement. 16 C'est pourquoi nous ne connaissona 
2 C'est ce qui nous fait soupirer dans plus désormais personne selon la chair; 

le désir que nous avons d'être revêtus et si nollB avons connu JéJN-chrtst se
de la gloire de cette maison céleste qui lon la chair, maintenant nous ne le con
nous est destinée, comme d'un second naissons plus de cette sorte. 
vêtement; 17 Si donc quelqu'un est en Jén~-
3 si toutefois nous sommes trouvés Christ, il est derm'" une nouvelle créa-

vêtus, et non pas nus. , ture; ce qui était devenu vieux est passé, 
4 Car pendant que nous sommes dans ' et tout est devenu nouveau : 

ce corps comme dans une tente, nous , 18 et le tout vient de Dieu, qui nous a 
soupirons sous sa pesaateur; parce que · réconciliés avec lui- m~me par Jéns
nous ne désirons pas d'en être dépouil- Christ, et qui nous a confté le ministère 
lés, mats d'être revêtus par-dessus, en ' de la réconclltatlon. 
sorte que ce qu'il y a de mortel e11 fJI*s, ' 19 Car c'est Dieu qui a réconcilié le 
soit absorbé par la vie. - monde avec soi en JeiWI-Christ, ne leur 
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II. CORINTHIBNS, VI. VII. 
imputant point leurs péchés; et c'est lui ' quitéY quel commerce entre la lumière 
qUl a mis en nous la parole de réconci- et les ténèbres 't 
liation. 15 Quel accord entre Jésu-Christ et Bé-
20 Nous faisons donc la fonction d'am- liai! quelle société entre le fidèle et l'in

b888adeurs pour J élu -Christ, et c'est fidèle? 
Dieu fllhu qui vous exhorte par notre 16 Quel rapport entre le temple de Dieu 
bouche. Aimi nous vous conjurons, au et les idoles Y Car vous êtes le temple du 
nom de Jésu-Christ, de vous réconcilier Dieu vivant, comme Dieu dit lui-m@me : 
avec Dieu; J'habiterai en eux, et je marcherai au 
21 puisque pour l'amour de nous il a milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils 

rendu "ictifM POfW le péché celui qui ne seront mon peuple. 
connaissait _Point le ~hé, afin qu'en 17 C'est pourquoi, sortez du milieu de 
lui nous devmssions Jfi.Stel de la justice ces personnes, dit le Seigneur; séparez
de Dieu. vous d'eux, et ne touchez point à ce qui 

est impur; CHAPITRE VI. 18 et je vous recevrai : je serai votre ETANT donc les coopérateurs de Dùu, Père, et vous serez mes fils et mes filles, 
nous vous exhortons de ne pas rece- dit le Seigneur tout-puissant. 

voir en vain la grâce de Dieu. 
2 Car il dit lui-même: Je vous ai exaucé CHAPITRE VII. 

au temps favorable, et je vous ai aidé AYANT donc reçu de .lJiefl. de telles 
au jour du salut. \"oici maintenant le promesses, mes chers frères, puri
temps favorable ; voici maintenant le lions-nous de tout ce qui souille le corps 
jour du salut. ou l'esprit, achevant l'f.nH)f'e de notre 
3 Bt nous prenons garde at~~li flOU- sanctification dans la crainte de Dieu. 

mimes de ne donner à personne aucun 2 Donnez-nous place dans -votre cœlll'. 
sujet de scandale, afin que notre minis- Nous n'avons fait tort à personne; nous 
tère ne soit point déshonoré. n'avons corrompu l'e•;w•t de personne; 
4 Mais agissant en toutes choses comme nous n'avons pris le b1en de personne. 

des ministres de Dieu, nous nous ren- 3 Je ne vous dis pas ceci pour vous con
dons recommandables par une grande damner; puisque je vous ai déjà dit que 
patience dans les maux, dans les néees- vous êtes dans mon cœur à la mort et à 
sités pre11antes, et dans les extrêmes la Yie. 
aftlictions; 4 Je vous parle avec grandeliberté;j'ai 
5 dans les plaies, dans les prisons, dans grand sujet de me glorifier de vous; je 

les séditions, dans les travaux, dans les suis rempli de consolation, je suis cam
veilles, dans les jeûnes; blé de joie parmi toutes mes soutrrances. 
6 par la pureté, par la science, par 5 Car étant venus en .Macédoine, nous 

une douceur perséverante, par la bonté, n'avons eu aucun relâche selon la chair; 
par 181 fruits dv Saint-Esprit, par une mais nous avons toujours eu à soutrrir. 
charité sincère; Ce n'a été q111 combats au dehors, et que 
7 par la parole de vérité, par la force de frayeurs au dedans. 

Dieu, par les armes de la justice, pov,. 6 Mais Dieu, qui console les humbles et 
CM~~battre à droite et à gauche; les amigés, nous a consolés par l'arrivée 
8 parmi l'honneur et l'ignominie, parmi de Tite; 

la mauvaise et la bonne réputation; 1et non-seulementparsonarrivée,mais 
comme des séducteurs, quoique sincères encore par la consolation qu'il a lui-même 
et véritables; comme inconnus, quoique recue de vous; m'ayant rapporté l'ex
très-connus: tr~me désir que vous avez de me ret>oir, 
9 comme t01J,jO'fl.rl mourants, et vivants la douleur que vous avez ressentie, et 

nëanmoins; comme chil.tiés, mais non l'ardente atrection que vous me portez: 
jusqu'à être tués; ce qui m'a étéunplusgrand sujet dejoie. 
10 comme tristes, et toujours dans la 8 Car encore q_ue je vous aie attristés 

joie; comme pau-vres, et enrichissant par ma lettre, Je n'en suis plus fâohé 
plusieurs; comme n'ayant rien, et pos- néanmoins, quoique je l'aie été aupara
Sédant tout. vaut, en voyant qu'elle vous avait attris-

11 0 Corinthiens! ma bouche s'ouvre, tés pour un peu de temps. 
et mon cœur s'étend par l'atrection que 9 Mais maintenant j'ai de la joie, non 
je -vous porte. de ce que vous avez eu de la tristesse, 
12 Mes entrailles ne sont point resser- mais de ce que Yotre tristesse Yous a 

rées polll' vous, mais les vôtres le sont ' portés à la Pénitence. La tristesse que 
IH*" moi. 1 vous avez eue a été selon Dieu; et ainsi 

13 Rendez-moi donc amour pour amour. la peine que nous vous aYons causée, ne 
Je vous parle comme à mes enfants ; . vous a été nullement désavantageuse. 
étendez aussipovr moi votre cœur. 10 Car la tristesse qui est selon Dieu, 
14 Ne vous attachez point à un même produit pour le salut une pénitence sta

joug avec les infidèles :car quelle union ble; mais la tristesse de ce monde pro
peut-il y avoir entre la juatice et l'ini- duit la mort. 
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11. CORI NT RIENS, V Ill. 
11 Considérez combien cette tri.Bwase 1 toutes choses, en foi, en paroles, en 

selon Dieu, que vous avez ressentie, a science, en toute sorte de soins, et en 
produit en vous nofl-1nûement de soin et i l'affection que vous nous portez, vous le 
de vigilance, mais de satisfaction ent~erl 1 soyez aussi en cette sorte de grâce. 
nous, d'indignation contre cet ince&t~. · 8 Ce que je ne vous dis pas néanmoins 
de crainte de la col4re de Dies, de désir de pour vous imposer une loi, mais seule
n01fl refJoir, de zèle posr 1tows défendre, . ment pour vous porter, par l'exemple de 
d'ardeur à venger ce crime. Vous avez l'ardeur des autres, à donner des preu
fait voir par toute fX)tre CMSduiu, que . ves de votre charite sincère. 
vous etiez purs et irréprochables dàn.S ' 9 Car vous savez quelle a éte la bonté 
cette affaire. ' de notre ~eigneur Jesus-Christ, qui 
12 Aussi lorsque nous vous avons écrit, étant riche s'est rendu pauvre pour 

cen'aéténiàcausedeceluiquiavaitfait 
1 
l'amour de vous, afin que vous devins

l'injure, ni à cause de celui qui l'avait siez riches par sa pauvreté. 
soufferte, mais pour fJOWS faire connaître i 10 C'est ici un conseil que je vous donne, 
le soin que nous avons de vous devant 

1 
parce que cela vous est utile, et 9.uevou.s 

Dieu. n'avez pas seulement commence les pre-
13 C'est pourquoi ce que vous avez fait 1 miers à faire cette charité, mais que vous 

pour nous consoler, nous a en effet con- '! en avez de fJOu&-mlmel formé le dessein 
so!Cs; et notre joie s'est encore beaucoup dès l'année passée. 
augmentee par celle de Tite, voyant qne 11 Achevez donc maintenant ce que 
vous avez tous contribué au repos de son ! vous avez commencé de jaire dès lors; 
esprit; i afln que comme vous avez une si 
14 et que si je me suis loue de vous en 1 prompte volonté d'assister vos frères, 

lui parlant, je n'ai point eu sujet d'en , vous les assistiez aussi effectivement de 
rougir; mais qu'ainsi que nous ne vous 1 ce que vous avez. 
avions rien dit que dans la verite, aussi ' 12 Car lorsqu'un homme a une grande 
le témoignage avantageux que nous volonte de donner, Diew la reçoit, ne de
avions rendu de fiOUl à Tite, s'est trouvé 1 mandant de lui que ce qu'il peut, et non 
conforme à la vérite. ce qu'il ne peut pas. 
15 C'est pourquoi il ressent dans ses; 13 Ainsi je n'entends pas que les autres 

entrailles un redoublement d'affection , soient soulagés, et que vous soyez sur
envers vous, lorsqu'il se souvient de' chargés; 
l'obéissance que vous lui avez tous ren- 1 14 mais que pour ôter l'inrgalité\ votre 
due, et comment vous l'avez recu avec , abondance supplée maintenant a leur 
crainte et tremblement. • pauvreté, afin que votre pauvreté soit 

16 Je me réjouis dotJC de ce que je puis · soulagée '"'jour par leur abondance, et 
me promettre tout de vous. ' qu'ainsi tout soit réduit à l'égalité; 

. 15 selon ce qui est écrit de ÙJ •uuuu : 
CHAPITRE VIII. Celui qui en rec.eiUit beaucoup, n'en 

MAIS il faut, mel frères, que je vous 1 eut pas P.ius que les autres; et celui qui 
fasse savoir la grâce que Dieu a en recuetllit peu, n'en eut pas moins. 

faite aux Eglises de Mact;doine : 16 Or je rends gri\ces à Dieu de ce qu'il 
2 c'est que leur joie est d'autant plus 1 a donné au cœur de Tite la même solli

redoublée, qu'ils ont été éprouvés par ci tude que j'ai pour vous. 
de plus grandes afflictions; et que leur 17 Car non-seulement il a bien reçu la 
profonde pauvreté a répandu avec abon- prière que je lui ai faite, mais s'y etant 
dance les richesses de leur charité sin- porté avec encore plus d'atl'ection par 
cère. lui-mème, il est parti de son propre mou· 
3 Car il est vrai, et il faut que je leur vement pour vous aller voir. 

rende ce témoignage, qu'ils se sont por- . 18 Nous avons envoyé aussi avec lui 
tes d'eux-mêmes à donner autant qu'ils . notre frère qui est devenu célèbre par 
pouvaient, et même au delà de ce qu'ils l'Evangile danR toutes les Eglises; 
pouvaient; 19 et qui de plus a été choisi par les 
4 nous conjurant avecbeaucoupdepriè- Eglises pour nous accompagner dans 

res tù recefJoir l'aumône qu'ils offraient nos voyages, et prendre part au soin que 
pour prendre part à l'assistance destinée nous avons de procurer cette aasistance 
aux saints. à Mljrère&, pour la gloire du Seigneur, 
5 Et ils n'ont pas fait seulement en cela , et pour seconder notre bonne volonté. 

ce que nous avions espéré d'eux; mais 1 20 Et notre dessein en cela a été d'évi
ils se sont donnios eux-mêmes première- ter que personne ne puisse nous rien 
ment au ~eigneur, et puis à nous, par la ; reprocher sur cette aumône abondante, 
volonté de Dieu. dont nous sommes les dispensateurs : 
6 C'est ce qui noua a portés à supplier ~ 21 car nous tàchons de faire le bien 

1'ite, que comme il a dejà commenc6, i1 1 avec tant de circonspection, qu'il soit 
achève aussi de vous rendre parfaits en , approuvé non-seulement de Dieu, mais 
cette grâce; 1 aussi des bommes. 
1 et que comme vous êles riches en 1 22 NOWI avons envoyé encore avec eux 
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II. CORINTHIENS, IX. X. 949 
notre frère, que nous avons reconnu 1 11 aftn que vous soyez riches en tout, 
zélé et vigilant en plusieurs rencontres, pour exercer avec un cœur simple toute 
et qui l'est encore beaucoup plus en celle- sorte de charités :ce qui nous donne su
ci; et nous avons grande conftance gve , jet de rendre à Dieu de grandes actions 
f:'OWI l8 reC6fJf'e~ bie•; de grAces. 

2S et gve tm~l traitere~ de même Tite,: 12Carcetteoblationdontnoussommes 
qui est uni avec moi, et qui travaille Iles ministres, ne supplée pas seulement 
comme moi pour votre salut; et nos aux besoins des saints; mais elle est 
autres frères qui sont les apôtres des riche et abondante par le grand nombre 
Eglises, et la gloire de Jélfii·Christ. • d'actions de grâces qu'elle fait rendre l 
24 Donnez-leur donc devant les Eglises Dieu; 

les preuves de votre charité, et faites , 13 parce que ces saints recevant ces 
voir que c'est avec sujet que nous nous preuves de votre libéralité par notre mi-
sommes loues de vous. l' nistè~e, ~e portent à glorifte_r Dieu de, la 

CHAPITRE Ix sou~Jss1on q_ue vous. témo1gnez à 1 B-
. vangile de Juu-Chr1st, et de la bonté 

I L serait superflu de vous écrire dar:a• avec laquelle vous faites part de vos 
tage touchant cette assistance qui se biens, soit à eux, soit à tous les autres; 

prépare pour les saints de Jért~salnn. 14 et de pl•s elu est ricJu et abOflàaflte 
2 car je sais avec quelle affection vous par les prières qu'ils font pour vous, 

vous y portez; et c'est aussi ce qui me dans l'affection qu'ils vous portent l 
donne heu de me glorifter de vous de- cause del'excellentegrâcequevous avez 
vant les Macédoniens, kur dila•t que la 1 reçue de Dieu. 
]WOfJifiCe à' Achaïe était disposée à jaire .

1 

15 Dieu soit loué de son ineffable don! 
cette chM'ité dès l'année passée; et votre 
exemple a excité le même zèle dans l'el- . CHAPITRE X. 
prit de plusieurs. i MAIS moi, Paul, moi-même gwi 1:'0WI 

8 C'est pourquoi j'ai envoyé fiOI frères ] park, je vous conjure par la don-
vers vous, aftn que ce ne soit pas en vain ce ur et la modestie de Jéstfi-Christ i moi 
que je me sois loué de vous en ce point, ' qui, 1elon gvelQtUI-'IUU, étant present 
et qu'on vous trouve toui prêts, selon parais bas et meprisable parmi vous; au 
l'assurance que j'en ai donnée; lieu q n'étant absent j'agis envers vous 
4 de peur que si ceux de Macédoine avec hardiesse : 

qui viendront avec moi trouvaient que 2 je vous prie, que quand je serai pré
vous n'eussiez rien prépare, ce ne filt sent je ne sois point obligé d'user avec 
à nous, pour ne pas dire à vous-mêmts, confiance de cette hardiesse qu'on m'at
un sujet de confusion dans cette con- 1 tribue; à'e" user, ài1-}e, envers quel
joncture, de tWU~ltre toué1 de fJOus. ques-uns qui s'imaginent que nous nous 
5 C't>&t ce qui m'a fait juger nécessaire 1 conduisons selon la chair. 

de prier •os frères d'aller vous trouver 3 Car encore que nous vivions dans la 
avant moi, afin qu'ils aient soin que la · chair, nous ne combattons pas selon la 
charité que vous avez promis de faire, 'l chair. 
soit toute prête atJant notre arritJée; mais 4 Les armes de notre milice ne sont 
de telle sorte que cc soit un don offert point charnelles, mais puissantes en 
par la charité, et non arraclé ci l'avarice. Dieu, pour renverser les remparts qw'ofl 
G Or je vous avertis, flltl jrèr11, que lettr oppose; et c'elt par ce1 armes gwe 

celui qui sème peu, moissonnera peu; et nous détruisons les raisonnements lw
que celui qui sème avec abondance, mois- mai11s, 
sonnera aussi avec abondance. 5 et tout ce qui s'élève avec hauteur 
1 A it&li que chacun donne ce qu'il aura contre la science de Dieu; et qve nous 

résolu en lui-m@me de donner, non avec réduisons en servitude tous les esprits, 
tristesse, ni comme par force : car Dieu pour ki lot&mettre à l'obéissance de Je-
aime celui qui donne avec joie. ltJI-Christ; 
8 Et Dieu est towt-puissant pour vous 6 ayant en notre main le pouvoir de 

combler de toute grilce; aftn qu'ayant en l punir tous les désobéissants, lorsque 
tout temps et en toutes choses tout ce 1 vous aurez satisfait à tout ce que l'obéis
qui suffit powr tJotre swbsistance, vous sance demande de vous. 
ayez abondamment de quoi exercer tou- , 1 Jugez aw moin1 des choses selon l'ap
tes sortes de bonnes œuvres; : parence. Si quelqu'un se persuade en 
9 selon ce qui est écrit : Le juste distri- ! lui-même qu'il est à Jélt~I-Christ, il doit 

bue 1on bie•; il donne aux pauvres; sa 1 aussi considérerenlui-mêmequecomme 
justice demeure éternellement. il est à Jélws-Christ, nous sommes aussi 

10 Dieu, qui donne la semence à celui 
1 

à Jélw.1-f'hrilt. 
qui sème, vous donnera le pain dont 8 Car quand je me gloritlerais un peu 
vous avez besoin pour vivre, et multi- davantage de la J~Uissance que le ~et
pliera ce que vous aurez semf-, et fera . gneur m'a donnee pour votre êdiflea
croitre de plus en plus les fruits de votre : tion, et non pour votre destruction, je 
justice; 1 n'aurais pas sujet d'en rougir. 
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9 Mais afin qu'il ne semble pa.s que 1 esprit que celui que vous avez reçu; ou 
nous voulions vous étonner par des let- , s11 vous prêchs.it un autre évangile que 
tres : celui que vous avez embrassé, vous au-

10 ( parce que les lettres de Pa•l, di- riez raison de le souffrir! 
sent-ils, sont graves et fortes; mais 5 Mais je ne pense pas avoir été infé
lorsqu'il est présent il paraît bas en rieuren rien aux plus grandsd'entreles 
sa personne, et méprisable en son dis- apôtres. 
cours :) 6 Si je suis grossier et peu instruit pour 
llQ.ue celui qui est dans ce sentiment, ' la parole, il n'en est pas de même pour 

constdère qu'etant présents, nous nous 1 la science; mais nous nous sommeiJ fait 
conduisons dans nos actions de la même .

1
' assez connaître parmi vous en toutes 

manière que nous parlons dans nos let- , choses. 
tres étant absents. · 7 Est-ce que j'ai fait une faute, lorsque 
12 Car nous n'osons pas nous mettre afin de vous élever je me suis rabaissé 

au rang de quelques-uns qui se relèvent ; moi-même en vous prêchant gratuite
eux-mêmes, ni nous comparer à eux; 1 ment l'Evangile de Daeu? 
mais nous nous mesurons sur ce que i 8 J'ai dépouülé les autres Eglises, en 
nous sommes véritablement en nous, et • recevant d'elles l'assistance dont j'avais 
nous ne nous comparons qu'avec nous-1 besoin pour vous servir. 
mêmes. 9 Et lorsque je demeurais parmi vous, 
13 Et ainsi quant à nous, nous ne 1 et que j'étais dans la nécessité, je n'ai 

nous glorifierons point démesurément; été a charge à personne; mais nos frères 
mais nous renfermant dans les bornes qui étaient venus de Macédoine, ont 
du parta~Je que Dieu nous a donné, no., suppléé aux besoins que je pouvais 
nous glorijtet·ons d'être parvenus jusqu'à av01r; et j'ai pris garde à ne vous être à 
vous. charge en quoi que ce soit, comme je 
14 Car nous ne nous étendons pas au ferai encore à l'a venir. 

delà de ce que nous devons, comme si IOJet~otJI assweparla vérité de Jénu
nous n'étions pas parvenus jusqu'à Christqai est en mol, qu'on ne me ravira 
vous, puisque nous sommes arrivés jus- point cette gloire dans toute l'Achaïe. 
qu'à vous en prlcka11t l'Evangile de Jé- 11 Et.pourquoi! Est-ce que je ne vous 
s•s-Christ. aime pas Y Dieu le sait. 
15 Nous ne nous relevons donc point 12 Maisjefaiscela, etjeleferaiencore, 

démesurément, en nous attribuant les afin de retrancher une occasion de se 
travaux des autres; mais nous espérons glorifier à ceux qui la cherchent, en vou
que votre foi croissant totJjours de plus Iant paraître tout à fait semblables à 
en plus, nous étendrons beaucoup en nous, pour trouver en cela un sujet de 
vous notre partage, gloire. 
16 et que nous prêcherons l'Evangile 13 Car ces personnes sont de faux apô

aux nations mêmes qui sont au delà de tres, des ouvriers trompeurs, qui se 
vous, sans entreprendre sur le partage~ transforment en apôtres de Un.s-Christ. 
d'un autre, en nous glorifiant cl'a1Joir 14 Et l'on ne doit pas s'en étonner, 
bàti sur ce qu'il aurait déjà préP.aré. puisque Satan même se transforme en 

17 Que celui donc qui se glortfie, ne se ange de lumière. 
glorifie qwe dans le Seigneur. 15 ll n'est donc pas étrs.nge que ses 
18 Car ce n'est pas celui qui se rend ministres aussi se transforment en mi

témoignage à soi-même qui est vraiment nistres de la justice; mais leur fin sera 
estimable; mais c'est celui à qui Dieu conforme à leurs œuvres. 
rend témoignage. 16 Je vous le dis encore une fois (que 

, personne ne me juge imprudent; ou au 
CHAPITRE XI. moins souffrez-moi comme imprudent, 

PLUT à Dieu que vous voulussiez un et permettez-moi deme glorifier un peu): 
peu supporter mon imprudence! et 11 Crovez, si 1JOU fJOfflez, 9we ce q.ue je 

supportez-la, je 1JOUI prie. 1 dis, je ne le dis pas selon Dum, ma1s pe 
2 Car j'ai pour vous un amour de ja-l je fais paraître de l'imprudence dans 

Iousic, et d'une jalousie de Dieu; parce ce que je prends pour un sujet de me 
que je vous ai fiancés à cet unique ' glorifier. 
époux, qui est Jéstfi-Christ, pour vous ; 18 Puisque plusieurs se glorifient selon 
présenter à lui comme une vierge toute la chair, je puis bien aussi me glorifier 
pure. comme lfth1:. 
S Mais j'appréhende qu'ainsi que leser- 19 Car étant sages comme vous êtes, 

pent séduisit Eve par ses artifices, vos vous souft'rez sans peine les impru
esprits aussi ne se corrompent, et ne dents. 
dégénèrent de la simplicité chrétienne. 1 20 Vous souffrez même qu'on vous as-
4 Car si celui qui vient vous prêcher, servisse, qu'on vous mange, qu'on 

vous annonçait un autre Jés.,-Christ Il prenne 1JOtre bien, qu'on vous traite avec 
que celui que nous vous avons annoncé; hauteur, qu'on vous frappe au visage. 
ou s'il vous faisait recevoir un autre, 21 C'est à ma confusion que je le diB, 

o;gitized by Google 



Il. CORINTHIENS, XIT. 951 
puisque nous passons pour avoir été 1 avec son corp!'l, ou sans son corps, je 
trop faibles en ce point. Mais puisqu'il 1 n'en sais rien, Dieu le sait), 
y en a qui sont si hardis à parler d'eu:e- 4 que cet homme, dis-je, fut ravi dans le 
mtmes, je veux bien faire une impru- : paradi~<, et qu'il y entendit des paroles 
denee en me rendant aussi hardi q•'eva:. ·~meft'ables, qu'il n'est pas permis à un 
22 Sont-ils Hébreux? Je le suis aussi. homme de rapporter. 

Sont-ils Israelites? Je le suis aussi. sont- 5 Je pourraiR me glorifier en parla•t 
ilR de la race d'Abraham? J'en suis aussi. d'un tel homme; mais pour moi, je ne 
23 Hont-ils ministres de Jlfsvs-ChrisU veux me glorifier que dans mes !ai

Quand je devrais passer pour impru- ' blesses et dans mes affiictions. 
dent, j'ose dire que je le suis encore plus 1 6 SI je voulais me glorifier, je pourrais 
qu'eux. J'ai plus soulfert de travaux, 1 le faire sanR être imprudent; car je di
plus reçu de coups, plus enduré de pri- rais la vérité : mais je me retiens, de 
sons; je me suis souvent vu tout près de · peur que quelqu'un ne m'estime au-des
la mort. su11 de ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il 
24 J'ai reçu des Juifs cinq dift'érentes entend dire de moi. 

fois, trente-neuf coups de fouet. , 7 Aus11i, de peur que la grandeur de mes 
25 J'ai été battu de verges par trois : révélations ne me causàt de l'élèvement, 

fois, j'ai été lapidé une fois, j'ai fait nau- Dieu a permis que je ressentisse dans 
frage trois fois, j'ai passé un jour et une ma chair un aiguillon, qui est l'ange et 
nuit au fond de la mer. Ile ministre de Satan, pour me donner 
26 J'ai été souvent dans ll'.s voyages, , des souffiets. 

dans les périls sur les lleuves, dans les 8 C'est pourquoi j'ai prié trois fois le 
périls des voleurs, dans les périls de la ; Seigneur, afin que cet ange de 8ata11 se 
part de ceux de ma nation, dans les ' retirât de moi; 
périls de Il part des païens, dans les 1 9 et il m'a répondu : Ma grâce vous 
périls au milieu des villes, dans les pé- : suffit : car ma puissance éclate davan
rils au milieu des déserts, dans les pé- , tage dans la faiblesse. Je prendrai donc 
rila sur mer, dans les périls entre les plaisir à me glorifier dans mes faibles
faux frères. l!es, afin que la puissance, de Jéi'Ns-
21 J'ai soulfert toutes sortes de travaux Christ habite en moi. · 

et de fatigues, de fréquentes veille!!, la 10 Et ainsi je sens de la satisfaction et 
faim, la soif, beaucoup de jeûnes, le froid de la joie dans les faiblesses, dans les 
et la nudité. outrages, dans les nécessités où je me 
28 Outre ces maux qui ne sont qu'exté- tr016?>e ridvit, dans les persécutions, 

rieurs, le soin que j'ai de toutes les dans les affiictions pressantes que je 
Eglises m'attire une foule d'alfaires do11t s016ffre pour Jis1t-1-Christ: car lorsque je 
je suis assiégé tous les jours. suis faible, c'est alors que je suis fort. 

29 <~ui est faible sans que je m'airai- 1 11 J'ai été imprudent; c'est vous qui 
blisse a?>ec lui 7 Qui est scandalisé sans i m'y avez contraint. Car c'etait à vous de 
que je brûle? parler avantageusement de moi, puis-
30 H'll faut se glorifier de quelque i 9-ueje n'ai été en rien Inferieur aux plus 

chose, jtl me glorifierai des s016ffra11cel 1 Pminents d'entre les apl'tres, encore que 
qui me font paraître faible. 'l je ne sols rien. 
31 Dieu, qui est le Père de notre Sei- 12 A uBSi les marques de mon apostolat 

gneur Jésus-Christ, et qui est béni dans ont paru parmi vous dans toute sorte 
tous les siècles, sait que je ne mens , de tolira11ce et de patience, dans les mi
point. racles, dans les prodiges, et dans les 
32 Etant à Damas, celui qui était gou- , effets extraordinaires de la puissance 

verneur de la province pour le roi Ar&- 1 divine. 
tas, faisait faire garde dans la ville pour 13 Car en quoi avez-vous été inférieurs 
m'arrêter prisonnier; aux autres Eglises, si ce n'est en ce que 
33 mals on me descendit dans une cor- je n'ai point voulu vous être à charge? 

beille, par une fenêtre, le long de la Pardonnez-moi ce tort que je vousaifait. 
muraille; et je me sauvai ainsi de ses 14 Voici la troisième fois que je me pré-
mains. pare pour vous aller voir, et ce sera en-

CHAPITRE XII. core sans vous être à charge. Car c'est 
. vous que je cherche, et non vos biens; 

S'IL faut se glorifier (quoiqu'il ne soit · puisque ce n'est pas aux enfants à 
pas avantageux de le faire), je vien- amasser des trésors pour leurs pères, 

drai maintenant aux visions et aux ré- mais aux pères à e11 amasser pour leurs 
vélations du Seigneur. enfants. 
2 Je connais un homme en Jésus-Christ, ' 15 AuSI!i, pour ce qui est de moi1 je 

qui fut ravi il y a quatorze ans (sic~ fut . !tonnerai très-volontiers tOfft ce que ;'ai, 
avec son corps, ou sans son corps, Je ne et je me donnerai encore moi-même, 
sais, Dieu le 11ait ), qui fut rav1, dis-je, pour le salut de vos âmes; quoique ayant 
jusqu'au troisième ciel; tant d'affection pour vous, vous en ayez 
3 et je sais que cet homme (si ce fut, peu pour moi. 
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952 Il. CORINTHIENS, XIII. 
16 On dira pe-ut-ltre, qu'il est vrai que ' ma bouche, qui n'a point paru faible, 

je ne vous ai point été à charge, mais 1 mais très-puissant parmi vous? 
qu'étant artificieux, j'ai usé d'adresse ' 4 Car encore qu'il ait été crucifié selon 
pour vous surprendre. ' la faiblesse de la ch11ir, il vit néanmoins 

17 Mais me suis-je servi de quelqu'un , maintenant par la vertu de Dieu. Nous 
de ceux que je vous ai envoyés, pour ti- i sommes faihles aussi avec lui; mais 
rer quelque chose de vous? 1 nous vivronR avec lui par la vertu de 
18 J'ai prié Tite de vous aller trouver, Dieu qvi éclate parmi vous. 

et j'ai envoyé encore avec lui un de nos 1 5 Examinez- vous vous- mêmes, /}Qf'r 
frères. Tite a-t-il tiré quelque chose de 1 reconnaltre si vous êtes dans la foi; 
vous? N'avons-nous pas suivi le même 1 éprouvez-vous vous-mêmes. Ne con
esprit? N'avons-nous pas marché sur: naissez-vous pas vous-mêmes que Jé
les mêmes traces? 1 sus-Christ est en vous? si ce n'est, peut-
19 Pensez-vous que ce soit encore ici être, que vous fussiez dechus de ce que 

notre dessein de nous justifier devant vous etiez. 
vous? Nous vous parlons devant Dieu 6 Mais j'espère que vous connaîtrez que 
en Jésus-Christ, et tout ce que nous 111/UI pour nous, nous ne sommes point dé
disons, me1 chers frères, est pour votre chus de ce que nous étions. 
édification. 7 Ce que nous demandons à Dieu, est 
20 Car j'appréhende qu'arrivant vers i que vous ne commettiez aucun mal1 et 

vous, je ne vous trouve pas tels que je . non pas que nous paraissions n'etre 
voudrais, et que vous ne me trouviez i point déchus de ce que nous étions: 
aussi tel que vous ne voudriez pas. Je 'l mais que vous fassiez ce qui est de vo
craiM de rencontrer parmi vous des dis- . tre devoir, quand même nous devrions 
sensions, des jalousfes, des animosités, 1 paraitre déchus de ce que nQ}lS étions. 
des querelles, des médisances, de faux , 8 Car nous ne pouvons rien contre la 
rapports, des élèvements d'orgueil, des 1 vérité, mais seulement pour la vérité. 
troubles et des tumultes; 

1 
9 Et nous nous réjouissons de ce que 

21 et qu'ainsi Dieu ne m'humilie, lors- 1 nous paraissons faibles pendant que 
que je sera;i re11enu chez vous, et que je i vous êtes forts; et nous demandons 
ne sois obligé d'en pleurer plusieurs, , aussi à Dieu1 qu'il VOUI! rende parfaits. 
qui étant déjà tombés en des impure- j 10 Je "ous ecris ceci étant absent, afin 
tés, des fornications et des dérPglements . de n'avoir pas lieu, lorsque je serai pré
infâmes, n'en ont point fait pénitence. 1 sent, d'user avec sévérité de la puis-

CHAPITRE XIII ·, ~a!JCA que le Seigneur m,'a donnée pour 
· ' edifier, et non pour détruire. VOICI donc la troisième fois que je 1 11 Enfin, mes frères, soyez dans la joie, 

me dispose à vous aller voir. Tout . travaillez il être parfaits, consolez-vous, 
se jugera sur le témoignage de deux ou j soyez unis d'esprit et de cœur, vivez 
trois témoins. dans la paix; et le Dieu d'amour et de 
2 Je vous l'ai déjà dit, et je vous le dis : paix sera avec vous. 

eneoremaintenant,quoiqueabsent,mais 12 Saluez-vous les uns les autres par 
comme devant être bientôt parmi vous, · un saint baiser. Tous les saints vous sa
que si j'y viens encore une fois, je ne luent. 
pardonnerai ni à ceux qui avaient péché : 13 Que la grâce de notre Seigneur Jé
auparavant, ni à tous les autres. 1 sus-Christ, l'amour de Dieu, et la com-
3 Est-ce que vous voulez éprouver la , munication du Saint- Esprit, demeure 

pvilsance de Jés•s-Christ qm parle par 1 avec vous tous! Amen! 

tPITRE DE SAINT PAUL 

GALA TES. 

CHAPITRE PREMIER. 1 Jésus-Christ, et Dieu, son Père, qui l'a 
1 ressuscité d'entre les morts; 

PAUL, apôtre, non de la part des hom- \ 2 et tous les frères qui sont avec moi: 
mes, ni par un homme, mais par aux Eglises de Galatie. 
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GALA TES, II. 953 
3 Que la grâce et la paix. vous soient en Jésus-Christ, ne me connaissaient 

données par la bonté de Dieu le Père, et ' pas de visage. 
par notre Seigneur Jésus·Christ; 1 28 Ils avaient seulement entendu dire: 
4 qui s'est livré lui-même pour nos pé- Celui qui autrefois nous persécutait, 

chés, et pour nous retirer de la corrup- annonce maintenant la foi qu'il s'etror
tion du siècle présent, selon la volonté çait alors de détruire. 
de Dieu, notre Père; 24 Et ils rendaient gloire à Dieu de ce 
5 à qui soit gloire dans tous les siècles qu.'il a'/Jait fait en moi. 

des siècles ! Amen! , 
6Jem'étonnequ'abandonnantceluiqui CHAPITRE II. 

vous a appelés à la grâce de Jés-w~-Christ, QuATORZE ans après, j'allai de nou
vous passiez sitôt à un autre évangile. veau à Jérusalem avec Barnabé, et 

'7 Ce n'est pas qu'il y en ait d'autre; je pris aussi Tite avec moi. 
mais c'est qu'il y a des gens qui vous 2 Or f.Y allai suivant une révélation que 
troublent, et qui veulent renverser l'E- j'et& afJais ette, et j'exposai aux. fidèles, et 
vangile de Jés-w~-Christ. en particulier à ceux qui paraissaient 
8 Mais quand nous vous annoncerions les plus considérables, l'Evangile que je 

nous-mêmes, ou quand un ange du ciel prêche parmi les gentils; afin de neper
vous annoncerait un évan~ile différent dre pas le fruit' de ce que j'avais déjà 
de celui que nous vous avons annoncé, fait, ou de ce que je devais faire dans le 
qu'il soit anathème! cours de mon ministère. 
9 Je vous l'ai dit, et je vous le dis en- S Mais on n'obligea point Tite, que j'a

core une .fois : Si quelqu'un vous an- vais amené avec moi, et qui était gentil, 
nonce un évangile dltrérent de celui que de se faire circoncire. 
vous avez reçu, qu'il soit anathème! 4 Bt la considération des faux. frères, 

10 Car enfin est-ce des hommes, ou de qui s'étaient introduits par surprise da•• 
Dieu, que je recherche maintenant d'être l'Eglise, et qui s'étaient glissés parmi 
approuvé! ou ai-je pour but de plaire nous, pour observer la liberté que nous 
aux. hommes! Si je voulais encore plaire avons en Jésus-Christ, et nous réduire 
aux. hommes, je ne serais pas serviteur en servitude, 
de Jésus-Christ. 5 ne nous porta pas à leur céder, même 
11 Je vous déclare donc, fiUI frères, que pour un moment; et nous refusâmes de 

l'Evangile que je !'OVI ai prêché, n'a rien nous assu)ettir à ce qu'ils voulaient, afin 
de l'homme; que la verité de l'Evangile demeurât 

12 parce que je ne l'ai point reçu, ni parmi vous. 
av.pris d'aucun homme, mais par la ré- 6 Aussi ceux qui paraissaient les J?lus 
velation de Jésus-Christ. considérables (je ne m'arrête pas a ce 
13 Car vous savez de quelle manière qu'ils ont été autrefois, Dieu n'a point 

j'ai vécu autrefois dans Je judaïsme, d'Pgard à la qualité des personnes) ; 
avec quel excès de/tweur je persecutais ceux, dis-je, qui paraissaient les plus 
l'Eglise de Dieu, et la ravageais; con~;idérables, ne m'ont rien appris de 
14 me signalant dans le judaïsme au- nouveau. 

dessus de plusieurs de ma nation et de 7 Mais au contraire, ayant reconnu que 
mon àge, et ayant un zèle démesuré la charge de prêcher l'Evangile aux in· 
pour les traditions de mes pères. circoncis m'avait été donnée, comme à 
15 Mais lorsqu'il a plu à Dieu, qui m'a Pierre celle de le prêcher aux. circoncis; 

choisi particulièrement dès le ventre de 8 (car celui qui a agi efficacement dans 
ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, Pierre pour Je rendre apôtre dea circon-

16 de me révrler son Fils, afin que je le cis, a aussi agi efficacement en moi pour 
prêchasse parmi les nations, je l'ai fait me rendre apôtre des gentils;) 
aussitôt, sans prendre conseil de la chair 9 ceux, dis-je, 9-ui paraissaient comme 
et du sang; les colonnes del Eglise, Jacques, Céphas 
17 et je ne suis point retourné à Jéru- et Jean, ayant reconnu la grâce que j'a

salem, pour voir ceux qui étaient ap6- vals reçue, nous donnèrent la main, l 
tres avant moi; mais je m'en suis allé Barnabe et à moi, pour marque de la 
en Arabie, et puis je suis revenu encore société et de l'union qui était entre eux 
à Damas. et noua, afin que nous prichasstOfts l'E-
18 Ainsi trois ans s'étant écoulés, je re- "a•gile aux gentils, et eux. aux. cir

toumai à Jérusalem pour visiter Pierre; concis. 
et je demeurai quinze jours avec lui; 10 Ils nous recommandèrent seulement 

Hl et je ne vis aucun des autres apô- de nous ressouvenir des pauvres: ce que 
tres, sinon Jacques, frère du Seigneur. j'ai eu aussi grand soin de faire. 
20 Je prends Dieu à témoin, que je ne • 11 Or Céphas i'tant venu à Antioche, je 

vous mens point en tout ce que je vous , lui résistai en face, parce qu'Il était ré-
écris. ' préhensible. . 
21 J'allai ensuite dans la Syrie et dansl 12 Car avant que quelques-uns qw ve-

la Cilicie. nalent de la part de Jacques fussent ar-
22 Or les Eglises de Judée qui croyaient rivés, il mangeait avec les gentils; mais 
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GALATES, III. 
a.près leur arrivee, il se retira, et se i 6 selon qu'il est ecrit d'Abraham, qu'il 
separa d'a1Jec les gentils, craignant de 1 crut ce que Dieu lui avait dit, et qwe StJ 
blesser les circoncis. foi lui fut imputée à justice. 

13 Les aut1·es Juifs usèrt'nt comme lui 1 7 Sachez donc, que ceux qui s'appuie1lt 
de cette dissimulation, et BamabC même 1 sur la foi, sont les fJrais enfants d'Abra-
s'y laissa aussi emporter. 1 ham. 
14 Mais quand je vis qu'ils ne mar-· 8 Aussi Die., da,.s l'Ecriture, prévoyant 

chaient pas droit selon la vérité de l'E· 1 qu'il justifierait les nations par la foi, 
vangile, je dis à Céphas devant tout le 1 ra annoncé par avance à Abraham, en 
monde : Si vous qui tltes Juif, vivez · lui disa•t: Touteslt'.s nations de la terre 
comme les gentils, et non pas comme 1 seront benies en vous. 
les Juifs, pourq,uoi contraignez-vous les 1 9 Ceux qui s'appuient sur la foi, sont 
gentils de juda1ser? donc bénis avec le fidèle Abraham. 
15 Nous sommes Juifs par notre nais- 1 10 Au lieu que tous ceux qui s'appuient 

sance1 et non du nomhre des gentils, qui hllr les œuvres de la loi, sont dans la 
sont aes pécheurs. malédiction, puisqu'il est écrit : Malé-

16 Et cependant, sachant que l'homme diction sur tous ceux qui n'observent 
n'est point justifie par les œuvres de la pas tout ce qui est prescrit dans le livre 
loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous de la loi. 
avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ, 11 Et il est clair que nul par la loi n'est 
pour être justifiés par la foi que nous justifié devant Dieu; puisque, selon l'S
aurions en lui, et non par les œuvres de crittwe : Le juste vit cfe la foi. 
la loi; parce que nul homme ne sera jus- 12 Or la loi ne s'appuie point snr la 
tillé par les œuvres de la loi. foi; au contraire, elle dit : Celui qui 

17 Mais si, cherchant à être justifiés par observera ces préceptes, y trouvera la 
Jésv.r-Christ, nous sommes aussi nous- vie. 
mêmes trouvés pécheurs, Jésus-Christ 13 Mais Jésus-Christ nous a rachetés de 
sera-t-U donc ministre du péché? Dieu la malédiction de la loi, s'etant rendu 
nous garde de Je penser! lui-même malédiction pour nous, selon 
18 Car si je rétablissais de nouveau ce qu'il est écrit, Maudit est celui qui est 

que j'ai détruit, je me ferais voir mol- pendu au bois; 
même prévaricateur. 14 afin que la bénédiction donnée à Abra-
19 Mais je suis mort à la loi par la loi ham fût communiq,uée aux gentils en 

même, afin de ne vivre plv.r que pour Jesus-Christ, et ~?•'a,,.si nous reçussions 
Dieu. J'ai été crucifié avec Jés•s-Christ; par la fol le Sa&nt-Esprit qui avait été 
20 et je vis, ou plutôt ce n'est plus moi promis. 

qui vis, mais c'est Jésue-Christ qui vit 15 !tfes frères, je me servirai de l'exem
en moi; et si je vis maintenant dans ce pie d'une chose humaine et Ot'ditcaif'e : 
corps mortel, j'y vis en la foi du l-'ils de Lorsqu'un homme a fait un testament 
Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui- en bonne fonne, nul ne peut le casser, ni 
même à la mort pour moi. y ajouter. 
21 Je ne veux point rendre la grâce de 16 Or les promesses de Dieu ont été 

Dieu inutile. Car si la justice s'acqviert faites à Abraham, et à celui qui devait 
par la loi, Jésvs-Christ sera donc mort naître de lui. Il ne dit pas, A ceux qui 
en vain. naîtront de tiOVI; comme s'il et~,t paf'lé 

CHAPITH.E III. de plusieurs; mais comme parlant d'un 
seul, A celui qui naîtra de vous; qui est Q GALA TES insensés! qui vous a en- Jésus-Christ. 

sorceJés, pour vous rendre ainsi re- 11 Ce que je veux donc dire est, que 
b les à la vérité, vous, aux yeux de qui Dieu ayant fait un testament en bonne 
Jésus-Christ a été représente, ayant été forme en jatletw de Jésv.r-Ckrist, la loi 
l•i-mlme crucifié en vous? qui n'a été donnée que quatre cent trente 
2 Je ne veux savoir de vous qu'une ans après, n'a pu le rendre nul, ni en 

seule chose : Bst-ce par les œuvres de la abroger la promesse. 
loi, que vous avez re~u le Saint-Esprit, 18 Car si c'est par la loi que l'héritage 
ou par la foi que vous avez entendu nous est donné, ce n'est donc plus par 
prlclur 1 fla promesse. Or c'est par la promesse 
9 Etes-vous si insensés qu'après avoir que Dieu l'a donné à Abraham. 

commencé par l'esprit, vous 1lnissiez 
1
• 19 A quoi Set'fJait donc la loi? Bile a été 

maintenant par la chair1 établie pour faire CDflflatlf'e les prévari-
4 Sera-ce donc en vain que vous avez f cations que lon commettait lflla fJiolant, 

tant souffert Y si toutefois ce n'est qtJ'en jusqu'à l'avénement de celui qui devait 
vain. 1 naître à' A brakam et que la promesse re-
5 Celui donc qui vous communique son 1 gardait. Et cette loi a été donnée par le 

Esprit, et qui fait des miracles panni /ministère des anges, et par l'entremise 
vous, le fad-il par les œuvres de la loi, d'un médiateur. 
ou par la foi que vous avez entendu 20 Mais il n'y a point de médiateur 
:JWICMf'? ; quand un seul s'engage :or Dieu trai-
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G.ALATES, IV. 955 
tant avec Abraham est le seul qui s'en-I vous vers ces observations légales, dé
gage. fectueuses et impuissantes, auxquelles 

21 La loi est-elle donc opposée aux pro- j vous voulez vous assujettir par une non
messes de Dieu? ~ullement. Car si la 

1 

velle servitude? 
loi qui a été donnée avait pu donner la 10 Vous observez les jours et les mois, 
vie, on pourrait dire alors avec verité, , les saisons et les années. 
que la justice s'obtiendrait par la loi. 1 11 J'appréhende pour vous, que je n'aie 

:2"2 Mais la loi écrite a comme renfermé peut-être travaille en vain parmi vous. 
tous les hommes sous le péché; afin que · 12 Soyez envers moi comme je suis en
ce que Dieu avait promis, fùt donné par · vers vous; je vous en prie, mes frères. 
la foi en Jésus-Christ par ceux qui croi- 1 Vous ne m'avez jamais otl"ensé dans au-
raient en lui. : cune chose. 
23 Or, avant que la foi fùt venue, nous 13 Vous savez que lorsque je vous ai 

étions sous la garde de la loi, qui nous i annoncé premièrement l'Evangile, ç'a 
tenait renfermés, pour nous disposer à 1 été parmi les persécutions et les aftlic
cette foi qui devait être révélée un jour. 1 tions de la chair; 
24 Ainsi la loi nous a servi de conduc- · 14 et que vous ne m'avez point mé

teur, pour nous mener comme des en- 1 prisé, ni rejeté, à cause de ces épreuves 
fants a Jùus·Christ; afin que nous fus-[ que je soutl"rais en ma chair; mais vous 
sions justifiés par la foi. m'avez reçu comme un ange de Dieu, 
25 Mais la foi étant venue, nous ne . comme Jésus-Christ même. 

sommes plus sous unconducteur,comme 1 15 Où est donc le temps où vous vous 
des enfants; estimiez si heureux? Car je puis vous 
26 puisque vous ihes tous enfants de i rendre ce témoignage, que vous étiez 

Dieu par la foi en Jésus-Christ. 1 prêts alors, s'il eO.t été possible, à vous 
Z7 Car vous tous qui avez été baptisés arracher les yeux mêmes pour me les 

en Jésus-Christ, vous avez étc revêtus donner. 
de Jésus-Christ. 16 Suis-je donc devenu votre ennemi, 
28 Il n'y a plus maintenant ni de Juif, parce que je vous ai dit la vérité? 

ni de gentil; ni d'esclave, ni de libre; ni 17 Ils s'attachent fortement à vous; 
d'homme, ni de femme; mais vous n'êtes mais ce n'est pas d'une bonne alfection, 
tous qu'un en Jésus-Christ. puisqu'ils veulent vous séparer de nous, 
29 Si vous êtes à Jéstii·Christ, vous êtes afin que vous vous attachiez fortement 

donc la race d'Abraham, et les héritiers 1 à eux. 
selon la promesse. i 18 Je veux que vous soyez zélCs pour 

CH l>I'rRE IV 1 les gens de bien dans le bien, en to~t 
A · · t-emps, et non pas seulement quand Je 

JB dis de plus : Tant que l"héritier est j suis parmi vous. 
encore enfant, il n'est point différent 19 Mes petits enfants, pour qui je sens 

d'un serviteur, quoiqu'il soit le maitre 1 de nouveau les douleurs de l'enfante
de tout; 1 ment, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit 
2 mais il est sous la puissance des tu- . formé en vous, 

teurs et des curateur~>, jm:qu'au temps 20 je voudrais maintenant être avec 
marqué par son père. vous pour diver~:>itler mes paroles selon 
3 Ainsi, lorsque nous étions encore en- r:os besoitts : car je ~>~Uis en peine com

fants, nous étions assujettis aux pre- ment je dois vous parler. 
mières et plus grossières instructions 21 Dites-moi, je vous prie, vous qui vou
que Dieu a données au monde. lez être sous la loi, n'avez-vous point lu 
4 Mais lorsque les temps ont été accom- ce q11.e dit la loi? 

plis, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une 22 Car il est écrit qu'Abraham eut deux 
femme, et assujetti à la loi, fils, l'un de la servante, et l'autre de la 
5 pour racheter ceux qui étaient sous .femme lihre. 

la loi, et pour no11s rendre enfants adop- [' 2'3 Mais celui qui naquit de la servante, 
tifs. . naquit selon la chair; et celui qui naquit 
6 Et parce que vous êtes enfants, Dieu . de la femme libre, naquit en fJertu de la 

a envoyé dans vos cœursl'Bspritde son ' promesse de Dieu. 
Fils, qui crie; Mon l'ère! mon Père! 1 24 Tout ceci est une allégorie. Car ces 
7 A UC1tn de t~ous n'est donc plus main- ' deux femmes sont les deux ~lliances, 

tenant serviteur, mais enfant. S'il est dont la première, qui a été établie sur le 
enfant, il est aussi héritier de Dieu par . mont Sma, et qui n'engendre que des 
Jésus-Christ. ~ esclaves, est.figut·ée pa1· Agar. 
8 Autrefois, lorsque vous ne connais- 25 Car i:'ina est une montagncd'.Arabic, 

siez point Dieu, vous étiez assujettis à 1 qui représente la Jérusalem d'ici-bas, 
ceux qui par leur nature ne sont point 1 qui est esclave avec ses enfants; 
fJéritalJleme"t dieux. . 2!\ au lieu tt ne la Jérusalem d'en haut 
9 Mais maintenant, après que vous avez 1 est fJraiment libre; et c'est elle qui est 

connu Dieu, ou plutôt que vous avez été 1 notre mère. 
connus de lui, comment vous tournez- . Z1 Car il est écrit: Réjouissez-vous, sté
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rile, qui n'enfantiez point; poussez des 1 15 l:;i vous vous mordez et vous dévorez 
cris de joie, vous qui ne deveniez point 1 les uns les autres, prenez garde que 
mère: paree que celle qui était délaissée,) vous ne voua consumiez les uns les 
a plus d'enfants que celle qui a un mari. autres. 
28 Nous sommes donc, mes frères, les ' 16 Je vous le dis donc : conduisez-vous 

enfants de la promesse, flgurés dans ' selon l'esprit, et vous n'accomplirez 
Isaac. point les desirs de la chair. 
29 Et comme alors celui qui était né 11 Car la chair a des désirs contraires 

selon la chair, persrocutait celui qui était · à ceux de l'esprit, et J'esprit en a de eon
né selon l'esprit, il e11. arri'IJe de même traires à ceux de la chair, et ils sont op
encore aujourd'hui. posés l'un à l'autre; de sorte que vous 
90 Mais que dit l'Ecriture? Chassez la ne faites pas les choses que vous vou

servante et son flls : car le fUs de laser- driez. 
vante ne sera point héritier avec le flls 18 ::;t vous êtes poussés par l'esprit, 
.de lafemme libre. vous n'êtes point sous la loi. 

31 Or, mes frères, nous ne sommes point 19 Or il est aise de connaitre les œuvres 
les enfants de la servante, mais de la de la chair, qui sont la fornication, l'im
jemtn6 libre; et c'est Jéaus-Christ qui pureté, l'impudicité, la dissolution, 
nous a acquis cette liberté. 20 l'idolâtrie, les empoisonnements, les 

CHAPITRE V inimiti.és, l~s. dissensions, les jalous~~· 
• 1 les arumos1tés, les querelles, les diV1-I ENEZ-VOU8-EN là, et ne vous met- . sions, les hérésies, 

t~z point sous le joug d'une nou- 21 les envies, les meurtres, les ivrogne
v e servitude. ries, les débauches, et autres crimes sem-
2 Car je vous dis, moi, Paul, que si vous : blables, dont je vous déclare, comme je 

vous faites circoncire, Jésus- Christ ne 1 vous l'ai di>jà dit, que ceux qui commet
vous servira de rien. , tent ces crimes, ne seront point héritiers 
3 Et de plus, je déclare à tout homme. du royaume de Dieu. 

qui se fera circoncire, qu'il est obligé de 1 22 Les fruits de l'esprit, av contraire, 
garder toute la loi. sont la charite, la joie, la pai:r., la pa-
4 Voll8 qui voulez être jut~tiflrs par la tience, l'humanite, la bonti', la longa

loi, vous n'avez plus de part à Jéaus- nimitê, 
Christ; vous êtes déchus de la grâce. 23 la douceur, la foi, la modestie, la 
5 Mais pour nous, selon l'impression de continence, la chasteté. Il n'y a point de 

l'Esprit de Dieu, c't~st en vertu de la foi loi contre ceux qui vivent de la sorte. 
que nous espérons recevoir la justice. . 24 Or ceux qui sont à Jésus-Christ, ont 
6 Car en Jésus-Christ, ni la circouci- , crucifié leur chair avec ses p&t'sions et 

sion, ni lïncirconcision, ne servent dt1 : ses désirs déréglés. 
rien, mais la foi qui est animée de la , 25 Si nous vivons par l'Esprit, eondui-
charité. ; sons-nous aussi par l'Esprit. 
7 Vous couriez si bien; qui vous a ar- 1 26 Ne nons laissons point aller à la 

rêtés pour vous empêcher d'obéir à la ! vaine gloire, nous piquant lt>.s uns les 
vérité 1 autres, et étant envieux les uns des 
8 Ce sentiment dont vous vous êtes autres. 

laissés persuader, ne vient pas de celui CHAPITl'E VI. 
qui vous a appelés. ·~ 

11 Un peu de levain aigrit toute la pâte. MES frères, si quelqu'un est tombé 
10 J'espère de la bonté du Seigneur, que par surprise en quelque péchro, 

vous n'aurez point à l'avenir d'autres vous autres qui êtes spirituels, ayez soin 
sentiments que les miens; mais celui qui de le relever dans un esprit de douceur; 
vous trouble, en portera la peine, quel chacun de vous faisant réflexion sur soi
qu'il soit. même, et craignant d'être tenté aussi 

11 Kt pour moi, mes frères, si je prêche bien que lui. 
encore la circoncision, pourquoi est- ce 2 Portez les fardeaux les uns des au
que je soutrre tant de persécutions? Le tres; et vous accomplirez ainsi la loi de 
scandale de la croix est donc anéanti? . Jésus-Christ. 
12 Plftt à Dieu que ceux qui vous trou- 1 3 Car si quelqu'un s'estime être quel

blent, fussent même retranchés du mi- i que chose, il se trompe lui-même, parce 
lieu cle 'IJOUS! 1 qu'il n'est rien. 
13 Car vous êtes appeles, mes frères, à 4 Or que chacun examine bun ses pro· 

un état de liberte; ayez soin seulement) pres actions; et alors il trouvera sa 
que cette liherte ne vous serve pas d'oc- gloire en ce qv'il rerra de bon dans lui
casion pour vivre selon la chair; mais · même, et non point etl se compara•t 
assujettissez-vous les uns au:r. autres · avec les autres. 
par une charite spirituelle. 5 Car chacun portera son propre far-
U Car toute la loi est renfermée dans dean 

ce seul précepte : Yous aimerez votre 6 Que celui que l'on instruit dans les 
prochain comme vous-même. choses de la foi, assiste de ses biens 
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en toutes manières celui qui l'illstruit. 13 Car eux-mêmes qui sont circon-
7 Ne vous trompez pas, on ne se moque cis, ne gardent point la loi; mais Us 

point de Dieu. veulent que vous receviez la circonci-
S L'homme ne recueillera que ce qu'il sion, afin qu'ils se glorifient en votre 

aura semé: car celui qui sème dans sa chair. 
chair, recueillera de la chair la corrup- 14 Pour moi, à Dieu ne plaise que je me 
tion et la mort; et celui qui sème dans glorifie en autre chose qu'en la croix de 
l'esprit, recueillera de l'esprit la vie notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le 
éternelle. monde est mort et crucifie pour moi, 
9 Ne nous lassons donc point de faire comme je suis mort et crucifiè pour le 

le bien, puisque si nous ne perdons monde! 
point courage, nous en recueillerons le 15 Car en Jesus-Christ la circonci
fruit en son temps. sion ne sert de rien, ni l'incirconcision, 
10 C'est pourquoi, pendant que nous en mais l'être nouveau que Dieu erPe en 

avons le temps, faisons du bien à tous, nous. 
mais principalement à ceux qu'une 16 Je soukaite la paix et la miséricorde 
même foi a rendus comme nous dornes- à tous ceux qui se conduiront selon cette 
tiques du Seigneur. règle, et à l'Israël de Dieu. 

11 Voyez quelle lettre je vous ai écrite 17 Au reste, que personne ne me cause 
de ma propre main. de nou,elles peines : car je porte impri-

12 Tous ceux qui mettent leur gloire mées sur mon corps les marques du 
en des cérémonies charnelles, ne vous Seigneur Jésus. 
obligent à vous faire circoncire, qu'aftn , 18 Que la grâce de notre Seigneur Je
de n'être point ev:e-mlmes persécutés sus-Christ, mes frères, demeure avec 
pour la croix de Jélus-Christ. 1 votre esprit! Amen! 

ÉPITRE DE SAINT PAUL 

Al' X 

ÉPHÉSIENS. 

CHAPITRE PREMIER 6 afin que la louange et la gloire en soit 
· donnée à sa ~rilce, par laqueJle il nous a 

PAUL, apôtre de Jésus-Christ par la rendus agreahles à sesvev:e en son Fils 
volonté de Dieu : à tous les saints bien-aimé; 

et fidèles en Jésus-Christ, qui sont à ' 7 dans lequel. nous trouvons la rédemp
Ephèse. tion par son sang, et la rémission des pé-
2 Clue Dieu, notre Père, et le Seigneur , chés, selon les richesses de sa grâce, 

Jésus-Christ vous donnent la grâce et la , 8 qu'il a répandue sur nous avec &bon
paix! dance, en nous remplissant d'intelli-
3 Béni soit Dieu, qai est le Père de notre gence et de sagesse ; 

Seigneur Jésus-Christ, qui nous a corn- 9 pour nous faire connaître le mystère 
blés en Jésus-Christ de toutes sortes de de sa volon re, fonde sur sa bienveillance, 
bénCdictions spirituelles pour le ciel; par laquelle il avait résolu en soi-même, 
4 ainsi qu'il nous a elus en lui, avant la 10 que les temps ordonnés par l•i étant 

création du monde, par l'amour qu'il accomplis, il réunirait tout en Usas
nous a porté, afin que nous fussions Christ comme dans le ckef, tant ce qui 
saints et irrépréhensibles devant ses est dans le ciel, que ce qui est sur la 
yeux ; , terre. 
5 nous ayant prédestinés par un pur llC'estaussienluiquelavocationnous 

effet de sa bonne volonté, pour nous ren- est echue comme par sort., ayant été pré
dresesen!antsadoptifsparJesus-Christ: destinés par le décret de celui qui fait 
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958 EPHESIENS, II. 
toutes choses selon le dessein et le con- r corde, poussé par l'amour extrême dont 
seil de sa volonté ; ~ il nous a aimés, 
12 afin que nous soyons le sujet de la ; 5 lorsque nous étions morts par nos pé

gloire et des louanges de Jésus-Christ, 1• chés, nous a rendu la vie en J/&118-Christ, 
nous qui avons les premiers espéré en lui. i par la grâce duquel vous êtes sauvés; 
l3Etc'estenluiquevous-mêmes,après r 6 et il nous a ressuscités avec lui, et 

avoir entendu la parole de vérité, l'Evan- . nous a fait asseoir dans le ciel en Jésus
gile de votre salut, et y avoir cru, vous 1 Christ, 
avezétéscellésdusceaudel'Esprit-Saint 1 7 pour faire éclater dans les siècles à 
qui avait été promis; venir les richesses surabondantes de sa 
14 lequel est le gage et les arrhes de 1 grilce par la bonté qu'il nous a témoi

notre héritage, jusqu'à la parfaite dèli- • guée en Jésus-Christ. 
vrance du peuple que Jés-.s-Chri.st s'est 1 8 Car c'est par la grâce que vous êtes 
acquis pour la louange de sa gloire. 1 sauvés en 1Jert11 de la foi; et cela ne vient 
15 C'est pourquoi, ayant appris quelle pas de vous, puisque c'est un don de 

est votre foi an Seigneur Jésus, et votre 
1 
Dieu. 

amour envers tous les saints, 9 Cela ne vient pas de vos œuvres, afin 
16 je ne cesse point de rendre à Diev des · que nul ne s'en glorifie. 

actions de graces pour vous, me resson- · 10 Car nous sommes son ouvrage, étant 
venant de vous dans mes prières : créés en Jésus-Christ dans les bonnes 
17 afin que le Dieu de notre Seigneur 1 œuvres que Dieu a préparées, afin que 

Jésus-Christ,lePèredegloire, vous donne nous y marchassions. 
l'esprit de sagesse et de lumière pour le 11 C'est pourquoi souvenez-vans, qu'é
connaitre; i tant gentils par votre origine, et etant 
18 qu'il éclaire les yeux de votre cœur, 1 appelés incirconcis par ceux qu'on ap

pour vous faire savoir quelle est l'espé- 1 pelle circoncis à cause d'une circonci
ranceàlaquelleil vousaappelés,quelles[ sion charnelle, faite par la main des 
sont les richesses et la gloire de l'héritage !tommes ; 
qu'il destine aux saints; 12 vous n'aviez point alors de part à 

19 et quelle est la grandeur suprême du Jésus-Christ; vous étiez entièrement sé
pouvoir qu'il exerce en nous qui croyons, \>a rés de la société d'Israël; vous étiez 
selon l'efficace de sa force et de sa puis- . etrangers à l'égard des alliances diZJines, 
sance, 1 vous n'aviez pas l'esperance des biens 
20 qu'il a fait paraître en la personne promis ; vous étiez sans Dieu en ce 

de Jésui-Christ, en le ressuscitant d'en- monde. 
tre les morts, et le faisant asseoir à sa 1 13 Mais maintenant que tiOUB etes en Jé
droite dans le ciel, sus-Christ, vous qui etiez autrefois éloi-
21 au-dessus de toutes les principautés gnés de Dieu, vous vous en lites appro

et de toutes les puissances, de toutes les eMs en rertu du sang de Jésus-Christ. 
vertus, de toutes les dominations, et de 14 Car c'est lui qui est notre paix; qui 
tous les titres qui peuvent être non-seu- des deuxp~mptes n'en a fait qu'un; qui a 
lement dans le siècle présent, mais en- rompu en sa chair la muraille de sépara-
core dans celui qui est à venir. tlon, cette inimitié qui les dit~isait; 
22 Il a mis toutes choses sous ses pieds, 15 et qui a aboli par sa mort la loi chaf'

et ill' a donné pour chef à toute l'Eglise, _qée de tant de préceptes et d'ordonnan-
23 qui est son corps, et dans laquelle ces, afin de former en soi-même un seul 

celui qui accomplit tout en tous, trouve homme nouveau de ces deuxpe16ples, en 
l'accomplissement et l'intégrité de tous mettant la paix entre eux; 
ses membres. 16 et que les ayant réunis tous deux 

dans -.::n seul corps, il les réconciliât 
CHAPITRE II. avec Dieu par sa croix, ayant détl"lliten 

ET vous-mêmes, il1Joul a at~Sii res sus- soi-même leur inimitié. 
cités en Jésus-rhrist, lorsque vous 17 Ainsi il est venu annoncer la paix, 

étiez morts par vos déréglementa et par tant à vous qui étiez éloignés de .Dietl, 
vos pcchës, qu'à ceux qui en étaient proches : 
2 dans lesquels vous avez autrefois vécu 18 car c'est par lui que nous avons accès 

selon la coutume de ce monde, selon le les unl:l et les autres auprès du Père dans 
prince des puissances de l'air, de ces es- 1 un même Esprit. 
prits qui exercent maintenant leur pou- ' 19 Vous n'êtes donc plus des étrangers 
voir sur les incrédules et les rebelles. i qui sont hors de leur pays et de leur 
3 Nous avons tous été aus8i nous-mê- 1 maison; mais vous êtes citoyens de la 

mes autrefois dans les mêmes désordres, même cité que les saints, et domestiques 
t~i!JaRt selon nos passions charnelles, de l4 maison de Dieu : 
nous abandonnant aux désirs de la chair 20 puisque vous êtes éditlés sur le fon
et de notre esprit: car nous étions natu- dement des apôtres et des prophètes, et 
rellement enfants de colère, ainsi que les unis en Jésus-Christ, qui est lui-même 
autres. la principale pierre de l"angle; 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséri- 21 sur lequel tout l'éditlce etant posé, 
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s'èlève et s'accroît dans ses llroportio!ll; avec tous les saints, quelle est la !ar
et sa symi~trie, pour être un saint tem- , geur, ln longueur, la hauteur et la pro-
pie, consacré au ~eigneur. . fondeur de ce mystère; 
22 Et vous-mêmes aussi, ô genttls, vous ~ 19 et connaître l'amour de Jésus-Christ 

entrez dans la structure de cet édifice, enver~> nous, qui surpasse toute con
pour devenir la maison de Dieu par le i naissance; afin que vous soyez remplis 
Sai~&t-Bsprit. , selon toute la plénitude des dons de Dieu. 

, 1 20 A celui qui, par la puissance qui 
CHAPI1ltE III. l opère en nous peut faire infiniment plus 

1, 'EST pour ce sujet que je prie pour que tout ce qJe nous demandons et tout 
L.f "ous, moi, Paul, qui suis prjso~er' cc que nous pensons; 
deJésus-Christpourvous autres gentils. · 21 à lui, dis-je, soit gloire dans l'Eglise 
2 (Car vous avez appris, sans doute, de 1 par Jésus-Christ dans la succession de 

quelle manière Dieu m'a donné la grâce . tous les âges et de tous les siècles! 
de l'apostolat, pour t'e:cercer envers vous; Amen! 

:3 m',ayant déc~>Uvert pa!· r~!~lati~n ce CHAPITRE IV 
mystère, dont ;e vous a1 de;a écrit en · 
peu de paroles ; JE vous conjure donc, moi qui suis 
4 où vous pouvez connaître par 1~ lee- dans les chaînes pour le Seigneur, 

ture que vous en ferez, quelle est l'Intel- de vous conduire d'une manière qui soit 
Ii gence q.ue j'ai du my~;tère du Christ ; digne de l'etat auquel vous avez été 
5 mystere qui n'a point été découvert appelés: 

aux enfants des hommes dans les autres 2 pratiquant en toutes choses l'humi
temps, comme il est révélé maintenant llité, la douceur et la patience; vous 
par le ~aiut-Esprit à ses saints apôtres supportant les uns les autres avec cha-
et aux prophètes; ri té; 
6 qui est, que les gentils sont appelés au 3 et travaillant avec soin à conserver 

même heritage que les Juifs; qu'ils sont . l'unité d'un même esprit par le lien de 
les membres d'un même corps, et qu'ils la paix. 
11articipent à la même promesse de Dieu 4 Vous n'êtes tous qu'un corps et qu'un 
en Jesus-Christ par l'Evangile, · esprit, comme vous avez tous été appelés 
7 dont j'ai été fait le ministre par le à une même espérance; 

don de la grâce de Dieu, qui m'a été con- 5 et qu'il n'y a qu'un Seigneur, qu'une 
férée par l'etlicace de sa vuissanee. foi, et qu'un baptême; 
8 Car j'ai reçu, moi qui suis le plus petit 6 qu"un Dieu, Père de tous, qui est au

d'entre tous les saints, cette grâce d'an- de~sus de tous, qui étend sa pro1Jidence 
noncer aux gentils les richesses incom- sur tous, et qui réside en nous tous. 
préhensibles de Jésus-Christ, 7 Or la grâce a été donnée à chacun de 
9 et d'éclairer tous les hommes, en leur 

1 

nous, selon la mesure du don de Jésus-
déct.rUr;rant 9-uelle est l'économie du mys- Christ. _ 
tère caché des le commencement des siè- 8 C'est pourquoi l'Ecriture dit, qu'étant 
cl es en Dieu, qui a créé toutes chose~:~: 1 monté en haut, il a mené captive une 

10 atln que les principautés et les puis- i mtùtitude de captifs, et a répandu ses 
sauces qui sont dans les cieux, eon- dons sur lesl10mmes. 
nussent par l'Eglise la sagesse de Dieu, i 9 Et pourquoi est-il dit qu'il est monté, 
diversifl.èe dans ses effets; . !:linon parce qu'il était descendu au para-
Il selon le dessein èternel qu'il' a ac- 1 vant dans les parties les plus basses de 

compli par Jésus-Christ notre ~eigneur; : la terre? 
12 en qui nous avons, par la foi en son 1 10 Celui qui est descendu, est Je même 

nom, la liberté de nous approcher de Dieu qui est mon té au- dessus de tous les 
avec confiance. cieux, afin de remplir toutes choses. 
13 C'est pourquoi je vous prie de ne 1 11 Lui-même donc a donné à son Eglise 

point perdre courage, en me voyant souf- quelques-uns pour être apôtres, d'autres 
frir tant de maux pour vous, puisque pour être prophètes, d'autres pour être 
c'est là votre gloire.) évangélistes, d'autres pour être pasteurs 
14 C'est, dis-je, pour ce sujl!t que je fié- et docteurs : 

chis les genoux devant le Pere de notre · 12 aHn que les uns et les autres travail
~eigneur Jésus-Christ, ' lent à la perfection des saints, aux fonc-
15 qui est le principe et le chef de toute ' tions de leur ministère, à l'edification du 

cette grande famille qui est dans le ciel [ corps de Jésus-Christ; 
et sur la terre: ~ 13 jusqu'à ce que nous parvenions tous 

16 afin que, selon les richesses de sa ' à l'unité d'une même fol et d'une même 
gloire, il vous fortifie dans l'homme intC- 1 connai~sance du Fils de Dieu, à l'état 
rieur par son Saint-Esprit; d'un homme .parfait, à la mesure de l'âge 

17 qu'il fasse que Jésvs-Chrlst habite · et de la plémtude, selon laquelle Jésus-
par la foi dans vos cœurs, et que vous · Christ doit être formé en nous : 
soyezenracinésetfondésdanslacharité: 1 14 afin que nous ne soyons plus comme 
18 afl.n que vous puissiez comprendre, 1 des enfants, comme des parsonnes tlot-
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tantes, et qui se laissent emporter à tous comme d'un l:iCeau pour le jour de la 
les vents des opinions humai11es, par la rédemption. 
tromperie des hommes, et par l'adresse 31 <.!ue toute aigreur, tout emporte
q•'ils ont à engager artificieusement ment, toute colère, toute crierte, toute 
aansl'erreur; médisance, enfin que toute maiice soit 
15 mais que pratiquant la vérité par la bannie d'entre vous. 

charité, nous croissions en toutes choses S2 Mais Sl?yez bons les uns envers les 
en Jésus- Christ, qui est notre chef et autres, pleins de compassion et de ten
notre tête; dresse, vous entre-pardonnant mutuel-
16 de qui tout le corps, dont les parties lement, comme Dieu vous a aussi par

sont jointes et unies ensemble avec une donné ev Jésus-Chri8t. 
si juste proportion, recoit par tous les CHAPITRE v. 
vaisseaux et toutes les )iaisons qui por-
tent l'esprit et la vie, l'accroissement 1 soYBZ donc les imitateurs de Dieu, 
f/16'illui comm•nique par l'etncace de son comme étant ses enfants bien -ai
influence, selon la mesure qui est propre ' mée; 
à chacun des membres, afin qu'il se 1 2etmarchezdansl'amouretlacbarité, 
forme ainsi et s'édifie par la charité. [ comme Jésus· Christ nous a aimés, et 
17 Je vous avertis donc, et je vous con- 1 s'est li v ré lui-fllème pour nous, 1m s'of

jure par le Seigneur, de ne vivre plus frant à Dieu t'omme une oblation et une 
comme les aut1·es gentils, qui suivent 1 victime d'agréable odeur. 
dans leur conduite la vanité de leurs 3 <Ju'on n'entende pas seulement parler 
pensées; 1 parmi vous ni de fornication, ni de quel-
18 qui ont l'esprit P,lein de ténèbres, qui 1 que impureté que ce soit, ni d'avarice, 

sont entièrement eloignes de la vie de . comme on ne doit point en entendre par
Dieu, à cause de l'ignorance où ils sont, 1 ler parmi des saints: 
et de l'aveuglement de leur cœur; 1 4 qu'on n'y entende point de paroles 
19 ~ui ayant perdu tout remords et tout 1 déshonnêtes, ni de folles, ni de bout

sentiment, s'abandonnent à la dissolu- fonnes, ce qui ne convient pas à votre 
tion, ponr se plonger avec uue ardeur vocation; mais plutôt des paroù1 d'ac
insatiable dans toutes sortes d'impu- t.ions de grâces. 
retés. 5 Car sachez que nul fornicateur, nul 
20 Mais pour vous, ce n'est pas ce que impudique, nul avare (ce qui est une 

vous avez appris dans l'école de Jésus- idoli\t.rie ), ne sera héritier du royaume 
Christ; de Jésus-Christ et de Dieu. 
21 puisque vous y avez entendu prê- 6 <..!ue personne ne vous séduise par de 

cher, et r avez appris, selon la verite de vains discours :car c'est pour ces choses 
sa doctrine, · que la colère de Dieu tombe sur les hom-
22 à dépouiller le vieil homme selon te- 1 mes rebelles à la f)ériU. 

q.el f)OUS af)ez ~éC1f. da111 vqtre première . 7 N'ayez donc rien de commun avec eux. 
vie, qui se corrompt en suivant l'illusion ' 8 Car vous tl' étiez autrefois q.e ténè
de ses passions; 1 bres; mais maintenant vous êtes lumière 
23 à vous renouveler dans l'intérieur de . en notre Seigneur : marchez comme des 

votre âme, i enfants d11 lumière. 
24 et à vous revêtir de l'homme nou- 1 9 Or le fruit de la lumière consiste en 

veau, qui est crée selon Dieu dans une toute sorte de bonté, de justice et de 
justice et une sainteté vérit.able. vérité. 
25 C'est pourquoi, en vous éloignant de j 10 Recherchez avec soin ce qui est agréa

tout mensonge, que chacun parle à son : ble à Dieu; 
prochain dans la vérité, parce que nous 11 et ne prenez point de part aux œu
sommes membres les uns des autres. v res infructueuses des ténèbres; mals 
26 Si vous vous mettt'Z en colère, gar- au contraire condamnez-les. 

dez-vous de pécher. <~ue Je soleil ne se 12 Car la pudeur ne permet pas seule
couche point sur votre colère; ment de dire ce que ces personnes font 
27 et ne donnez point de lien et d'entrée ' en secret. 

au diable. · IS Or tout ce qui mérite d'être repris, 
28 Que celui qui dérobait, ne dérobe i se découvre par la lumière, n'y ayant 

plus; mais qu'il s'occupe en travaillant , que la lumière qui découvre tout. 
des mains à quelque ouvrage bon et ' 14 C'est pourquoi il est dit: Levez-vous, 
utile, pour avoir de quoi donner à ceux 1 vous qui dormez : sortez d'entre les 
qui sont dans l'indigence. 1 morts, et Jésw-Christ vous éclairera. 
29 Que nul mauvais discours ne sorte · 15 Ayez donc soin, me~ frères, de vous 

de votre bouche; mais qu'il n'en sorte 1 conduire avec une grande circonspec
que de bons et de proprl's à nourrir la 

1 
tion; non comme des personnes impru

foi, afin qu'ils intlpuent la piété à ceux l dentes, 
qui les écoutent. 16 mais comme des hommes ~ages, ra-
ao Et n'attristez pas l'Esprit-Saint de chetant le temps, parce que les jours 

Dieu, dont vous a.vez été marqués , sont mauvais. 
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17 Ne soyez donc pas indiscrtJts, mai!! en les tlucourageant et les instruisant 

sachez discerner quelle est la volonté du selon le Seigneur. 
Seigneur. , 5 Vous, serviteurs, oMissez à ceux qui 
18 Et ne vous laissez point aller aux · sont vos maîtres selon la chair, avec 

excès du vin, d'où naissent les dissolu- crainte et avec respect, dans la simpli
tions; mais remplissez-vous du Saint- cité de votre cœur, comme l Jésus-Christ 
Esprit; même. 

19 vous entretenant de psaumes, d'hym- ! 6 Ne les servez pas seulement lorsqu'ils 
nes et de cantiques spirituels, chantant 

1 
ont l'œil sur vous, comme si vous ne 

et psalmodiant du fond de vos cœurs à pensiez qu'à plaire aux. hommes; mais 
la gloire du Seigneur; · faites de bon cœur la volonté de Dieu, 
20 rendant grâces en tout temps et comme étant serviteurs de Jésus-Christ. 

pour toutes choses à Dieu le Père, au 7 Et servez-les· avec alfection, regar
nom de notre Seigneur Jésus-Christ; . dant en eux le Seigneur, et non les 
21 et vous soumettant les uns aux au- 1 hommes; 

tres dans la crainte de Jésus-Christ. · 8 sachant que chacun recevra du Sei-
22 Que les femmes soient soumises à · g-neur la récompense du bien qu'il aura 

leurs maris, comme au Seigneur: 1 fait, soit qu'il soit esclave, ou qu'il soit 
23 parce que le mari est Ill chef de la , libre. 

femme, comme Jésus-Christ est le chef 9 Et vous, maîtres, témoignez de même 
de l'Eglise, qui est son corps, dont il est de l'atrllCtion à vos serviteurs, ne les 
aussi le Sauveur. . traitant point avec rudesse et avec me-
24 Comme donc l'Eglise est soumise à · naces, sachant que vous avez les uns et 

Jés_us-Christ, les femmes doivent aussi Iles autres un maître commun dans le 
être soumises en tout à leurs maris. ciel, qui n'aura point d'égard à la condi-
25 Et vous, maris, aimez vos femmes, tion des personnes. 

comme Jésus -Christ a aimé l'Eglise, 10 Enfin, mes frères, fortiilez-vous dans 
et s'est livré lui-même à la mort pour le Seigneur, et en sa vertu toute-puis-
elle : sante. 
26 afin de la sanctifier, après l'avoir 11 Revêtez-vous de toutes les armes de 

1'Urifiée dans le baptême de l'eau par la Dieu. pour pouvoir vous défendre des 
parole de vie; ! embûches et des artifices du diable. 
27 pour la faire paraître devant lui 12 Car nous avons à combattre, non 

pleine de gloire, n'ayant ni tache, ni ride, . contre des hommes d4 chair et de sang, 
ni rien de semblable; mais etant sainte mais contre les principautés et les puis-
et irrépréhensible. sances, contre les princes du monde, 
28 Ainsi les maris doivent aimer leurs c'est-à-dire, de ce siecle ténébreux, con

femmes comme leur proprecol'ps. Celui tre les esprits de malice répandus dans 
qui aime sa femme, s'aime soi-même. l'air. 
29 Car nul ne hait sa propre chair; mais 13 C'est pourquoi prenez toutes les ar

ilia nourrit et l'entretient, comme Jés•s- mes de Dieu, afin qu'etant munis de 
Christ fait à l'égard de l'Eglise; tout, vous puissiez au jour mauvais ré-
30 parce que nous sommes les mem- sister et demeurer fermes. 

bres de son corps, formés de sa chair et 14 Soyez donc fermes : que la vérité 
de ses os. · soit la ceinture de vos reins, que la jus-
31 C'est pourquoi l'homme abandon- tice soit votre cuirasse; 

nera son père et sa mère pour s'attacher 15 <J,Ue vos pieds aient pour chaussure 
à sa femme, et de deux q•'ils étaient ils la preparation àswit~rel'Bvangiledepaix. 
deviendront une même chair. : 16 Servez-vous surtout du bouclier de 
32 Ce sacrement est grand, dis-je, en , la foi, pour pouvoir éteindre tous les 

JéstfS-Christ et en l'Eglise. ' traits enfiammés du malin es1JNt. 
S3 Que chacun de vous aime donc aussi 17 Prenez encore le casque du salut, et 

sa femme comme lui-même, et que la l'épéespirituelle,quiestlaparoledeDieu; 
femme craigne et respecte son mari. 18 invoquant Dieu en esprit et en tout 

temps, par toute sorte de supplications 
CHAPITRE VI. et de prières, et vous employant avec 

VOUS, enfants, obéissez à vos pères une vi~llance et une persévérance conti
et à vos mères, en ce qui est selon nuelle a prier pour tous les saints; 

le Seigneur: car cela est juste. 19 et pour moi a•ssi: afin que Dieu, 
2 Honorez votre père et votre mère m'ouvrant la bouche, me donne des pa

( c'est le premier des commandements roles pour annoncer librement le mys
auquel Dieu ait promis une récom- tère de l'Evangile, 
pense); i 20 dont j'exerce la légation et l'am bas-
S honorez-les, afin que vous soyez heu- j sade, tntme dans les chaînes; et que j'en 

reux, et que vous viviez longtemps sur 
1 

parle avec la liberté et la hardiesse que 
la terre. , je dois. 
4 Et vous, pères, n'irritez point vos en- · 21 Quant à ce qui regarde l'état où je 

fant&; mais ayez soin de les bien élever i suis, et ce que je fais, Tychique, notre 
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cher frère, qui est un fidèle minihtre du ! 23 Que Dieu le Père, et le Seigneur Jé
Seigneur, vous apprendra toutes chosPs: . sus-Christ, donnent à nos frères la paix 
22 et c'est pour cela même que je l'ai et la charité, avec la foi! 

envoyé ver!l vous, afin que vous sachiez 2-1 Que la grâce soit avec tous ceux qui 
ce qui se pa>Jse à notre égard, et qu'il aiment notre Seigneur Jésus-Christ, en 
console vos cœurs. se séparant de toute corruption! Amen! 

ÉPITRE DE SAINT PAUL 

AUX 

P H 1 L 1 P P lE N S. 

· de J ust!Ce par J esus-ChrlSt. 
CHAPITRE PREMIER 1 de ~ie~, vous s!>yez reiD;plis des fruits 

P.\.UL et Timothée, serviteurs de Jé- 12 Or je veux bien que vous sachle1t, 
sus-Christ: à tous les saints en Jé- mes frères, que ce qui m'est arrivé loiff 

sus-Christ qui sont à Philippes, aux 1 de nuire, a plutôt servi au progrèt; de 
évêques et aux diacres. l'Evangile; 
2 Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ 13 en sorte que mes liens sont devenus 

11otre Seigneur, vous donnent la grâce célèbres dans toute la cour de t'mpereur, 
et la paix! et parmi tous les habitants de Rome, à la 
3 Je rends grâces à mon Dieu toutes les gwire de JéBUS-Christ; 

fois que je me souviens de vous; H et que plusieurs de flOS frères en 
4 et je ne fais jamais de prières, que je 110tre ~eigueur, ~e ra.ssurant par mes 

ne prie aussi pour vous tous, ressentant liens, ont con~~u une hardiesse nouvelle 
une grande joie pour annoncer la parole de Dieu sans 
5 de ce que vous avez reçu l'Evangile, aucune crainte. 

et y avez perscvéré depuis le premier 15 Il e.~t vrai que quelques-uns prê
jour jusqu'à présent. chent Jésus-Christ par vn espl"it d'envie 
6 Car j'ai une ferme confiance, que celui et de contention, et que les autre:; le font 

qui a commence le bien en vou", ne ces- par une bonne volonté : 
sera de le perfectionner jusqu'au jour 16 les uns prt:chent Jésus-Christ par 
de Jésus-Christ. chuitk, sachant que j'ai été établi pour 
7 Et il est juste que j"aie ce sentiment la défense de l'Evangile; 

de vous tous, parce que je vous ai dans 11 et les autres le prêchent par un es
le eœur, comme ayant tous part à ma prit de pique et de jalousie, avec une in
juie, par celle ~ue vous avez prise à mes tention qui n'est pas pure, croyant me 
liens, à ma defense, et à l'affermisse- causer de l'affliction dans mes liens. 
ment de l'Evangile. 18 Mais qu'importe? pourvu que Jésvs-
8 Car Dieu m'elit témoin avec quelle Christ soit annoncé en quelque manière 

tendresse je vous aime tous dans les que ce soit, soit par occasion, soit par 
entrailles de Jésus-Christ. un vrai zèle; je m'en réjouis, et m'en 
9 Et ce que je lui demande e~:~t, que vo- r~jouirai toujours. 

tre charité croisse de plus en plus en 19 Car je sais que l'événement m'en 
lumière et en toute intelligence : ser~~o salutaire par vos prières, et par 
10 alln que vous sachiez discerner ce l'infusion de l'Esprit de Jésus-Christ; 

qui est meilleur et plus utile; que vous 20 selon la ferme espérance où je suis, 
soyez pu rA et sincère!!; que ooVB marchiez ' que je ne recevrai point la confusion 
jusqu'au jour de Jésus-Christ, sans que d'être trompé en rien de ce que j"at
votre courRe ~<Oit Interrompue par au- tends; mais que parlant avec toute sorte 
cu ne chute; de liberté, Jésus-("hriRt sera encore main-
li et que pour la gloire et la louange tenant, comme tol\Jonrs, glorifié d&IlS 
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mon corps, soit par ma vie, soit par ma dans le même sentiment où a été Jésus-
mort. Christ; 
21 Car Jé&u-Christ est ma vie, et la ' 6 qui, ayant la forme et la nature de 

mort m'est un gain. Dieu, n'a point cru que ce fût pour lui 
22 Si je demeure plus longtemps dans une usurpation d'être égal à Dieu; 

ce corps mortel, je tirerai du fruit de 7 mais il s'est anéanti lui-même en pre
mon travail; et ainsi je ne sais que nant la forme et la nature de serviteur, 
choisir. en se rendant semblable aux hommes, 
28 Je me trouve pressé des deux côté!!: d étant reconnu pour hommf' par tout 

car d'•ne part je désire d'être dégagé cc qui a paru de lui liU dehors. 
des liens du corps, et d'être avec Jésus- 8 Il s'est rabaissé lui-mêmf', se rendant 
Christ, ce qui est sans comparaison le obéissant jusqu'à la mort, et j'IA.SfJtl.'à la 
meilleur; i mort de la croix. 

24 et de l'autre, il est plus utile pour !l C'est pourquoi Dieu l'a élevt\ par-du
votre bien que je dt>meure encore en s•& toute~ c/w&es, et lui a donné un nom 
cette vie. qui e10t au-dessus de tout nom : 
25 C'est ~ourquoi j'ai une certaine con- 'i 10 afin qu'au nom de Jésus tout genou 

fiance, qm me persuade que je demeure- fléchisse dans le ciel, sur la terre, et dan• 
rai encore avec vous tout~, et que j'v de- , les enfer!!; 
meurerai même assez longtemps j,our j 11 et que toute langue confesse que le 
vot.re avancement, et pour la joie de ; Reif(neur Jt\sus-Chril't est dans la gloire 
votre foi; 1 de Dieu, son Père. 
26 afin que lorsque je serai de nouveau 

1

12 Ainsi, mes chers tr"'el, comme vous 
présent parmi vous, je trouve en vous avez toujours t'-té oôéissants, ayez t:oin, 
un sujet de me glorifier de plus en plus non-seulement lorsque je suis présent 
en Jésus-Christ. p8rmi vous, mais encore plus mainte-
27 Ayez soin seulement de vous con- nant que je suis absent, d'opérer votre 

èluire d'une manière digne de l'Evangile 11alut avre crainte et tremblement. 
de Jésus-Christ : afin que je voie moi- 13 Car c'est Dieu qui opère en vous et 
milme étant présent parmi vous, ou que !11 vouloir et le faire, selon qu'il lui plaît. 
j'entende dire en étant absent, que vous l-1 Faites donc toutes choses sans mur
demeurez fermes dans un même esprit, mures et sans disputes: 
combat,tant tous d'un même cœur pour 15 afin qu11 vous soyez irrépréhensibles 
la foi de l'Evangile; et sincère!!, t't qu'étant enfants de Dieu, 
28 et que vous demeuriez intrépides vous t~ovez sans tache au milieu d'une 

parmi tous les effortR de vos adverf'ai- nation dépravée et corrompue, parmi 
re.'<, ce qui est pour eux le sujet de leur laquelle vous brillez comme des astres 
perte, comme pour vous celui de votre dans le monde; 
salut; et cet avantage vous vient de 16 portant en vous la ~arole de vie, pour 
Dieu. m'être un sujet de glmre au jour de Jé-
29 Car c'est une grâce qu'il vous a su-Christ, comme n'ayant pas couru en 

faite, non-seulement de ce que vous vain, ni travaillé en vain. 
croyez en Jésus-Christ, mais encore de 17 Mais quand même je devrais répan
ce que vous souffrez pour lui; dre mon sang sur la victime et Je sacri-
30 voul'l trouvant dans les mêmes com- fiee de votre fol, je m'en réjouirais es moi

bats où vous m'avez vu, et où vous en- m!me, et je m'en conjouirais avec vous 
tendez dire que je suis encore mainte- tous: 
nant. 18 et vous devriez aussi vous en réjouir, 

CHAPITRE II. 

SI donc il y a quelque consolation en 
.!ésus-Christ; s'il y a quelque dou

ceur et quelque soulagement dans la 
charité; s'il y a quelque union dans la 
participation d'un même esprit; s'il y a 
quelque tendrf'..!'Se et quelque compas
sion parmi nous, 
2 rendez ma joie parfaite, vous tenant 

1o:ts unis enllemhle, n'ayant tous qu'un 
Inilme amour, une mt:me ihn~, f't lt•s 
mêmes sentiments : 
3 en sorte que vous ne fasRiez rien par 

un e!;prit de contention ou de vaine 
gloire; mais que chacun par humilité 
croie les autres au-desRus de soi. 

•l Que chacun ait égarf!, non à s~s pro
pres intérêts, mais à ceux des.autres. 
5 Soyez dans la même disposition et 

ct vous en conjoulr avec moi. 
Iii J'es {Ière qu'avec la grâce du Seigneur 

Jésus, Je vous enverrai bientôt Timo
thP.e, afin que je sois aussi consolé ap
prenant de vos nouvelles; 
20 n'avant personne qui soit autant que 

lui unf avec moi d'esprit et de cœur, n.t 
qui se porte plus sincèrement à prendre 
:<oin de ce qui vous touche: 
21 car tous cherchent leurs propres in

têrêts, et non ceux de Jésus-Christ. 
22 Or vous savez déjà l'épreuve que j'ai 

faite de lui, puisqu'il a servi avec moi 
dans la prédication de l'Evangile, comme 
un fils !!ert à son père. 
:!:lJ'e!'<père donc vous l'envoyer aussitôt 

que j'aurai mis ordreàcequi me regarde; 
2-1 et je me promets aussi de la bonté du 
Hei~neur, que j'Irai moi-milme vous voir 
bientôt_ 
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25 Cependant j'ai cru qu'il était néces- : 10 et que je connaisse Jésus- Christ, 

saire de vous renvoyer mon frère Epa- · avec la vertu de sa résurrection, et la 
phrodite, qui est mon aide dans mon · participation de ses souffrances, étant 
ministère, et mon compall'Ilon dans mes rendu conforme à sa mort, 
combats, qui est votre apôtre, et qui m'a ! 11 pour tâcher enfin de parvenir à la 
servi dans mes besoins : : bitnkevrewse ré!'urrectlon des morts. 
26 parce qu'il désirait de vous voir tous; ! 12 Ce n'est pas que j'aie dPjà reçu ce qtu 

et il était fort en peine de ce que vous 'j'e1père, ou que je sois déjà parfait; mais 
aviez su fla maladie. j je pounmis ma covr1e, pour tâcher d'at-
ri Car il a été en eft'et malade jusqu'à . teindre où J~sus-Christ m'a destiné en 

la mort : mais Dieu a eu pitié de lui; et : me prenant. 
non- seulement de lui, mals aussi de i 13 Mes frères, Je ne pense point avoir 
mol, afin que je n'eusse pas affliction sur ' encore atteint ou je tends; mais tout ce 
aftllctlon. ' que je fais maintenant, c'est qu'oubliant 
28 C'est pourquoi je me suis hi\té de ce qui est derrière moi, et m'avançant 

!'ON le renvoyer, pour vous donner la vers ce qui est devant moi, 
joie de le revoir, et pour me tirer moi- 14 je cours incessamment vers le bout 
même de peine. de la carrière, pour remporter le prix de 
29 Recevez-le donc avec toute sorte de la félicité du ciel, à l&eJ.uelle Dieu nous a 

joie en fiOtre Seigneur, et honorez de appeles par Jésus-C"hnst. 
telles personnes. 15 Tout ce que nous sommes donc de 

SO Car il s'est vu tout proche de la mort parfaits, soyons dans ce sentiment; et 
pour avoir voulu servir à l'œuvre de Jé- si en quelque point vous pen11ez autre
lu-Christ, exposant sa vie aftn de sup- ment, Dieu vous découvrira aussi ce que 
pléer par son assistance à celle que vous devez en croire. 
vous ne pouviez me rendre vous-milmes. 16 Cependant pour ce qui regarde les 

points à l'égard desquels nous sommes 
CHAPITRE IlL parvenus à être dans les mêmes senti-

U reste, mes frères, réjouissez-vous ments, drmettrons tov1 dans la mî'me 
en •otre Seigneur. Il ne m'est pas rèp:Je. 

pen ble, et il vous est avantageux que je 17 Jfel frère11, rendez-vomi mes imita
vous écrive les mêmes choses. teur~<, et proposez- vous l'exemple de 
2 Gardez-vous des chiens, gardez-vous ceux qui se conduisent !!elon le modèle 

des mauvais ouvriers, garde:r.-vous des que vous avez vu en nous. 
fau circoncis. 18 ('ar il y en a plusieurs dont je vous 

3 Car c'est nous qui sommes les t)f'4U al souvent parlé, et dont je vous parle 
circoncis, puisque nous servons Dlett en encore avre larmes, qui fie condmsent 
esprit, et que nous nous jlloriftons en en enntmis de la croix de .JéltU-Christ; 
Jésus-Christ, sans nous flatter d'aucun 19 qui auront pour tl.n la damnation, 
avantage chamel. qui font leur Dieu de leur ventre, qui 
4 Ce n'est pas que je ne puisse prendre mettent leur gloire dans leur propre 

moi-mPme avantage de ce qui n'est que honte, et qui 11'ont de pensées et rl'atrec
chamel; et si quelqu'un croit pouvoir le tions qve pour la terre. 
faire, je le puis encore plus qve lui : 20 Mais pour nous, nous vivons di>jà 
5 ayant été circoncis au hultirme jour, dans le ciel, comme en étant citoyen11: 

étant de la race d'Israël, de la tribu de et c'est de là aussi que nous atten
Benjamin, né Hébreu, de pères héhreux; dons le f.lauveur, notre Seigneur Jésus
pour ce qui est de la ma11ière d'obsertJer Christ: 
la loi, ayant été pharisien; 21 qui transformera notre corps tout vil 
6 pour ce qui est du zèle du judar1me, ct abject qu'il est, afin de le rendre con

en ayant eu jusqu'à persécuter l'Eglise; forme IL son corps glorieux, par cette 
et pour ce qui est de la justice de la loi, vertu efficace par laquelle il peut s'as-
ayant mene une vie irreprochable. . sujet1ir toutes choses. 
7Maiscequejeconsidéraisalorl comme· 

un gain et un avantage, m'a piLru depuls,l CHAPITRE IV. 
en regardant Jé1v1-Christ. un désavan- (' • EST pourquoi, mes très-chers et 
tage et une perte. .J très-afmt'!s frères, qui (!tes ma joie 
8 Je dis plus: Tout me semble une perte et miL couronne, continuez, mes bien

au prix de cette haute connaiFsance de aimés, et demeurez fermes dans le Rei
JIIVI- Christ mon Seigneur, pour l'a- gneur. 
mour duquPI je me suis privé de toutes 2 Je conjure Evodie, e~ je conjure Syn
choses, lts regardant comme des ordu- tvche, de s'unir diLns les m~mes senti-
res, afin que je gagne Jélus-Christ; 1Ï1ents en notre Seigneur. 
9 quejesois trouvé en lui, n'ayant point 3 Je vous prie aussi, vous qui avez été 

une justice qui me soit propre, et qui me le t\!ll>le compiLgnon de mes traoa'fi.JJ, de 
soit venue de la loi; mais ayant celle qui les assister, elle11 qui ont travaillé avec 
n.ait dela foi en Jésus-Christ, cette jus- moi dans l'étalilisseme•t cù l'Evangile, 
t1ce qui vient de Dieu par la foi; avt>c Clément et les autres qui m'ont 

o,9,tized by Google 



PHILIPPIENS, IV. 965 

aidé dans mon ministère, dont les noms vre dans l'abondance : ayant éprouvé de 
sont flcrit~ dans le livre de vie. tout, je suis fait à tout, au bon traite-
4 Boyp,z toujours dans la joie en notre ment et à la faim, à l'abondance et à 

Beig-neur; je le dis encore une fois, sovez l'indigence. 
dl\ns la joie. • ' 13 Je puis tout en celui qui me fortifie. 
5 <Jue votrP. modestie soit connue de 14 Yous avez bien fait néanmoins de 

tous les hommes. Le Seigneur est pro- ' prendre part à l'aftliction où je suis. 
che. 15 Or vous savez, mes frères de Phi-
6 Ne vous inquiétez de rien; maie en lippes, qu'après avoir commencé à. vous 

quelque état que vous soyez, présentez J•rêcher l'Evangile, ayant depuis quitté 
à Dieu vos demandes par des supplica- la Macédoine, nulle autre Eglise ne m'a 
tl ons et de;o prières, accompagnées d'ac- fait part de ses biens, et que je n'ai rien 
tions de grâces. reçu que de vous seuls, 
7 Et que la paix de Dieu, qui surpasse 16 qui m'avez envoyé deux.fois à. Thes

toutes pens(les, garde vos cœurs et vos salonique de quoi satisfaire à mes be-
esprits en Jésus-Christ! soin!l. 
8 Enfin, mes frères, que tout ce qui est 17 Ce n'est pas que je désire vos dons; 

véritable et sincère, tout ce qui est hon- mais je désire le fruit que t'OtiS en tirez, 
nête, tout ce qui est juste, tout ce qui qui augmentera le compte q11e D~ tiet~t 
est saint, tout ce qui peut vous rendre de vos bonnes œuvres. 
aimable, tout ce qui est d'édification et 18 Or j'ai maintet&at~t tout ce que t'OtiS 
de bonne odeur, tout ce qui est vertueux, m'atlez encoyé, et je suis dans l'abou
et tout ce qui est louable dans le règle- dance: je suis rempli de vos biens que 
ment des mœurs, soit l'entretien de vos j'al recus d'Epaphrodite, comme une o7Jla
pensées. tion d'excellente odeur, comme une hos-
9 Pratiquez ce que vous avez appris et tie que Dieu accepte volontiers, et qui lui 

reçu de mol, ce que vous avez entendu e11t agreable. 
dire de moi, et ce que vous avez vu en 19 Je SO'Uhaite que mon Dieu, selon lts 
moi; et le Dieu de paix sera avec vous. richesses de sa bonté, remplisse tous vos 

10 Au reste, j'ai recu une grande joie besoins, et vous donne encore sa gloire 
en notre Seigneur, de ce qu'enfin Yous par Jé!'ius-Christ. . 
avez renouvelé les sentiments que vous 20 Gloire soit à Dieu, notre Père, dans 
aviez pour moi; non que vous ne les tous les siècles des siècles! Amen! 
eussiez toujours dans le cœur, mais vous 21 Saluez de ma part tous les saints en 
n'aviez pas d'occasion de les jait·e pa- Jesus-Christ. 
t•altre. 22 Les frères qui sont avec moi vous sa-
Il ('e n'est paR la vue de mon besoin luent.Touslessaintsvoussaluent,mais 

qui me fait parler de la sorte: car j'ai principalement ceux qui sont de la mai-
1\ppris à me contenter de l'état où je me son de Cé-sar. 
trouve. 2'3 La grâce de notre Seigneur Jésus-
12 Je sais vivre pauvrement; je sais vi- Christ soit avec votre esprit! Amen! 

ÉPlTHE DE ~AINT PAUL 

C 0 L 0 S S 1 E N S. 

. Chnst, qu1 sont à Colosses. 
CHAPITRE PREMIER 1 2 ~~;ux sai!lts et fidèles frères en Jésus-

f AVL, par la volonté de Dieu, apôtre 3 Que Dieu, notre I>ère, et Jésus-Christ 
de Jésus-Christ; et Timothée, son j notre Rttigneur, vous donnent la p:ril.ce 

re : et la paix! Nous rendons grâces à Dieu, 
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966 COLOSSIE~S, II. 
l'ère de notre Seigneur Jésus-Christ, et est sur la terre que ce qui est dans le 
nous le prions sans cesse pour vous, ciel. 
4 depuis que nous avons appris quelle 21 \'ollS étiez vous-mêmes autrefois 

est votre foi en Jésus-Christ, et votre éloign,··s de Diew, et votre esprit &ban
charité envers tous les saints; donné à des œuvres criminell~ vous 
5 dans l'espérance des bie•s qui vous rt'ndait ses ennemis: 

sont réservés dans le ciel, et dont vous 22 mais maintenant Jésvs-Ckri8t vous a 
avez déjà r~u la connaissance par la pa- rrconcilil\s par la mort qu'ü a sOfl..fferte 
role très-véritable de l'Evangile, dans son corps mortel, pour vous rendre 
6quiest.parvenujusqu'à,·ous, comme saint>, purs et irr~··prrhensibles devant 

il est auss1 repandu dans tout le monde, · lui : 
où il fructifie et croît ainsi qu'il a fait . 23 si toutefois vou~ demeurez fondés 
parmi vous, depuis le jour que vous avez 1 et affermis dans la foi, et inébranlables 
entendu et connu la grâce de Dieu selon 1 dans l'espérance que vous donne l'ETan
la vérité; gile qu'on vo11s a annoncé, qui a été prê-
7 comme vous en avez été instruits par 1 clic à toutes les cr,;atures qui sont sous 

notre très-cher Epaphras, qui est notre 1 le ciel, et dont j'ai f.té établi ministre, 
compagnon dans le service de Diev, et un 21 moi, Paul, qui me réjouis maintenant 
fidèle ministre de Jésus-Christ pour le i dans les maux que je souffre pour vous, 
bien de vos ll.mes, i et qui accomplis dans ma. chair ce qui 
8 et de qui nous avons appris aussi l reste à souffrir à Jésvs-Christ, eA IOfl./-

votre charité toute spirituelle. frant men-même pour son corps, qui est 
9 C'est pourquoi, depuis le temps que 1 l'Eglise, 

nous avons su ces choses, nous ne ces- i 25 de laquelle j'ai été i-tabli ministre, 
sons point de prier pour vous, et de de- selonlachargeque Dieum'adonncepour 
mander à Dieu qu'il vous remplisse de la l'exercer envers vous : afin que je m'ac
connaissance de sa volonte, en vovs don,- quitte pleinement du miniiUre de la pa
ftant toute la sagesse et toute l'intelli- role de Dieu; 
gence spirituelle : 26 !'Ofi.S prêchant le myf'tère qui a été 

10 afin que vous vous conduisiez d'une caché dans tous les siècles et tous les 
maniète digne de Dieu, tâchant de lui âge:<, et qui maintenant a été découvert 
plaire en toutes choses, portant les fruits à ses saints; 
de toutes sortes de bonnes œuvres, et 21 auxquels Dieu a. voulu faire connaî
croissant en la connaissance de Dieu; tre·q uelles sont les richesses de la gloire 

11 que vous soyez en tout remplis de de ce mystère rla.us les gentils, qui n'est 
force, par la puissance de sa gloire, pour md re choseq.e Jésus-Christ reçu de vous, 
avoir en toutes rencontres une patience et dctJenv l'espérance do -ootre gloire. 
et une douceur persôvi·rante, accompa- :!8 C'est lui que nous prêchons, repre
gnée de joie; nant tous les hommllll, et les instruisant 
12 rendant grâces il Dieu le l'ère, qui tou,; dans toute la sagesse; afin que nous 

en nous éclairant de sa lumière, nous rendions tout homme parfait en Jésus
a rendus dignes d'Il voir part au sort et à Christ. 
l'héritage des saints; . 2!J C'est aussi la Hn que je me propose 
13 qui nous a arrachés à la pubsance 1 dans mes travaux, combattant par rem

des ténèbres, et nous a fait passer dans 1 cace de sa vertu, qui agit puissamment 
le royaume de son Fils hien-aimé, . en rnoi. 
H par le sang duquel nous avons ùté 

l'achetés, et avons recula ri•mission de 1 CHAPJTRE Il. 
110:1 péchés: • ! c.-\R je suis bien aise que vous sachiez 
15 qui e,t l'image du Dieu invisible, et · j combien est grande l'affection et le 

qui est né avant toutes les cr<·atures. sou1 que j'ai pour vou~. pour ceux qui 
16 Car tout Il été créô par lui dans le sont à Laodicée, et même pour tous ceux 

ciel et sur la terre, les choses visibles et qui ne me connaissent point de visage, 
les invisibles; soit les trônes, soit les do- et ne m'ont jamais vu : 
mi nations, soit les principautes, soit les 2 afin que leurs cœurs soient consolés, 
puil'lsances : tout a cté cree par lui et 1 et qu'étant unis ensemble pur la charité, 
pour lui. ·1 ils soient remplis de tontes les richesse~ 
17 Il est avant tous, et toutes choses d'un~ parfaite intelligence, pour connaî-

subsistent en lui. 1 tre le mystère de Dieu le Père et de Jc-
18 Il est le chef et la tète du corps de 1 sus-Christ, 

l'Eglise. Il est comme les prémices, et le 3 en qui touli le>~ tré;;ors de la sagesse t:t 
premier-né d'entre les morts, afin qu'il de la science sont renfermés. 
soit le premier en tout : 4 Or je dis ceci afin que personne ne 
19 parce qu'il a plu au Père que toute vous trompe par des discours subtils et 

plénitude ré:<idât en 1 ui; élev<'·s : 
20 et de r·cconcilier to•ltes chost>.s avec 5 car quoique je soiH absent de corps, 

soi. par lui, ayant paci!l1\, pl\r le sang ·je !Ill iR néanmoinR &vec vous en 68prit, 
qu'Ila répandu sur la croh:, tant cc qui ~ voyant avEC joie l'ordre qui se garde 
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COLOSSIENS, III. 967 
parmi vous, et la solidité de votre foi en : parties, s'entretient et s'augmente par 
Jésvs-Christ. : l'accroissement que Dieu lui donne. 
6 Continuez donc à vivre en Jésus- : 20 Si donc vous êtes morts avec Jéas

Christt&Otre Seigneur, selon l'instruction , Christ à ces premières et plus grossières 
que vous en avez reçue; instructions du monde, comment vous 
7 étant attachés à. lui comme à votre ' laissez- vous imposer des lois, comme 

racine, et édifiés sur lui comme sur votre : si vous viviez dans ce premier état du 
fondement; vous affermissant dans la monde? 
foi qui vous a été enseignée, et croissant : 21 Ne mangez pas, tunes dit-01&, d'vM 
de plus en plus en Jésus-Christ par de : telle c/wse, ne gofttez pas de ceci, ne tou-
continuelles actions de grâces. 1 chez pas à cela; 
8 Prenez garde que personne ne vous : 22 parce que l'usage que vous feriez de 

surprenne par la philosophie, et par des , tou res ces choses vous serait pernicieux : 
raisonnements vains et trompeurs, selon i ce qu'ils 11ous disent maintenant selon des 
une doctrine tovte humaine, ou selon des 1 maximes et des ordonnances humaines, 
obser1iances qui étaient les élrments du 1 23 qui ont néanmoins quelque aJ>pa
monde, et non selon Jésus-Christ. 1 renee de sagesse dans une superstition 
9 Car toute la plt'·nitude de la Divinité 1 et une humilité affectée, dans un rigou-

habite en lui corporellement. reux traitement qu'on fait au corps, et 
10 Et c'est en lui que vous en êtes rem- dans le peu de soin qu'on prend de ras

plis, lui qui est le chef de toute princi- sasier la chair. 
pauté et de toute puissance : 
Il comme c'est en lui que vous avez été CHAPITRE III. 

circoncis d'une circoncision qui n'est~as ~I donc vous êtes ressuscités avec Ji-
faite de main d'homme, mais qui consute sus- Christ, recherchez ce qui est 
dans le dépouillement du corps des pé- ns le ciel, où Jésus-Chr.ist est assis à 
eMs que produit la concv~ce1&Ce char· la droite de Dieu; 
nelle, c'est-à-dire, de la Circoncision de 2 n'ayez de goût que pour les choses du 
Jésus-Christ; ciel, et non pour celles de la terre: 

12 ayant été ensevelis avec lui par le 3 car vous êtes morts, et votre vie est 
baptême, dans lequel vous avez aussi été cachée en Dieu avecJésvs-Christ. 
ressuscites par la foi que vous avez eue, 4 Lorsque JéiVS·Christ, qui est votre 
que Dieu J'a ressuscité d'entre les morts vie, viendra à parattrei vous paraîtrez 
par l'efficace de sa puissance. aussi avec lui dans la g oire. 
13 Car lorsque vous étiez dans la mort 5 Faites donc mourir les membres de 

de vos péch~s et dans l'incirconcision de l'homme terrestre qui est en vous, la 
votre chair, Jésvs-CArist vous a fait re- fomication, l'impureté, les abomina
vivre avec lui, vous pardonnant tous vos tions, les mauvais désirs, et l'avarice 
po'·chés. qui est une idolâtrie; 

14 Il a effacé par son sang la cédule qui 6 puisque ce sont ces crimes qui font 
s'élevait contre nous par ses décrets; il a tomber la colère de Dieu sur les hommes 
entièrement aboli cette céduJe qui nous rebelles à la fJét'ité. 
était contraire, ill' a abolie en l'attaehant 7 F.t voull avez vous-mêmes commis 
à sa croix. autrefois ces actions m·iminelles, lorsque 

15 Et ayant drsarmo 168 principautés vou~< viviez dans ces désordres. 
et les puissances, il les a menees haute- 8 Mais maintenant quittez aussi vous
ment en triomphe à la face de tout le mêmes tous ces péchés, la colère, l'ai
monde, après les avoir vaincues par sa greur, la malice, la médisance; que les 
croix. paroles déshonnêtes soient bannies de 

16 Que per!ionne doue ne vous con- votre bouche. 
damne pour Je manger et pour le boire, 9 N'usez point de mensonge les uns 
ou sur le sujet d6S jours de fi\te, des nou- envers les autres : dépouillez le vieil 
velles lunes, et des jours de sabbat; homme avec ses œuvres, 

17 puisque toutes ces choses n'ont oté 10 et revêtez-vous du nouveau, qui se 
que l'ombre de celll'.s qui devaient arri- renouvelle en a11ançant dans la connais
ver, et que Jés11s-Christ en est le corps sance de Dieu, et éta~tjorméà la ressem-
et la fJérité. blancs de celui qui l'a créé; 
18 Que nul ue vous ravisse le prix de Il où il n'y a différence ni de gentil et 

votre course, en affectant de parotre de Juif, ni de circoncis et d'incirconcis, 
humble par un culte superstitiett.rc des ni de barbare et de Rcythe, ni d'esclave 
anges, se mêlant de parler des choses ct de libre; mais où Jésus-Christ est tout 
qu'il ne sait point, étant enflé par les en tous. 
vaines imaginations d'un esprit humain 12 Revêtez-vous donc, comme des !\lus 
et charnel, 1 de Dieu, saints et bien-aimés, de ten-

19 et ne demeurant pas attaché à celui : dresse et d'entrailles de miséricorde, de 
qui est la tête et le chef, duquel tout le 1 bonté, d'humilitr, de modestie, de pa
corps recevant l'in fi uence par les vais- 1 tien ce; 
seaux qui en joignent ct lient toutes les . l::J vou:s ~:~upportant lt:s uus les autres, 
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968 COLOSSIENS, IV. 
chacun remettant à son frère tous les parole, et pour annoncer le mystère de 
sujets de plainte qu'il pourrait avoir Jésus-Christ, pour lequel je suis dans 
contre lui, et vous entre-pardonnant les liens: 
comme le Seigneur vous a pardonne. · 4 et que je le découvre aux hommes en 

14 Mais surtout revêtez-vous de la cha- la manière que je dois le découvrir. 
rité, qui est le lien de la perfection. 5 Conduisez-vous avi'C l!all'esse envers 
15 Que la paix de JésuB-Cbrlst, à la- ceux qui sont hors de t'Eglill, en rache

quelle vous avez Hé appelés dans l'tr 1 tant le temps. 
t~iti d'un même corps, règne dans vos 6 Que votre entretien, étant toujours 
cœurs; et sovez reconnaissants del dofll accompagne d'une douceur ediftantt', 
de Dieu. · i aoit assaisonne du sel de la disct·étion, 

16 Que la parole de Jés·u-1- Christ de- en sorte que vou'l sachiez comment vous 
meure en vous avec plénitude, et vous devez répondre à chaque personnP. 
comble de sagesse. Instruisez-vous et 7 Mon cher frère Tycbique, fidèle mi
exhortez-vous les uns les autres par j nistre du Seigneur, et mon compagnon 
des pl'aumes, des hymnes et des canti- dans le service que je lui rends, vouR 
gues spirituels, chantant de cœur avec , apprendra tout ce qui regarde l'état où 
édiftc~ttion les louanges du Seigneur. · je suis. 

17 Quoi que vous fassiez, ou en par- 8 Et je vous l'ai envoyé, adn qu'il ap
Iant, ou en agissant, faites tout au nom . prenne l'état où vous êtes vous-mêmes, 
du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâ- :et qu'il console vos cœurs. 
ces par lui à Dieu le Père. · 9 J'envoie aussi Onéaime, mon cher et 
18 Femmes, !!oyez soumises à vos ma- . ddèle frère, qui est de votre pays. Vous 

ris, comme il est bien raisonnable, en ce [ saurez par eux tout ce qui se pa88e ici. 
qui est selon le Seigneur. · 10 Aristarque, qui est prisonilier avec 

19 Maris, aimez vos femmes, et ne les . moi, vous salue, aussi bien que Marc, 
traitez point avec rigueur et avec ru- , cousin de Barnabé, sur le sujet duquel 
de11se. 1 on vous a écrit. S'il vient chez vous, re-
20 Enfants, obéissez en tout à vos pères cevez-le bien. 

et à vos mères: car cela est agréable au 1 11 Jésus aussi, appelé le Juste, vous sa
SeiFneur. · lue. Ils sont du nombre des .fidèles cir-
21 Pères, n'irritez point vos enfants, de 1 concis : ce sont les seuls qui travaillent 

peur qu'ils ne tombent dans l'abatte-~· maintenant avec moi, pour llllcmcet" le 
ment. royaume de Dieu, et qui ont été ma con-
22 Rerviteurs, obéisse:r. en tout à ceux solation. 

qui sont vos maitres selon la chair; ne 12 Epapbrtl!', qui est de votre ville, 
les Rervant pas seulement lorsqu'ils ont ! vous salue. C'est un serviteur de Jésus
l'œilRur vous, comme si vous ne penRiez 1 Christ, qui combat sans cesse pour vous 
qu'à plaire 1\UX hommes, mais avec sim- 1 dans ses prières, adn que vous demeu
plicité de cœur et crainte de Dieu. 1 riez fermes et parfaits, et que vous ac-
23 Faites de bou cœur tout ce que vous 1 complissiez pleinement tout ce que Dieu 

ferez, comme le faisant pour le Sei- , demande de vous : 
gneur, et non pour les hommes : 1l lS car je puis bien lui rendre ce témoi-

24 sachez que c'est du Seigneur qu guage, qu'il a un grand zèle pour vous, 
vous recevrez l'héritage du ciel pour ré- . et pour ceu~ de .Laodicée et.d'Hiérapolis. 
compense; c'est le Seigneur Jlsvs-Christ ' l4 Luc, mcdecm, notre tres-cher frère, 
que vous devez servir. ' et I>émas, vous saluent. 
25 Mais celui qui agit injustement, re- i 15 Saluez de ma part tiOI frères de Lao

cevra la peine de son injustice; et Dieu dicée, et Nymphas, et l'Eglise qui est 
n'a point d'égard à la condition des per-: d&D!l sa maison. 
sonnes. 16 Et lorsque cette lettre aura été lue 

CH PITRE Iv 1 parmi vous, ayez soin qu'elle soit lue 
A • ' aussi dans l'Bglise de Laodicée, et qu'on Vous, maîtres, rendez à vos servi- 1 vous lise de mAme celle des Laodiceens. 

teurs ce que l'équité et la justice : 17 Dites à Archippe ce mot tù tM p11rt: 
demandent de vous; sachant que vous Considérez bien le ministère que vous 
avez aussi bien qu'eux un mattre qai 1 avez recu du Seigneur, afin d'en remplir 
est dans le ciel. tous leS devoirs. 
2 Persévérez et veillez dans la prière, 18 Voici la salutation qv.e fajowte ici, 

en l'accompagnant d'actions de grâces. moi, Paul, de ma propre main : Souve-
3 Priez aussi pour nous, adn que Dieu nez-vous de mes liens. La grâce soi' 

nous ouvre une entrée pour prlckw sa : avec vous! Amen! 
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PREMIÈRE ÉPITRE DE SAINT PAUL 

T H E S S A L 0 N 1 C 1 E N S. 

CHAPITRE PREMIER. CHAPITRE II. 

PAUL, Silvain, et Timothée : à l'K- CAR vous savez vous-mêmes, mes frè
glise de Thessalonique, qtd est en _.~ res, que notre arrivée vers vous n'a 

lJieu le Père, et en Jésus-Christ notre pu été vaine et sans fruit; 
Seigneur. Que la grilce et la paix vous 2 mais après avoir beaucO#p souffert 
soient données! auparavant, comme vous savez, et avoir 
2 Nous rendons sans cesse grilces à été traités avec outrage dans Philippes, 

Dieu pour vous tous, nous souvenant nous ne laisslmes pas, en nous conftant 
continuellement de vous dans nos en notre Dieu, de vous prêcher hardi
prières; ment l'Evangile de Dieu, parmi beau-
3 et nous représentant devant Dieu, coup de peines et de combats. 

qui est notre Père, les œuvres de votre 3 Car nous ne vous avons point prêché 
foi, les travaux de votre charité, et la une doctrine d'erreur ou d'Impureté; et 
fermeté de l'espùrance que vous avez en nous n'avons point eu dessein de vous 
notre Seigneur Jésus-Christ. tromper. 
4 Car nous savons, mes frères chéris de 4 Mals comme Dieu nous a choisis pour 

Dieu, quelle a étê votre élection; 
1 

nous confier son Evangile, nous par-
5 la prédication que nous vous avons lons aussi, non pour plaire aux hom

faite de l'Evangile, n'ayant pas été seu- mes, mais à Dieu, qui volt le fond de nos 
lement en paroles, mais ayRnt été ac- cœurs. 
compagnée de miracles, de la 1>ertu du 5 Car nous n'avons usé d'aucune parole 
Saint-Esprit, d'une pleine abondance de de flatterie, comme vous le savez ; et 
~es dons. Et vous savez aussi de quelle ! notre ministère n'a point servi de pré
manière j'ai agi parmi vous pour votre .

1 

texte à notre avarice, Dieu en est té-
salut. moin; 
6 Ainsi vous êtes devenus nos imita- , 6 et nous n'avons point nen plus re

teurs, et les imitateurs du Seigneur, ', cherché aucune gloire de la part des 
ayant reçu la parole parmi de grandes hommes, ni de vous, ni d'aucun autre; 
afflictions avec la joie du Saint-Esprit; l' 7 quoique nous eussions pu, comme 
7 de sorte que vous avez servi de mo- apôtres de Jésus-Christ, vous charger 

dùle à tous ceux qui ont embrusc Il\ foi de noire subsista.flce; mais nous nous 
dans la Macédoine et dans l'Achaïe. , sommes conduits parmi vous avec une 
8 Car non-seulement vous Ptef! cause 1 douceur d'enfant, comme une nourrice 

que la parole du Reigneur s'est répan- : qui a soin de ses enfants. 
due avec rclat dans la Macédoine et 8 Ainsi dans l'affection que nous res
dans l'Achaïe; mais mème la foi que sentions pour vous, nous aurions sou
vous avez en Dieu est devenue si célèbre . haité de vous donner, non-seulement la 
partout, qu'il n'eRt point nécessaire que ~ connaissance de l'Evangile de Dieu, mais 
nous en parlions : . aussi notre propre vie, tant était grand 
9 puisque tout le monde nous raconte l'amour que nom1 vous portions. 

à nous-rni<mes Q'tol a lité le succès de !'1 Car vous n'avez pM oublié, mes 
notre arrivPe parmi vous, et comme l• frères, quelle peine et quelle fatigue 
ayant quitté les idole.~. vous vous êtes nous avons f!oulferte, et comme nous 
convertis à Dieu, pour servir le Dieu 1 vous avons prêché l'Evangile de Dieu en 
vivant et véritable, 1 travaillant jour et nuit, pour n'Hre à 
10 et pour attendre du ciel son Fils Jé- charge à aucun de vous. 

sus, qu'il a ressuscité d'entre les morts, 1 10 Vous êtes témoins vous-mêmes, ct 
et qui nous a delivres de la colère à 't Dieu l'est aussi, combien laman.ièredont 
venir. je me suis conduit envers vous qui avez 

o,9,tized by .oogle 



910 1. TH ESSALONIC1ENS, III. IV. 
embrassé la foi, a été sainte, juste et [ 5 Ne pouvant donc attendre plus long
irréprochable. temps, je vous l'al envoyé pour recon-

11 Et vous savez que j'ai agi envers 1 naître l'état de votre foi, ayant appré
chacun de vous comme un père envers i hendé que le tentateur ne vous eO.t 
ses enfants; : tentes, et que notre travail ne devint 

12 vous exhortant, vous consolant, et inutile. 
vous conjurant de vous conduire d'une ' 6 Mais Timothée étant revenu vers nous 
manière digne de Dieu, qui vous a appe- : après vous avoir vus, et nous ayant 
lés à son royaume et à sa gloire. . rendu un si bon temoignage de votre 

13 C'est pourquoi aussi, nous rendons 1 foi et de votre charitl\ et du souvenir 
à Dieu de continuelles actions de grâces, 1 plein d'affection que vous avez sans 
de ce qu'ayant entendu la parole de Dieu 1 cesse de nous, qui vous porte à désirer 
que nous vous prêchions, vous l'avez · de nous voir, comme nous avons aussi 
reçue, non comme la parole des hommes, 1 Je même désir pour vous ; 
mais comme étant, ainsi qu'elle l'est vé- 7 il est vrai, mu frères, que dans toutes 
ritablement, la parole de Dieu, qui agit ' les aftUctioll8 et dans tous les maux qui 
ejJlcacement en vous qui êtes lldèles. nous arrivent, votre foi nous fait trouver 

14 Car, mes frères, vous êtes devenus notre consolation en vous. 
les imitateurs des Eglises de Dieu qui 8 Car nous vi vous maintenant~ si vous 
ont embrassé la fol de Jésus-Christ dans demeurez fermes dans le Seigneur. 
la Judée,' ayant souffert les mêmes per- , 9 Et certes quelles assez dignes actions 
sécutions de la part de vos concitoyens, , de grâces pouvons-nous rendre à Dieu 
que ce~~ Eglises ont souffertes de la part 1 pour la jOie dont nous nous sentons 
des Juifs; i comblés devant lui à cause de vous? 
15 qui ont tue même le Seigneur Jesus, 

1
· 10 Ce qui nous porte à le conjurer jour 

et ùurs prophètes; qui nous ont persil- et nuit avec une ardeur extrême de fiOUl 
cu tés; qui ne plaiseut point à Dieu, et pertJUitre d'aller vous voir, alln d'ajouter 
qui sont ennemis de tous les hommes; ce qui peut manquer encore à votre foi. 

16 qui nons empêchent d'annoncer aux 11 Que Dieu lui-même, notre Père, et 
gentils la parole qui doit les sauver, Jésus-Christ notre :-;eigneur, nous c:on
pour combler ainsi la mesure de leurs duise vers vow;! 
péchés. Car la colère de Dieu est tombee 12 Que le Seigneur vous fasse croître 
sur eux, et 11 tietMKrera jusqu'à la ftn. de plus en plus dans la charité que VO'-lS 
17 Aussi, mes frèreR, ayant été pour un 1 avez les uns pour les autres, et envers 

peu de temps séparrs de vous1 de corps, tous, et qt~'il la rende telle que la nôtre 
non de cœur, no•1s avons desire avec est envers vous! 
d'autant plus d'ardeur et d'empresse- 13 Qu'il affermisse vos cœurs, en vous 
ment de vous revoir. rendant irréprochables par la sainteté 

18 C'est pourquoi nous avons voulu devant Dieu, notre Père, au jour que 
vous aller trouver; et moi, Paul, j'en ai Jésus- Christ notre Seigneur paraîtra 
~ ù de11ein une et deux fois; mais sa- avec tous ses 1;8ints! Amen ! 
tan nous en a empêchés. 

19 Et certes quelle est notre espérance, CHAPITRE IV. 
notre joie, et la couronne de notre gloire? AU reste, mes frères, nous vous sup
N'est-ce pas vous qui l'êtt-.s devant le plions et vous conjurons par le Sei
Seigneur Jésus-Christ, pour le jour de gneur J<'-sus, qu'ayant appris de nous 
son avénement 1 comment vous devez marcher dans la 
20 Car vous êtes notre gloire et notre voie de ni eu pour 1 ui plaire, vous y mar-

joie. chiez en effet de telle sorte, que vous 
CH A PITHE III. 1 voua y avanciez de plus en plus. , 

2 En effet, vous ~>avez quels pr,~ceptes AINSI ne pouvant souffrir plus long- nous vous avons donnés de la part du 
temps de n'afioir point de vos nw- Seigneur Ji-sus. 

v es, j'aimai mieux demeurer tout seul 3 Car la volonté de Dieu est que vous 
à Athènes; soyez sain tl! et purs; que vous vous 
2 et je vous envoyai Timothée, notre ahiiteniez de la fornication; 

frère, et ministre de Dieu dans la préài- 4 que chacun de vous sache conserver 
cation de l'Evan~ile de Jésus-Christ, alln le vase de son corpR saintement et hon
qu'il vous fortillât, et qu'il vous exhortât nflt.ement., 
à demeurer fermes dans votre foi; : 5 et non point en suivant les mouvc-
3 et que personne ne fOt ébranlù pour mt>nts de la concupiscence, comme les 

les persécutions qui nous arrivent: car païens qui ne connaissent point Dieu; 
vous savez r1 ue c'est 1\ quoi nous :;omm es 6 et que svrtwt à cet égard nul ne 
destiné>~. passe les borneR, ui ue fasse tort à son 

l Dès lors mi1me que nous èlions parmi frère : parce q ne le Seigneur est le v~n
vous, nOuli vous pré<'lh;ions que nom; geur rie tonH et-H p<'chél'l, comme nous 
aurions des afflictions à Rouffrir; et nouR vous l'avons Mjit <li-clar!! et assuré de 
eu avons eu en effet, comme vous le savez .. sa part. 
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1. THESSALONlCIRNS, V. 911 
7 Car Dieu ne nou11 a pas appt·lés pour : qu'il leur reste aucun moyen de se san-

être impurs, mais pour être 8aints. 1 ver. 
8 Celui donc qui méprise ces règles, 4 Mais quant à vous, mes frères, vous 

méprise non un homme, mais Dieu, qui 1 n'êtes pas dans les ténèbres pour être 
nous a même donné son .:;aint-Es- ' surpris de ce jour comme d'un vo-
prit. leur. 
9 Quant à ce qui regarde la charité fra- 1 5 Vous Ptes tous des enfants de lumière 

ternelle, vous n'avez pas besoin que je 
1 

et des enfants du jour; nous ne sommes 
vous en écrive, puisque Dieu vous a . point enfant& de la nuit, ni des ténè
appris lui-même à vous aimer les uns 1 bres. 
les autres. , 6 Ne dormons donc point comme les 
10 Et vraiment vous le faites à 1'1\gard autres; mais veillons, et gardons-nous 

de tous nos frères qui sont dans toute la de l'enivrement de l'âme. 
Macédoine; mais je vous exhorte, mes . 7 Car ceux qui dorment, dorment du
frères, de vous avancer de plus en plus · rant la nuit; et ceux qui s'enivrent, 
da1ts cet am01W; s'enivrent durant la nuit. 

11 de vous étudier à vivre en repos; de 8 Mais nous qui sommes enjat~ts du 
vous appliquer chacun à ce que vous 1 jour, gardons-nous de cette ivresse; et 
avez à faire; de travailler de VO§I propres armons- nous en prenant pour cuirasse 
mains, ainsi que nous vous l'avons or- la foi et la charité, et pour casque l'es-
donné : pérance du salut. 
12 afin que vous vous conduisiez hon- . 9 Car Dieu ne nous a pas destinés à 

nêtement envers ceux qui sont hors de . itre les objets de sa colère, mais à acq né
l'Eglise, et que vous vous mettiez en 1 rir le salut par notre Seigneur Jésus-
état de n'avoir besoin de personne. 1 Christ; 

18 Or nous ne voulons pas, mes frères, 1 10 qui est mort pour nous, afin que, 
que vous Ignoriez ce q'Ue 1'0UI de'Dez ltlr 1 soit que nous veillions, ou que nous 
'Doir, touchant ceux qui dorment d'U som-~ dormions, nous vivions toujours avec 
meit de la mort, afin que vous ne vous lui. 
attristiez pas, comme font les autres li C'est pourquoi consolez-vous mu
hommes qui n'ont point d'~sperance. . tuellement, et editiez-vous les uns les 
14 Car si nous croyons que Jésus est , autr&~, ain~>i que vous le faites. 

mort et ressuscitf., nous de'Do-ns croire 1 12 Or uous vous supplions, mes frères, 
aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux 1 de considérer beaucoup ceux qui travail
qui se seront endormis en lui. hmt parmi vous, qui vous gouvernent 
15 Ainsi nouR vous dP.clarom;, comme ] selon le ~eigneur, et qui vous avertis

l'ayant appris du f.;eigneur, que nous qui . sent de votre devoir; 
seronR vivants et qui aurons été ri'!servés , 13 et (l'avoir pour eux une particulière 
pour !:'on av1~nement, nous ue prévieu- . vénération par ·rm sentiment de chariti>, 
drons point ceux qui seront dan!! le som- ' à cause qu'ils travaillent pour votre salut. 
meil de ta mort. 1 ( 'onservez toujours la p:ùx llVt!C eux. 
16 Car aussitôt que lt! signal aura hé H Jt~ vous prie encore, mes frères, re

dorme par la voix de l'arclllmge, et par 1 prenez ceux q ni sont déri-glcs; consolez 
le son de la trompette de Dieu, le Sei- ceux qui ont l'tll:'prit abattu; supportez 
gneur lui-même descendra du ciel, et 1 lm; faibles; ~;oyez patients envers tous. 
ceux qui seront morts en Jésus-Christ, : 15 Prenez garde que nul ne rende à un 
ressuscit~ront d'abord. 1 autre le mal pour lt~ mal; mais cherchez 
17 Puis nous autres qui f.ierons vivants, toujours à fuiro du bien, et à vos frères, 

et qui aurons i•té rrservrl! jusqu'alors, : et à tout le monde. 
nous Fierons emportes avl'c eux dans les i 16 Soyez toujours dan:; la joie. 
nuée~;;, pour aller au-devant du Seigneur ·l 17 Priez :sans ceRRe. 
au milleu de l'air; et ainsi nous serons 18 Rendez grâces à Dieu eu toutes cha
pour jamais avec Je ~eigneur. l ses: car c'e.st Ji\ ce que Dieu veut que 

18 Consolez-vous donc les uns les au- vous fa.<~siez tous en Jésus-Christ. 
tres par ces vérités. i 19 N'otei~nez pa.q l'esprit. 

20 Ne meprisez pas les prophéties. 
CHAPITRE V. j 21 Eprouvez tout, et approuvez ce qui 

OR pour ce qui regarde le temps et , est bon. 
l11s moments, il n'est pas besoin, • 22 Abstenez-vous de tout ce qui a quel-

mes frf.rel<, de vous en écrire; i que apparence de mal. 
2 parce que vous savez bien vous-mè- 1 2:i Que le Dieu de paix vou::~ sanctifie 

mes, que le jour du Seignetlr doit venir 1 lui-mt1me en toute manière : afin que 
comme un voleur de nuit. tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et 
8 Car lor!'qu'ilR diront, NO'US voici en le corps, Fe conservent sans tache pour 

paix et e1' sftreti-, ils f!e trouveront sur- l'avènement de notre Seigneur Jc:!us
pris tout d'un coup par une ruine im- Christ. 
prf'ovue, comme l'm•t une ft'mme grosse 21 Celui qui vous a appelés est fidèle. 
par les douleurs de l'enfantement, sans et c'est lui qui fera cela en 'DOUI. 
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912 1. THESSALONlCIBNS, V. 
25 Mea frères, priez pour nous. \ faire lire cette lettre devant tous les 
26 Saluez tous nos frères en leur don- saints frères. 

nant le saint baiser. i 28 La grâce de notre Seigneur Jéaus-
21 Je voua conjure par le Seigneur, de 1 Christ soit avec vous! Amen! 

SECONDE ÉPITRE DE SAINT PAUL 

At: X 

T H E S S A L 0 N 1 C 1 E N S. 

CHAPITRE PREMIER \ 10 lorsqu'i_l viendra pour être glo~flé 
· . dans ses samts, et J?OUr se faire adm1rer PAUL, Silvain, et Timothée: à l'Eglise 'l dans tous ceux qw auront cru en lw,~; 

de Thessalonique, qw,i est en Dieu, puisque le témoignage que nous avons 
notre Père, et en Jesus-Christ 11otre Sei- · rendu à sa parole, a été reçu de vous 
gneur. 1 dans l'attente de cejour-Ià. 
2 Que Dieu, notre Père, et le Seigneur ' 11 C'est pourquoi nous prions sans 

Jésus-Christ, vous donnent la grAce et cesse pour vous, et nous demandons à 
la paix! i notre Dieu, qu'il vous rende dignes de 
3 Nous devons, mes frères, rendre pour 1 sa vocation, et qu'il accomplisse par sa 

vous à Dieu de continuelles actions de l puissance tous les desseins favorables 
grâces; et il est bien juste que nous le de sa bonté sw,r !'Ott,s, et l'œuvre de votre 
fassions, puisque votre foi s'augmente , foi : 
de plus en plus, et que la charité que ' 12 afln que le nom de notre Seigneur 
voua avez les uns pour les autres, prend Jésus-Christ soit glorifié en vous, et que 
tous les jOtf,f'l un nouvel accroissement: ' vous soyez glorifies en lui, par la ~riee 
4 de sorte que nous nous glorifions en de notre Dieu et du Seigneur Jesus

vous dana les Eglises de Dieu, à cause Christ. 
de la patience et de la foi avec laquelle CHAPITRE II. 
vous demeurez fermM dans toutes les 
persécutions et les atBictions qui voua ÛR nous vous conjurons, mes frères, 
arrivent; , par l'avcnement de notre Seigneur 
5 qui sont les marques du juste juge- Jesus-Christ, et par notre réunion avec 

ment de Dieu, et qui servent à vous ren- lui, 
dre dignes de son royaume, pour lequel 2 que vous ne vous laissiez pas légère
aussi vous soutrrez. ment ébranler dans votre premier senti-
6 Car il est bien juste devant Dieu, ment, et que vous ne vous troubliez pas 

qu'il atH ige à leur tour ceux qui vous en croyant sur la .foi d4 quelque prophé
atHigent maintenant: tie, sur quelque discours, ou sur quel-
7 et qu'il vous console avec nous, vous que lettre qu'on supposerait venir de 

qui êtes dans l'affliction, lorsque le Sei- nous, que le jour du Seigneur soit près 
gneur Jésus descendra du ciel, et parai- d'arriver. 
tra avec les anges qui sont les ministres 1 3 (~ue personne ne vous séduise en 
de sa puissance; quelque manière que ce soit: car cejow,,. 
8 lorsqu'il viendra au milieu des 1lam- ne Dientlra point que l'apostasie ne soit 

mes se venger de ceux qui ne connais- arrivée auparavant, et qu'on n'ait vu 
11ent point Dieu, et qui n'obéissent point paraître l'homme de péché, cet enfant 
à l'Evangile de notre Seigneur Jésus- de perdition, 
Christ; 4 cet ennemi de Dieu, qui s'élèvera au-
9 qui souffriront la peine d'une éter- dessus de tout ce qui est appell- Dieu, 

nelle damnation, étant colifondus par la ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans 
race du Seigneur, et par la gloire de sa le temple de Dleu, voulant lui-même 
puissance; passt<r pour Dieu. 
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5 Ne vous souvient-il pas ~ue je vous 3 Mais Dieu est fidèle, et il vous alfer
ai dit ces choses, lorsque j'etais encore mira, et vous préservera du malinuprit. 
avec vous! 4 Pour ce qUI vous regarde, nous avons 
6 Et vous savez bien ce qui empêche cette confiance en la bo11té dv Seigneur, 

qv'il tU 1Jie1me, afin qu'il paraisse en son que vous accomplissez, et que vous ac
temps. complirez à l'avenir, ce que nous vous 
7 Car le mystère d'iniquité se forme dès ordonnons. 

à présent; et il reste seulement, que ce- 5 Que le Seigneur vous donne un cœur 
lui qui tient maintenant, tienne ef&Core, droit, dans l'amour de Dieu et dans la 
jusqu'à ce qu'il soit ôté du mond.e. patience de Jésu-Christ! 

8 Et alors se découvrira l'illliPie, que le 6 Nous vous ordonnons, mes frères, au 
Seigneur Jésus détruiTil par le souffle de nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de 
sa bouche, et qu'il perdra par l'éclat de vous retirer de tous ceux d'entre vos 
sa présence: frères qui se conduisent d'une manière 
9 cet impie qui doit venir, accompagné déréglée, et non selon la tradition et la 

de la puissance de Satan, avec toutes forme de 1)iequ'ils ont reçue de nous. 
sortes de miracles, de signes et de pro- 7 Car vous savez vous-mêmes ce qu'il 
diges trompeurs, faut faire pour nous imiter, puisqu'il 

10 et avec toutes les illusions qui ~Jeu- n'y a rien eu de dcréglé dans la manière 
vent porter à l'iniquité ceux qui peris- dont nous avons vécu parmi vous. 
sen~. p~rce qu'}ls n'ont vas reçu et aimé 8 Et nous n'aVOJl8 mangé gratuitement 
la ver1té pour etre sauves. le pain de personne; mais nous avons 
Il C'est pourquoi Dieu leur enverra des travaillé jour et nuit avec peine et avec 

illusions si efficaces, qu'ils croiront au fatigue, pour n'être à charge à aucun 
mensonge; de vous. 

12 atln que tous ceux qui n'ont point 9 Ce n'est pas que nous n'en eussions 
cru la vérité, mais qui ont consenti à le pouvoir; mais c'est que nous avons 
l'iniquité, soient condamnés. voulu nous donner nous-mêmes pour 
13 Quant à nous, mes frères chéris du modèle, atln que vous nous imitassiez. 

Seigneur, nous nous sentons obligés de 10 Aussi lorsque nous étions av.ec vous, 
rendre pour vous à Dieu de continuelles nous vous déclarions, que celui qui ne 
actions de grâces, de ce qu'il vous a veut point travailler, ne doit point 
choisis comme des prémices, p011r vous manger. 
sauver par la sanctitlcation de l'Esprit, 11 Car nous apprenons qu'il y en .a 
et par la foi de la vérité; parmi vous qui se conduisent d'une ma-

14 vous appelant à cet état par notre nière déréglée, qui ne travaillent point, 
Evangile, pour vous faire acqul·rir la et qui se mêlent de ce qui ne les regarde 
gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. · pas. 
15 C'est pourquoi, mes frères, demeurez 12 Or nous ordonnons à C88 personnes, 

fermes, et conservez les traditions que et nous les conjurons par sotre Seigneur 
vous avez apprises, soit par nos paroles, Jésus-Christ, de manger leur pain en 
soit par notre lettre. travaillant en silence. 
16 Que notre Seigneur Jésus-Christ, et 18 Et pour vous, mes frères, ne vous 

Dieu, notre Père, qui nous a aimés, et lassez point de faire du bien. 
qui nous a donné par sa grâce une con- 14 Si quelqu'un n'obéit pas à ce que 
solation éternelle et une si heureuse nous ordonnons par notre lettre. notez
espérance, le, et n'ayez point de commerce avec lui, 

17 console lui-même vos cœurs, et vous atln qu'il en ait de l& confusion et de la 
affermisse dans toutes sortes de bonnes honte. 
œuvres, et dans la bonne doctrine! 15 Ne le considér~z pu .ta•modl 

CHAPITRE III. 

AU reste, mes frères, priez pour nOliS, 
atln que la parole de Dieu se ré

pande de plus en plus, et qu'elle soit 
honorée partovt comme elle l'est parmi 
vous; 
2 et atln que nous soyons délivrés des 

hommes intraitables et méchants ; car 
la foi n'est P&8 comD~V1U à tous. 

comme un ennemi, mais reprenez-le 
comme ?Jotre frère. 
16 Que le Seigneur de paix vous donne 

sa paix en tout temps et en tout lieu! 
Que le Seigneur soit avec vous tous ! 

17 Je vous salue ici de ma propre maiD., 
moi, Paul. C'estlà mon seing dans toutes 
mes leUree; j'écris ainsi. 

18 La grâce de notre Seigneur Jésus
Chris~ soit avec vou tous! Amen! 
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PREMIÈRE ÉPITRE DE SAINT PAUL 

A 

CHAPITRE PREMIER de Dieu, paree que j'ai fait tous ees 1;0aux 
· dans l'ignorance n'ayant (la& la f01. EAUL, apôtre de Jésus-Christ, par . 14 Et la grâce de Notre-Seigneur s'est 

l'ordre de Dieu, notre Sauveur, et de ! répandue sur moi avec abondance, e~ 
J us-Christ, notre espérance : ; me remplissant de la fol et de la charite 
2 à Timothee, son cher fils dans la foi. · qui est en Jésus-Christ. 

Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ . 15 C'est une vérité certaine, et digne 
notre Seigneur, vous donnent la grll.ce, 1 d'être reçue avec une parfaite soumis
la miséricorde et la paix! 1 sion: Que Jésus-Christ est venu dans le 
S JuOtUprie, comme je l'ai fait en par-I monde sauver les pécheurs, entre les

tant pour la Macédoine, de demeurer à : quels je suis le premier. 
Bphèse, d'avertir quelques-uns de ne ; 16 Mais j'ai reçu misericorde, afin que 
point enseigner une doctrine dltrérente je fusse le premier en qui Jésus-Christ 
tle la Mtr1, i fît éclater son extrême patience, et que 
4 et de ne point s'amuser à des fables et i j'en devinsse comme un modèle et un 

à des généalogies sans fln, qui servent 1 exemple à ceux qui croiront en lui pour 
plus à exciter des disputes, qu'à fonder acquerir la vie éternelle. 
par la foi l'édifice de Dieu. 1 17 Au Roi des siècles, immortel, invi-
5 Car la fln des commandements, c'est : si ble, à l'unlq ue Dieu, soit honneur et 

la charité qui nait d'un cœur pur, d'une 
1 
gloire dans les siècles des siècles! Amen! 

bonne conscience et d'une foi sincère: 18 ce que je vous recommande donc, 
6 tùtJoirl d'où quelques-uns se détour- . mon His Timothëe, c'est qu'accomplis-

nant, se sont égarés en de vains dis· sant les prophéties qu'on a faites autre
cours, 1 fois de vous, vous vous acquittiez de 
7 voulant être les docteurs de la loi, tous les devoirs de la milice sainte, 

et ne sachant ni ce qu'ils disent, ni ce 19 conservant la foi et la bonne con
qu'ils assurent li Aardime•t. 1 science1 i\ laquelle quelques-uns ayant 
8 Or nous savons que la loi est bonne, renonce, ont fait naufrage en la foi: 

si on en use selon l'esprit de la loi: 1 20 de ce nombre sont Hyménée et 
9 en reconnaissant que la loi n'est pas i Alexandre, que j'ai livrés à Ratan afin 

pour le juste, mais pour les méchants et • qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. 
les esprits rebelles, pour les impies et : 
les pécheurs, pour les scélérats et les CHAPiTRE II. 
profanes, pour les meurtriers de leur • JE vous conjure donc avant toutes 
père ou de leur mère, pour les homi- choses, que l'on fasse des supplica
cldes, 1 tlons, des prières, des demandes et des 
10 les fornicateurs, les abominables, 1 actions de grAces pour tous lee hommes, 

les voleurs d'hommes, les menteurs, les 1 2 pour les rois, et pour toua ceux qui 
parjures, et s'il y a quelque autre chose 1 sont élevés en dignité: adn que nous 
qui soit contraire à la saine doctrine, ' menions une vie paisible et tranqnllle, 

11 qui est selon l'Evangile de la gloire 1 dans toute sorte de piëté et d'honnêteté. 
de Dieu lot«JWaifleffU1lt heureux-, dont : 3 Car cela est bon, et agreable à Dieu, . 
la dispensation m'a été confl!le. notre Sauveur, 
12 Je rends grâces à notre Seigneur Jé· • 4 qui veut que tous les hommes soient 

sus-Christ, qui m'a fortifié, de ce qu'il ' sauves, et qu'ils viennent à la connais· 
m'a jugé tl.dèle, en m'établissant dans i B&nce de la vérité. 
son ministère: ~ 5 Car il •'y a g•'un Dieu, •i qtJ'un 
lSmol qui étais auparavant un blasphé- 1 médiateur entre Dieu et les hommes, 

mateur, un persécuteur et un~' ou- · Jésus-Christ homme, 
trageux; mais j'ai obtenu miséricorde : 6 qui s'est livré lui-même pour la ré-.. 
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I. TIMOTHEE, III. IV. 9'75 
demptfon de tous, rendant ainsi témoi- point doubles dans leurs paroles, ni su
~nage à la fJéri.té dans le temps qui avait jets à boire beaucoup de vin ; qu'ils ne 
eté marqué. cherchent point de gain honteux; 
7 C'est pour cela que j'ai été etabli pré- . 9 mais qu'ils conservent le mystère de 

dicateur et apôtre (je dis la véritt\, et je la foi avec une conscience pure. 
ne mens point); j'ai été établi, dis-je, le. 10 Ils doivent aussi être éprouvés au
docteur des nations dans la foi et dans paravant, puis admis au sacré minis-
la vérité. tère, s'ils sont sans reproche. 
8 Je veux donc que les hommes prient 11 Que les femmes de même soient 

en tout lieu, levant des mains pures, . chast.es et bien réglées, exemptes de mO
sans colère et sans contention. disance, sobres, ftdèles en toutes choses. 
9 Que les femmes aussi prie'll.t étant 12 Qu'on prenne pour diacres ceux qui 

vêtues comme l'honnêteté le demande; n'auront épousé qu'une femme, qui gou
qu'elles se parent de modestie et de vernent bien leurs enfants et leurs pro
chasteté, et non avec des cheveux frisés, 1 pres familles. 
ni des ornements d'or, ni des perles, ni 13 car le bon usage de leur ministère 
des habits somptueux ; . leur sera un degro légitime potW mon-
10 mais avec de bonnes œuvres, comme ; te1· plus haut, et leur donnera une grande 

le doivent des femmes qui font profes- i confiance dans la foi de Jésus-Christ. 
sion de piété. 14 Je vous écris crci, quoique j'espère 

11 Que les femmes se tiennent en si- d'aller bientôt vous voir; 
lence, et dans une entière soumission 15 afin que, si je tardais plus long
lorsqu'on les instruit. temps, vous sachiez comment vous de-
12 Je ne permets point aux femmes vez vous conduire dans la maison de 

d'enseigner, ni de prendre autorité sur Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivant, la 
leurs maris; mais ;e le11r ordonne de de- colonne et la base de la vérité. 
meurer dans le silence. 16 Et sans doute c'est quelque chose 
13 Car Adam a été formé le premier, et de grand que ce mystère de piété, qui 

Eve ensuite. s'est fait voir dans la chair, a été jus-
14 Et Adam n'a point été séduit; mais ti fié par l'Esprit, a été manifesté aux 

la femme ayant été séduite, est tombée anges, prêché aux nations, cru dans le 
dans la désobéissance. monde, reçu dans la gloire. 
15 Elle se sauvera néanmoins par les 

enfants qu'elle aura mis au monde, s'ils CH A PITRE IV. 
persévèrent dans la foi, dans la charité, ÛR l'Esprit dit expressément que, 
dans la sainteté, et dans une vie bien dans les temps à venir, quelques-
réglée. uns abandonneront la foi, en suivant 

CHAPITRE 111. des esprits d'erreur et des do~rines dia-
hoUques, 

C'EST une vérité certaine, que si ~uel- 2 enseignées par des imposteurs pleins Ju'un souhaite l'épiscopat, il desire d'l1ypocrisie, dont la conscience est noir-
•ne onctiofl et une œuvre sainte. cie de crimes; 
2 faut donc que l'évêque soit irré- 3 qui interdiront le mariage, et l'usage 

préhensible; qu'il n'ait épousé qu'une des viandes que Dieu a créées pour être 
femme; qu'il soit sobre, prudent, grave reçues avec action de gràceà par les 
et modeste, chaste, aimant l'hospitalité, ftdèles, et par ceux qui connaiesent la 
capable d'instruire; vérité. 
3 qu'il ne soit ni sujet au vin, ni violent 4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, 

et prompt à frapper, mais équitable et et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se 
modéré, éloigné des contestations, dt'-sin- mange avec action de grâces; 
téressé; 5 parce qu'il Mt sanctifié par la parole 
4 qu'il gouverne bien sa propre famille, , de Dieu, et par la prière. 

~<t qu'il maintienne ses enfants dans 6 Enseignant ceci aux frères, vous se
l'obeissance et dans toute sorte d'hon- rez un bon ministre de Jésus-Christ, 
nêt.eté. vous nourrissant des vérités de la foi, 
5 Car si quelqu'un ne r;oait pas gouver- et de la bonne doctrine que vous avez 

uer sa propre famille, comment pourra- suivie. 
t-il conduire l'Eglise de Dieu? 7 l<'uyez les fables impertinentes et pué-
6 Que ce ne soit point un néophyte; riles, et exercez-vous à la piété. 

de peur que s'élevant d'orgueil, il ne 8 Car les exercices corporels servent à 
tombe dans la milme condamnation que 

1 
peu de chofle; mais la piété est utile à 

le diable. 1 tout, et c'est à elle que les biens de la 
7 Il fant encore qu'il ait bon témoi- • vie présente et ceux de la vie future ont 

gnage de ceux qui sont hors de l'Eglise; été promis. 
de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre, 9 Ce que je vous dis est une vérité cer
et dans le piége du démon. taine, et dignP. d'iltre recue avec· une 
8 Que les diacres de même soient hon- entière soumission. • 

nêtes et hien rêglés; qu'ils ne soien~ 10 Car ce qui nous porte à soutrrir toll& 
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9'76 I. TIMOTHEE, V. 
les maux et tous les outrages dont on · appliquée à toutes sortes de bonnes 
nous charge, c'est que nous eppérons au ' œuvrtls. 
Dieu vivant., qui est lt1 Sauveur de tousj 11 Mais n'admettez point '"' ce t~omllf'e 
les hommes, et principalement des tl- , les jeunes veuves; parce que la mollesse 
dèles. de leur vie les portant à secouer le joug 
11 Annoncez ces choses, et enseignez-J de Usv1-Christ, elles veulent se rema-
1~ rl~ 
12 Que personne ne vous méprise à 1 12 s'engageant ainsi dans la condam

cause de votre jeunesse: mais rendez- i nation par le violement de la foi qu'elles 
vous l'exemple et le modèle des fidèles ! lui avaient donnée auparavant. 
dans les entretiens, dans la manière d'a- i 13 Mais de plus, elles deviennent fal
gir avec le prochain, dans la charité, néantes, et s'accoutument à courir par 
dans la foi, dans la chasteté. 

1 
les maisons; et non-seulement elles sont 

13 En attendant que je vienne, appli- 1 fainéantes, mais encore causeuses et 
quez-vous à la lecture, à l'exhortation . curieuses, s'entretenant de choses dont 
et à l'instruction. 1 elles ne devraient point parler. 
14 Ne négligez pas la grAce qui est en 1 14 J'aime donc mieux que les jeunes 

vous, qui vous a été donnée, suivant se marient; qu'elles aient des enfants; 
une révélation prophétique, par l'impo- 1 qu'elles gouvernent leur ménage ; et 
sition des mains des pr8tres. 1 qu'elles ne donnent aucun sujet aux 
15 Méditez ces choses, soyez- en tou- ; ennemis de notre religion de nous faire 

jours occupé, afln que votre avancement 1 des reproches. 
soit connu de tous. 1 15 Car il y en a déjà quelques-unes qui 

16 Veillez sur vous-miJme, et sur l'in- se sont détournées pour suivre Satan. 
struction del a:r.tr~1; demeurez ferme 

1 
16 Si quelqu'un dt>.s fl.dèles a des veuves 

dans ces exercices : car agissant de la qwi lvi 1oie11t proelul, qu'illeur donne oe 
sorte vous vous sauverez vous-mi!me,. qui leur est nécessaire, et que l'Eglise 
et ceux qui vous écoutent. n'en soU: pas chargée; afln q11'elle puisse 

CHAPITRE V su~re à l'et~ketietl de celles qm sont 
· vra1ment veuves. NB reprenez pas les vieDlards avec r11- l"l Que les pri!tres qui gouvernent bien, 

desse; mais avertissez-les comme soient doublement honorés: principale
vos pères; les jeunes hommes, comme ment ceux qui travaillent à la prëdica
vos frères; tion de la parole, et à l'instruction du 
2 lee femmes lgéea, comme vos mères; JHffplel. 

les jeunes, comme vos sœurs, avec toute 18 car l'Ecriture dit : Vous ne lieres 
sorte de pureté. point la bouche au bœuf q11l foule le 

S Honorez 1t assistez les veuves qui 1 grain; et, Celui qui travaille, est digne 
sont vraiment veuves. du prix de son travail. 
4 Si quelque veuve a des .fl.ls ou des 19 Ne recevez point d'accusation contre 

petits-fUs, qu'ils apprennent première- un pri!tre1 que sur la déposition de deux 
ment l exercer leur piété envers leur ou trois témoins. 
propre famllle, et à rendre à leurs ~res 20 Reprenez devant tout le monde ceux 
et lieurs mères ce qu'ils ont reçu deux : qui seront coupables de crimes, &On que 
car c'est une chose agréable à Dieu. les autres aient de la crainte. 

lS Mais que la veuve qui est vraiment 21 Je vous conjure devant Dien, devant 
veuve et abandonnée, espère en Dieu, Jésus-Christ, et les anges élus, d'obaer
et persévère jour et nuit dans les prières , ver ces chosesi sans prévention et sans 
et les oraisons. prnjugé, ne fa sant rien par des inclina-
6 Car pour celle qui vit dans les dé- tions particulières. 

liees, elle est morte, quoiqu'elle paraisse 22 N'imposez légèrement les mains à 
vivante. personnt!, et ne vous rendez point parti-
7 Faitœ-leur donc entendre ceci, afin cipant des péchés d'antrui. Conse"ez

qu'ellas se conduisent d'une ma.nlère vous pur vous-même. -
irrépréhensible. 23 Ne continuez plus à ne boire que de 
8 Si quelqu'un n'a pas soin des siens, l'eau; mais use~ d'un peu de vin1_l cause 

et particulièrement de ceux de sa mai-l de votre estomtc et de vos frequentes 
son, il a renoncé à la foi, et est pire maladies. 
qu'un infidèle. 24 Il y a des personnes dont les J>échés 
9 Que celle qui sera choisie pour i!tre !sont connus avant le jul{ement ei l'e:u.

miseaurangdesveuves,n'ai,.tpasmoins m.m qu'OtS.po•rrait "' fairl; il y en a 
de soixante ans; qu'elle n'ait eu qu'un d'autres qu1 ne se découvrent qu'ensuite 
mari; cl1 cet e4;4m,m, 
10 et qu'on puisse rendre témoignage 25 n y en a de même dont les bonnes 

de ses bonnes œuvres : si elle a biefS œuvres sont visibles avant p'Otl lu 
élsvé ses enfants, si elle a exercé l'bos- élile ; et si elles ne le sont pas encore, 
pitalité, si elle a lavé lea pieds dea sainta, elles ne demeureront pas longtemps ca
ill elle a secouru les atDigés, si elle s'est chee&. 
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1. TIMOTHEE, VI. 971 
en étant possédés, se sont égarés de la 

CHAPITRE VI. foi, et se sont embarrassés en une inft-
{\ U E tous les serviteurs qui sont nité d'a1Hictlons et de peines. 
\l sous le joug de la ""'itude, sachent Il Mais pour vous, ô homme de Dieu! 
qu ·us sont obligés de rendre toute sorte fuyez ces choses; et suivez efJ t011t la 
d'honneur à leurs maîtres; adn de n'ê- justice, la piété, la fol, la charité, la pa
tre pas cause que le nom et la doctrine tience, la douceur. 
de Dieu soient exposés à la médisance 12 Soyez fort et courageux dans le saint 
des hommes. combat de la foi; travaillez à remporter 
2 Que ceux qui ont des malwes tldèlee li pria: dl la vie Oternelle, à laquelle vous 

ne les mf-prisent pas, parce qu'Us sont avez é&é appelé, ayant si excellemment 
leurs frères; mais qu'ils les servent au confessé la foi en présence de plusieurs 
contraire encore mieux, parce qu'ils témoins. 
sont fidèles et pl.s dignes d'être aimés, lS Je vous ordonne devant Dieu, qui 
comme étant participants de la mime fait vivre tout u qui flit, et devant Jésus
grAce : voilà ce que vous devez leur Christ, qui a rendu sous Ponce Pilate 
enseigner, et à quoi vous devez les un si excellent témoignage à la t~lriti, 
exhorter. 14 de garder les préceptes que je vous 
3 Si quelqu'un enseigne une doctrine donne, en vous conservant sans tache et 

différente de ulle-ci, et n'embrasse pas sans reproche, jusqu'à l'avènement llo
les saiBes instructions de notre Seigneur riewx de notre Seigneur Jésus-Christ, 
Jésus-Christ, et la doctrine qui est selon 15 que doit faire paraître en son temps 
la piété, celui qui est swt~eraineme~~t heureux, 
4 il est enflé d'orgueil, et il ne sait rien; qui est le seul puiasant, le Roi des rois, 

mais il est possédé d'une maladie d'es- t>t le Seigneur des seigneurs; 
prit qui l'emporte en des questions et 16 qui seul possède l'immortaiité, qui 
des combats de paroles, d'où naissent habite une lumière inaccessible, que nul 
l'emrie,lescontestations,lesmédisances, des hommes n'a vu et ne peut voir, à 
les mauvais soupçons, qui est l'honneur et l'empire dans l'éter-
5les disputes pernicieuses de personnes nité. Amen! 

qui ont l'esprit corrompu; qu1 sont pri- 1'7 Ordonnez aux riches de ce monde: 
vées de la véritk, et s'imaginent que la de n'être point orgueilleux, de ne met
piété doit leur servir de mo_yen pour tre point leur confiance dans les ri
s'enrichir. chesses incertaines et périssables, mais 
6 Il est vrai néanmoins que c'est une dans le Dieu vivant qui nous fournit 

grande richesse que la plétc, et la modé- avec abondance tout ce qui est néces
ration d'un esprit qui se contente de ce saire à la vie; 
qui suffit. 18 d'être charitables et bienfaisants; de 

'7 Car nous n'avons rien apportti en ce se rendre riches en bonnes œuvres; de 
monde, et il est sans doute que nous n'en [ donner l'aumône de bon cœur; de faire 
pouvons aussi rien emporter. 1 part de leurs biens; 
8 Ayant donc de quoi nous nourrir et ·1 19 de se faire un trésor et un fondement 

de quoi nous couvrir, nous devons être l solide pour l'avenir, afin d'arriver à la 
contents. véritalJle vie. 
9 Mais ceux qui veulent devenir riches, : 20 0 Timothée! gardez le dépôt qui 

tombent dans la tentation et dans le 1 vous a été condé, fuyant les profanes 
piége du diable, et en divers désirs inu- nouveautés de paroles, et toute doctrine 
tiles et pernicieux, qui précipitent les ' contraire qui porte faussement le nom 
hommes dans l'abîme de la perdition et ! de science; 
de la damnation. 1 21 dont quelques-uns faisant profes-
10 Car l'amour des richesses est la ra- sion se sont égarés de la foi. Que la grâce 

elne de tous les maux; et quelques-uns demeure avec vous! Amen! 
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SECONDE ÉPITRE DE SAINT PAUL 

A. 

TIMOTHÉE. 

CHAPITRE PREMIER. 

PAUL, apôtre de Jésus-Christ, par la 
volonté de Dieu, selon la promesse 

de la vie que nous avons en Jésus
Christ: 
2 à Timothée, son flls bien-aimé. Dieu 

le Père et Jésus-Christ notre Seigneur 
vous donnent la grâce, la miséricorde et 
la paix! 

S Je rends grAces à Dieu que mes ancê
tres ont servi, et que je sers avec une 
conscience pure, de ce que nuit et jour 
je me souviens continuellement de vous 
dans mes prières : 
4 car je me souviens de vos larmes, et 

je désire de vous voir, afin d'être rempli 
de joie; 
5 me représentant cette foi sincère qui 

est en vous, qu'a eue premièrement 
Loïde, votre aïeule, et Eunice, votre 
mère, et que je suis très-persuadé que 
vous avez aussi. 
6 C'est pourquoi je vous avertis de ral

lumer ce jeu de la grâce de Dieu, que 
vous avez recue par l'imposition de mes 
mains. · 

'7 Car Dieu ne nous a pas donné un es
prit de timidité, mais un esprit de cou
rage, d'amour et de sagesse. 
8 Ne rougissez donc point de Notre

Seigneur que vous devez confesser, ni 
de moi qui s-uis son captif; mais souffrez 
avec moi pour l'Evangile, selon la force 
que DOVS receDrez de Dieu ; 
9 qui nous a sauvés, et nous a appelés 

par sa vocation sainte, non selon nos 
œuvres, mais selon le décret de sa vo
lonté, et selon la grâce qui nous a été 
donnée en Jésus-Christ avant tous les 
siècles, 
10 et qui a paru maintenant par l'avé· 

nement de notre Hauveur Jésus-Christ, 
quiadétruitlamort, et nous a découvert 
par l'Evangile la vie et l'immortalitk. 
Il C'est pour cela que j'ai été établi le 

prédicateur, l'apôtre et le maître des 
nations; 

12 et c'est ce qui m'a attiré les maux 
que je souffre: mais je n'en rougis point. 
Car je sais qui est celui à qui j'ai contlé 

mon dépôt, et je suis persuadé qu'Il est 
assez puissant pour me le garder jus
qu'à ce gratld jour. 
lS Proposez-vous pour modèle les sai

nes instructions que vous avez enten
dues de ma bouche, touchant la foi et 
la charité qui est en Jésus-Christ. 

14 Gardez, par le Saint-Esprit qui ha· 
bite en nous, l'excellent dépôt qui vous 
a été confié. 

15 Vous savez que tous ceux qui sont 
en Asie se sont éloignés dr moi. Phy
gelle et Hermogène sont de ce nombre. 

16 Que le Seigneur répande sa miséri
corde sur la famille d'Onésiphore, v.arce 
qu'il m'a souvent soulagé, et qu'Il n'a 
point rougi de mes chaînes; 
17 mais qu'étant venu à Rome, il m'a 

cherché avec grand soin, et m'a trouvé. 
18 (Jue le Seigneur 1 ui fasse ln grâce de 

trouver miséricorde devant lui en ce 
dernier jour : car vous savez mieux que 
personne combien d'assistances il m'a 
rendues à Ephèse. 

CHAPITRE II. 

FOUTIFIEZ-YOUA donc, ô mon fils! 
par la gri\ce qui est en Jésus-Christ. 

~ Et gardant ce que vous avez appris 
de moi devant plusieurs témoins, don
ne7.-le en di-pôt à des hommes fidèles, 
qui soient eux-mêmes capables d'en in
struire d'autres. 
3 Souffrez constamment les peines de 

fJOlre ministère, comme un bon soldat de 
Jésus-Christ. 
4 Celui qui est enrôlé au service de 

Dieu, ne s'embarrasse point dans les 
affaires séculières, rour ne s'occuper 
qu'il plaire à celui qu l'a enrôlé. 
5 Celui qui combat dans les jeux pu· 

blies, n'est couronné qu'après avoir 
combattu selon la loi des combattat&ts. 
6 Un laboureur qui a bien travaillé, 

doit le premier avoir part à la récolte 
des fruits. 
7 Comprenez bien ce que je vous dis: 

car le Heigneur vous donnera l'intelli· 
gence en toutes choses. 
8 Sou venez- vous que not1·e Seigneur 

Jésus-Christ, qui e1t né de la race de Da· 
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Il. TIMOTHEE, III. 9'79 
vid, est ressuscité d'entre les morts 1 qui résistent à la vérité, dans l'eepé
selon l'Evangile que je prêche; ' rance que Dieu pourra leur donner un 
9 pour lequel je souffre beauooul;? de 1 jour l'es]Wit de pénitence, pour la leur 

maux, jusqu'à être dans les chames . faire connaître; 
comme un scélérat : mais la parole de : 26 et qu'aiui ils sortiront des piéges 
Dieu n'est point enchaînée. · du diable, qui les tient captifs pour en 
10 C'est pourquoi j'endure tout your l faire ce qu'il lui plaît. 

l'amour des élus, afin qu'ils aequierent ' 
aussi bien qu nous le salut qui est en CHAPITRE III. 
Jésus-Christ, avec la gloire du ciel. ÛR sachez que dans les derni81'8 

11 C'est une vérité tres-assurée, que si jours il viendra des temps fâcheux. 
nous mourons avec Jésus-Christ, nous 2 Car il y aura des hommes amoureux 
vivrons aussi avec lui. d'eux-mêmes, avares, glorieux, super-
12 8i nous souffrons avec lui, nous ré-

1 
bes, médisants, désobéissants à leurs 

gnerons aussi avec lui. Si nous le re- 1 pères et à leurs mères, ingrats, impies, 
nonçons, il nous renoncera aussi. S dénaturés, ennemis de la paix, ca-
lS l::ii nous hq sommes infidèles, il ne lomniateurs, intemperants, inhumains, 

laissera pas de demeurer fidèle : car il sans affection pour les gens de bien; 
ne peut pas se contredire lui-même. 4 traîtres, insolents, enfiés d'orgueil, et 
14 Donnez ces avertissements, et pre- plus amateurs dela volupté que de Dieu; 

nez-en le Seigneur à temoin. Ne vous . 5 qui auront une apparence de piété, 
amusez point à des disputes de paroles, 1 mats qui en ruineront la vérité et l'es
qui ne sont bonnes qu'à pervertir ceux ' prit. Fuyez donc ces personnes. 
qui les ecoutent. 6 Car de ce nombre sont ceux qui s'in-
15 Mettez-vous en état de paraître de- traduisent dans les maisons, et qui trat
van~ Dieu comme un ministre digne de nent après eux comme captives, des 
sou approbation, qui ne fait rien dont il femmes chargées de péchés, et posaé
ait sujet de rougir, et qui sait bien dis- dées de diverses passions; 
penser la parole de la vérité. 7 lesquelles apprennent toujours, et 
16 Fuyez ceux qui tiennent des dis- n'arrivent jamais jusqu'à la connais

cours vains et profanes :car ils croîtront sance de la vérité. 
de plus en plus dans l'impiété; 8 Mais comme Jannès et Mambrèa ré-
11 et leur doctrine, comme la gangrène, sistèrent à Moïse, ceux-ci de même ré

gâtera peu à peu ce qui est sain. De ce sistent à la vérité. Ce sont des hommes 
nombre sont Hyménée et Philète, corrompus dans l'esprit, et pervertis 
18 qui se sont écartés de la vcrité, en dans la foi; 

disant, que la résurrection est d1!jà arri- 9 mais le progrès qu'ils feront, aura ses 
vée, et qui ont aitlli renvt:rsé la foi de bornes : car leur folie sera connue de 
quelques-uns. tout le monde, comme le fut alors celle 
19 Mais le solide fondement de Dieu des magiciens. 

demeure ferme, ayant pour sceau cette . 10 Quant à vous, vous savez quelle est 
parole : Le Seigneur connaît ceux qui 1 ma doctrine. quelle est ma manière de 
sont 1\ lui; et cette a-utre: que quiconque viP, •tuelle est la fin que je me propose, 
invoque le nom de Jésus-Christ, s'éloi- quelle est ma foi, ma tolérance, ma cha-
gne de l'iniquité. rité et ma patience; 
20 Dans une grande maison il n'y a pas 1 11 quelles ont été les persecutions et les 

seulement des vases d'or et d'argent, afflictions q ni me sont arrivées, comme 
mais il y en a aussi de bois et de terre; celles d'Antioche, d'leone et de Lystre; 
et les uns sont pour des usages honnê- combien grandes ont été ces persécu
tes, les autres pour des usages honteux. tions que j'ai souffertes, et comment le 
2ll:li quelqu'un donc se garde pur de Seigneur m'a tiré de toutes. 

ees choses, il sera un vase d'honneur, . 12 Aussi tous ceux qui veulent vivre 
sanctifi&, et propre au service du Sei- i avec piété en Jésus-Christ, seront per-
gneur, préparé pour toutes sortes de sécutés. . 
bonnes œuvres. . 13 Mais les hommes mechants et les 
22 Fuyez les passions des jeunes gens; imposteurs se fortifieront de plus en 

et suivez la justice, la foi, la charité et plus dans le mal, étant eux-mêmes dans 
la paix, avec ceux qui invoquent le Sei- l'illusion, et y faisant tomber les autres. 
gneur d'un cœur pur. 14 Quant à vous, demeurez ferme dans 
2S Quant aux questions qui sont propo- les choses que vous avez apprises, et qui 

sées sans raison et sans sagesse, evitez- vous ont été contlées, sachant de qui 
les, sachant qu'elles sont une source de 1 vous les avez apprises; 
contestations. ~ 15 et cotUidérant que vous avez été 
2! Or il ne faut pas que le serviteur du : nourri dès votre enfance dans les let

Seigneur s'amuse à contester; mais il 1 tres saintes, qui peuvent vous instruire 
doit être modéré envers tout le monde, : pour le salut par la foi qui est en Jésus-
capable d'instruire, et patient. Christ. . . . . . 
25 Il doit reprendre avec douceur ceux , 16 Toute Ecnture qUI est mapuce de 
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II. TIMOTHEB, IV. 
Dieu, est utile pour instruire, pour re~ 1 9 Car Démaa m'a abandonné, !l'étant 
prendre, ~r corriger, et pour conduire laissé emporter à l'amour du eioole, et il 
à la piété et à la justice; 

1 
s'en est allé à Thessalonique; 

17 afin que l'homme de Dieu soit par-. 10 Crescens, en Galatie; Tiw, en Dai
fait, étant propre et parfaitement préparé matie. 
à tout bien. , 11 Luc est seul avec moi. Prenez Marc 

CHAPITRE IV. 
:avec VOilll., et amenez-le: car il peut beau
• coup me serrir pour le ministère de l'E· JE vous conjure donc devant Dieu, et fJO.Agile. 

devant Jésus-Christ, qui jugera les 12 J'ai aussi envoyé Tychique à Epbèse. 
vivants et les morts dans son avénement · 13 Apportez-moi en venant le manteau 
glorieux, et dans l'établissement de son : que j'ai laissé à Troade, chez Carput~, et 
règne, les livres, et surtout les papiers. 
2 d'annoncer la parole. Pressez les hom- ~ 14 Alexandre, l'ouvrier en cuivre, m'a 

mes à temps et à cont~temps; repre- . fait beaucoup de maux : le Seigneur lui 
nez, suppliez, menacez, sans vous lasser 1 rendra selon ses œuvres. 
jamais de les tolérer et de les instruire. 1 15 Garde7.-vous de lui; parce qu'il a for-
S Car il viendra un temps où les hom- ~ tement combattu la doctrine que nous 

mes ne pourront pl11s so11lfrir la saine ·1 enseignons. 
doctrine : au contraire ayant une eœ- 16 La première fois que j'al détendu ma 
tr~ démangeaison d'entendre ce g•i les 1 cause, nul ne m'a assi~, et tous m'ont 
jt"tte, ils auront recours à une foule de l abandonné. Je prie Dieu de ne le leuT 
docteurs propres à sa.tilf"ire leurs désirs; point Imputer. 
4 et fermant roreille à la vérité, ils 1 17 Mais le Seigneur m'a &88isté et m'a 

l'ouvriront à des fabl~. fortifié, afln que j'achevasse la prédica-
5 Mais pour vous, veillez COldintUUe- tion de l'EtJ&11gile, et que toutes les na

tt~ent; souffrez constamment toutes sor- tions l'entend1ssent; et j'ai été délfVÏ'é de 
tes de travaux: faites la charge d'un la gueule du lion. 
évangcliste; remplissez tous les devoirs 18 Le Seigneur me dêlinera de toute 
de votre ministère; soye7. sobre. action mauvaise, et me sauvant me con-
6 Car pour moi, je suis comme une vic- duira dans son royaume céleste. A lui 

timequi a déjà reçu l'aspersion pour être soit gloire dans les siècles des siècles! 
sacrül.ée; et le temps de ma délivrance Amen! 
s'approche. 19 Saluez Prisque et Aquilas, et la fa-
7 J'ai bien combattu; j'ai achevé ma mille d'Onésiphore. 

course; j'ai gardé la foi. 20 Eraste est demeuré à Corinthe. J'ai 
8 Il ne me 1'88te gu' à attendre la cou- laissé Trophime malade à Milet. 

ronne de justice qui m'est réservee, que 21 Hâtez-vous de venir avant l'hiver. 
le l:ieigneur comme un juste juge me Eubule, Pudens, Lin, Claudie, et tous les 
rendra en ce grand jour, et non-seultt- frères, vous saluent. 
ment à moi, mais encore à tous ceux qui 22 Que le Seigneur Jésus-Christ soit 
aiment son avènement. Hâtez.~vous de avec votre eBprit! La grice soit avec 
venir me trouver au plus tôt. vous tous! Amen! 

ÉPITRE DE SAINT PAUL 

TITE. 

CHAPITRE PREMIER 1 de Dieu dans la foi ~t dans la connaiiJ· 
· ]sance de la vérité qw est selon la pi~; PAUL, serviteur de Dieu, et apôtre de 2 et qui donne l'espérance de la vie éter

Jésus-Christ, pour instruire lea élus 1 nelle que Dieu, qui ne peut mentir, a pro-
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TITE, II. III. 981 
mise 1t tù1t-inée avant tous les siècles; bres, honnêtes, modérés, et à se eonser-
S ayant fait voir en son temps l'accom- ver purs dans la foi, dans la charité et 

pli11ement de sa parole dans la prédiea-~· dans la patience. 
tion de l'Evangile, qui m'a été contl.ée S Apprenez de même aux femmes avan
parl'ordonnancedeDieu,notreSauveur: cées en Age, à faire voir dans tout leur 
4 à Tite, son tlls bien-aimé dans la foi extérieur UM sainte modestie; à n'être 

qui nous est commune. Que Dieu le Père ni médisantes, ni sujettes au vin; mais 
etJésus-Christ,notreSauveur, vous don- à donner de bonnes instructions, 
nent la grâce et la paix! 4 en inspirant la sagesse aux jeunes 
5 Je vous ai laissé en Crète, aO.n que femmes, et en leur apprenant à aimer 

vous y régliez tout ce qui reste à y ré-· leurs maris et leurs enfants; 
gier, et que vous ~tablissiez des prêtres , 5 à être bien rtgléos, chastes, sobres, 
en ehaque ville, selon rordre que je vous 1 attachées à leur ménage, bonnes, sou
en ai donné; ! mises à leurs maris; atln que la parole 
6 choisissant celui qui sera irrépréhen- . de Dieu ne soit point exposée au blas

sible, qui n'aura. épousé qu'une femme, . phème et à la médisance. 
dont les enfants seront tldèles, non accu- ' 6 Exhortez aussi les jeunes hommes à 
sés de débauche, ni désobéissants. être modestes et bien réglés. 
7 Car il faut que l'évêque soit irrépro- 7 Rendez-vous vous-mi'!me un modèle 

chable, comme étant le dispensateur et de bonnes œuvres en tontes choses, dans 
l'économe de Dieu; qu'il ne soft ni al"er, lts pureté de la doctrine, dans rintégrlté 
IIi colère, ni sujet au Vin, ni violent et des mœtws, dans la gravité de lacondvite. 
prompt à frapper, ni porté à un gain 8 Que vos paroles soient saines et irré
bonteux : préhensibles, afin que nos adversaires 
8 mais qu'il aime à exercer l'hospita- rougissent, n'ayant aucun mal à dire de 

lité; qu'il soit aff~&ble; qu'il soit sobre, nous. 
juste, saint, tempérant; 9 Exhortez les serviteurs à être bien 
9 qu'il soit fortement attaché aux véri- soumis à leurs maîtres, à leur complaire 

tés de la foi, telles qu'on les lui a ensei- en tout, à ne les point contredire; 
gnées, atln qu'il soit capable d'exhorter 10 à ne détourner rien de leur bien, 
selon la saine doctrine, et de convaincre mais à témoigner en tout une entière 
ceux qui s'y opposent. fl.délité : atln que leur conduite fasse ré-
10 Car il y en a plusieurs, surtout d'en- vérerà tout le mon dela doctrine de Dieu, 

tre les Juifs, qui ne veulent point se notre Sauveur. 
soumettre, qui s'occupent à conter des 11 Car la grâce de Dieu, notre Sauveur, 
fables, et qui séduisent les âmes. a paru à tous les hommes; 

11 Il faut fermer la bouche à ces per- 12 et elle nous a appris que, renoncant 
sonnes qui renversent les familles en- à l'impiété et aux passions mondaines, 
tières, enseignant par un iuterêt hon- noliS devo1111 vl9're dans le siècle présent 
teux'ce qu'on ne doit point en:~eiguer. avl"C t.emporanee, avec justice et avec 
12 Un d'entre ceux de cette île, dont ils ; pieté, 

se font un prophète, a dit d'eux: Les Cré- 13 étant toujours dans l'attente de la 
tois sont to~ours menteurs; ce sont de béatitude que nous espérons, et de l'avé
mechantes bêtes, q.ui n'aiment qu'à man- nement glorieux du grand Dieu et notre 
ger et à ne rien fa1re. Sauveur Jésus-Christ; 
13 Ce témoignage qu'il rend d'eux, est 14 qui s'est livré lui-même pour nous, 

véritable. C'est pourquoi reprenez-les afin de nous racheter de toute iniqui~ 
fortement, atl.n qu'ils conservent la pu- et de nous puritl.er, pour se faire un 
reté de la foi; peuple particulierement consacré à son 
14 et qu'ils ne s'arrêtent point à des service, et fervent dans les bonnes œu

fables judaïques, et à des ordonnances vres. 
de personnes qui se détournent de la 15 Prêchez ces vérités; exhortez et re
véritè. prenez avec une pleine autorité. Faitel en 

15 Or tout est l'ur pour ceux qui sont 801'1e que personne ne vous méprise. 
purs; et rien n est pur pour ceux qui 
sont impurs et infl.deles; mais leur rai- CHAPITRE III. 
son et leur conscience sont impures et AVERTISSEZ-LES d'être soumis aux 
souillees. princes et aux magistrats, de leur 

16lls font profession de connaître Dieu; rendre obéissance, d'être prêts à faire 
mais ils le renoncent par leurs œuvres, toute sorte de bonnes œuvrtl8; 
étant detestables et rebelles, et inutiles 2 de ne médire de personne, de fuir les 
à toute bonne œuvre. contentions, d'être équitables, et de tC-

CHAPITRE II molgner toute la douceur pollible à l'é-
. gard de tous les hommes. MAIS pour vous, instruisez 'Dotre pev- S Car nous étions aussi uous-mêmes 

)Jle d'une manière qui soit digne de 1 autrefois insenaés,désobéissant,., égarés 
ame doctrine. 1 dv clumi• cù la tJérité, asservis à une in-

2 Enseignez aux vieillards à être 10- : ftnitéde passion• et de volupu.~. menant 
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982 TITE, III. 
une vie toute pleine de malignité et d'en- : nentes, les généalogies, lee disputee, et 
vie, dignes d'être hais, et nous haïssant les contestations de la loi; parce qu'elles 
les uns lee autres. sont vaines et inutiles. 

4 Mais depuis que la bonté de Dieu, . 10 Evitez celui qui est hérétique, après 
notre Sauveur, et son amour pour les · l'avoir averti une et deux fois; 
hommes, a paru !lau le mOflàe, 11 sachant que quiconque est en cet 
5 il nous a sauvés~ non à cause des Œl\1· état, est perverti, et qu'il pècheœmme 

vres de justice que nous eussions faiw, 1 un homme qui se condamne lui-même 
mais à cause de sa miséricorde, par l'eau par son propre jugement. 
de la renaissance, et par le renouvelle- 12 Lorsque je· vous aurai envoyé Arté
ment du Saint-Esprit, mas, ou Tychtque, ayez soin de venir 
6 qu'il a répandu sur nous avec une promptement me trouver à Nicopolis, 

riche effusion par Jésus-Christ, notre parce que j'al résolu d'y passer l'hiver. 
Sauveur; 13 Envoyez devant Zénas, docteur de la 
7 aftn qu'étant justifiés par sa grAce, loi, et Apollon; et ayez soin qu'il ne leur 

nous devinssions héritiers dela vie éter- manque rien. 
nelle,selonl'espérancegtUfiOWIIfiiJtiOft.l. 14 Que nos frères apprennent aussi à 
8 C'est une vérité très-certaine, et dans être toujours les premiers à =quer 

laquelle je désire que vous affermissiez · les bonnes œuvres, lorsque le n et 
le1 jl~l11: Que ceux qui croient en Dieu, · la nécessité le demandent, aftn qu'ils ne 
doivent être toujours les premiers à pra- , demeurent point stériles et sans fruit. 
tiquer les bonnes œuvres. Ce sont là 15 Tous ceux qui sont avec moi, vous 
des choses vraiment bonnetl et utiles aux saluent. Saluez ceux qui nous aiment 
hommes. dans l'11niofl de la foi. La grâce de Dieu 
9 Mais fuyez les questions imperti- i soit avec vous tous! Amen! 

ÉPITRE DE SAINT PAUL 

PHILÉMON. 

PAUL, prisonnier de Jésus-christ; et 
Timothée, 1011 frère : à notre cher 

l>hilémon, notre coopérateur; 
2 à notre très-chère sœur Apple; à Ar

chippe, le compagnon de nos combats, 
et i l'BgUse qui est en votre maison. 
3 Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ 

notre Seigneur, vous donnent la grAce et 
la paix! 

4 Me souvenapt sans cesse de vous 
dans mes prièrès, je rends grâces à mon 
Dieu, 
5 apprenant· quelle est votre fol envers 

le Seigneur lôsus, et votre charité en
vers tous les...eaints; 
6 et de quelle sorte la libéralitO qui nait 

de votre foi, éclate aux yeux de tout le 
monde, se faisant connaltre par tant de 
bonnes œuvres qui se pratiquent dans 
votre maison pour l'amour de Jésus
Christ. 
7 Car votre charité, tnotl cher frère, 

" 

nous a combles de joie et de consolation, 
voyant que les cœurs dea saints ont recu 
tant de soulagement Ile tnJtr• bonté. • 
8 C'est pourquoi, encore que je puisse 

prendre en Jésus-Christ une entière li
berté de vous ordonner une chose qui 
est de votre devoir ; 
9 néanmoins l'amour fJ161 j'ai potfr "ou, 

fait que j'aime mieux vous supplier, 
quoique je sois tel que je suis a f10tre 
lgard~ c'ut-à-dire, quoique je sols Paul, 
et dôja vieux1 et de plus maintenant pri
sonnier de Jcsus-Cilrlst. 
10 Or la prière que je vous fais est pour 

mon Ols OnôRlmt'O, que j'ai engendré dans 
tnel liens; 
Il qui vous a été autrefois inutile, mais 

qui vous sera maintenant très- utile, 
aussi bien qu'à moi. 
12 Je vous le renvoie, et je voua prie de 

le recevoir comme mes P-ntrames. 
lS J'aVRiS pensé de le retenir auprès de 
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PHILEMON. 
moi, atln qu'il me rendît quelque service 19 C'est moi, Paul, qui vous êcr1a de ma 
en votre place, dans les chaînes que je main; c'est moi qui vous le rendrai, pour 
porte pour l'Evangile; ne pas vous dire que vous vous devez 
14 mais je n'ai rien voulu faire sans vous-même à moi. 

votre avis, désirant que le bien que je 20 Oui, mDli frère, que je reçoive de vous 
vous propose n'ait rien de forcé, mais cet avantage dans le Seigneur. Donnez
soit et~twrMeflt volontaire. moi, au nom du Seigneur, cette sensible 

15 Car peut-être qu'Il •'a été séparé de consolation. 
vous po:nr un temps, 9u'a~n que vous le 21 Je vous écris ceci dans la confiance 
recouvnez pour jamaJs, que votre soumission me donne, sachant 
16 non plus comme un simple esclave, que vous en ferez encore plus que je ne 

mals comme celui qui d'esclave est de- dis. ' 
venu l'un de nos frères bieft-aimls, qui 22 Je vous prie aussi de me préparer 
m'est très-cher à moi en particulier, et un logement. Car j'espère que Dieu me 
qui doit vous l'être encore beaucoup redonnera à vous encore une fols, par le 
plus, étant à vous et selon le monde, et mérite de vos prières. 
selon le Seigneur. 23 Epaphras, qui est comme moi prl-
17 Si donc vous me considérez comme sonnier pour Jésus-Christ, vous salue, 

étroitement uni à vous, recevez-le comme 24 avec Marc, Aristarque, Démas et 
moi-même. Luc, qui sont mes coopérateurs. 
18 S'il vous a fait tort, ou s'il vous est 25 Que la gril.ce de notre Seigneur 

redenble de quelque chose, mettez cela Jésus- Christ soit avec votre esprit! 
sur mon compte. · 1 Amen! 

ÉPITRE DE SAINT P!UL 

AliX 

HÉBREUX. 

CHAPITRE PREMIER. mier-né dans le monde, il dit : Que tous 
les anges de Dieu l'adorent. 

D 1 Eu ayant parlé autrefois à nos 1 Aussi, quant aux anges, l'Ecrittm: 
J,lères en divers temps et en diverses dit : Dieu se sert des esprits, pour en 

manieres par les .PrOJ?hètes, nous a en- faire ses ambassadeurs et ses anges; et 
fin parlé en ces dem1ers jours par son des llammes ardentes, pour en faire ses 
propre Fils, ministres. 
2 qu'il a fait héritier de toutes choses, 8 Mais quant au Fils, elù dit : Votre 

et par qui il a même créé les siècles. trône, '' Dieu! sera un trône éternel; le 
3 Bt comme il e.st la splendeur de sa sceptre de votre empire sera un sceptre 

gloire, et le caractère de sa substance, d'équité. 
et qu'il soutient tout par la puissance 9 Vous avez aimé la justice, et vous 
de sa parole, aP.rès nous avoir purifiés avez haï l'injustice; c'est pourquoi, ô 
de nos péchés, 11 est assis au plus haut Dieu ! votre Dieu vous a sacré d'une 
du ciel à la droite de la so.t,raitU Ma- huile de joie en une manière plus ex
jesté, cellente que tous ceux qui participeront 
4 étant aussi élevé au-dessus des anges, à votre gloire. 

que le nom qu'il a reçu est plus excellent 10 Bt ailleurs : Seigneur! vous avez 
que le leur. crëé la terre dès le commencement ds 
5 Car qui est l'ange à qui Dieu ait ja.. monde. et les cieux sont l'ouvrage de vos 

mals dit: Vous êtes mon Fils, Je vous al mains: 
engendré aujourd'hui? Et ailleurs : Je llils vériront, mais vous demeurerez; 
serai son Père, et ll sera mon Fils. ils vieilliront tous comme un vêtement, 
6 Bt encore, lorsqu'il introduit son pre- · 12 et vous les changerez comme un 
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HEBR.E U X, 11. Ill. 
mantea.u, et Us seront changés ; mais : m&ne principe. C'est pourquoi il ne rou
pour vous, vous serez toujoui'Sle même, 1 git point de les appeler ses frères, 
et vos années ne finiront point. 12 en disant: J'annoncerai votre nom à 

1S Bnfin, qui est l'ange à qui le Sei- mes frères; je chanterai vos louanges 
gneur ait jamais dit : Asseyez-vous à au milieu de l'BBsemblée de 'DOtre Pftpll. 
ma droite, jusqu'à ce que j'aie rëduit vos 1S Et ailleui'S: Je mettrai ma confiance 
ennemis à vous servir de marchepied? en lui. Et en un autre lieu : Me voici. 
14 Tous les anges ne sont-ils pas des avec les enfants que Dieu m'a donnés. 

esprits qui tiennent lieu de serviteurs et 14 Comme donc les enfants sont d'une 
de ministres, étant envoyés pour exercer . nature mortelle, composée de chair et 
leur ministère en faveur de <'.eux qui doi- ; de sang, c'est pour cela que lui-même a 
vent être les heritiers du salut? ' pris aussi cette même nature, afin de 

' détruire par. sa mort celui qui était le 
CHAPITRE II. prince de la mort, c'est-à-dire, le diable; 

NOUS devons donc à proportion nous : 15 et de mettre en liberté ceux que la 
attacher avec plus de soin aux cho- crainte de la mort tenait dans une con

ses que nous avons entendues pour tinuelle servitude pendant leur vie. 
n'être pBB comme de l'eau qui s1écoule 16 Car il ne s'est pu rendu 1elibérateur 
et se perd. des anges, mais il s'est rendu le libéra-
2 Car si la loi qui a été annoncée par teur de la race d'Abraham. 

les anges est demeurée ferme, et si tous 17 C'est pourquoi il a fallu qu'il fût en 
les violements de 1e1 préceptes et toutes tout semblable à ses frèr68, pour être 
les désobéissances ont recu la juste pu- envers Dieu un pontife compati88&nt et 
nition qui leur était due;· fidèle en son ministère, afin d'expier les 
8 comment pourrons-nous l'éviter, si péchés du peuple. 

nous négligeons l'E'Dangile du véritable 1 18 Car c'est des peines et des souffran
salut1 qui ayant été premièrement an- · ces m~mes, par lesquelles il a été tenté 
nonce par le Seigneur môme, a été con- ; et éprouvé, qu'il tire la vertu et la foree 
tlrmé parmi nous par ceux qui l'ont : de secourir ceux qui sont aussi tentés. 
entendu, · 
4 auxquels Dieu même a rendu témoi- ·• CHAPITRE III. 

gnage par les miracles, par les prodiges, yous donc, mes saints frères, qui 
par les différents effets de sa puissance, avez part à la vocation céleste, con
et par la distribution des gril.ces du sidérez Jésus, qui est l'apôtre et le pou
Saint-Esprit, qu'il a partagées comme il tife de la religion que nous professons; 
lui a plu? 2 qui est tldèle à celui qui J'a établi 
5 Car Dieu n'a point souœis au anges daœ cette cll.uge, comme Moïse lui a 

le monde futur dont nous parlollll. été fidèle en toute sa maison. 
6 Or quelqu'un a dit dans un endroit S Car n a été jugé digne d'une gloire 

de l'Ecriture : Qu'est-ce que l'homme, . d'autant plus grande que celle de Moïse, 
pour mériter votre souvenir? et qu'est-ce que celui qui a bâti la maison, est plus 
que le Fils de l'homme, pour être honoré : estimable que la maison même: 
de votre visite? ' 4 car il n'y a point de maison qui n'ait 
7 Vous l'avez rendu pour un peu de été bâtie par quelqu'un. Or celui qui est 

temps inférieur aux anges; vous l'avrz l'architecte et le créateur de toutes cha
couronné de gloire et d'honneur; vous sel", est Die11. 
lui avez donné l'empire sur les ouvrages 5 Quant à Moïse, il a été fidèle dans 
de vos mains; toute la maison de Dieu, comme un ser-
8 vous lui avez assujetti et mis sous viteur tn'DO?Ié pour annoncer au peuple 

ses pieds toutes choses. Or en disant tout ce qu'il lui etait ordonné de dire. 
qu'il lui a assujetti toutes chosP.s, il n'a 6 Mais Jésus-Christ, comme le Fils, a 
rien laisse qui ne lui soit assujetti; et l'autorité sur sa maison; et c'est nous 
cependant nous ne voyons pas encore qui sommes sa maison, pourvu que 
que.tout lui soit assujetti. , nous conservions jusqu'à la fin une 
9 Mais nous voyons que Jésus, qui avait ferme con tl ance, et une attente pleine 

été rendu pour un peu de temps infé- de joie des biens que nous espérons. 
rieur aux angeJI, a été couronni> de gloire 7 C't•st pour cela que le Samt·Esprit a 
et d'honneur, à cause de la mort qu'il a dit : Si vous entendez aujourd'hui sa 
soufferte ; Dieu par sa bonté ayant voix, 
voulu qu'Il mourilt pour tous. 8 n'endurcissez point :vos cœurs, comme 

10 Car il était bien digne de Diev, pour il arriTJa au temps du murmure qui ex
qui et par qui sont toutes choses, que cita ma colère, et au jour de la tentation 
voulant conduire à la gloire plusleui'S dans le désert, 
enfants, il consommât et perfectionnât 9 où vos pères me tentèrent, oil ils vou
par les souft'rances celui qui devait être lurent éprouver ma puissance, et où ils 
le chef et l'auteur de leur salut. · virent les grandes choses que je fis. 

11 AuSBI celui qui sanctl:fl.e, et ceux 1 10 J'al supporté ce peuple avec peine et 
qui sont sanctitllls, viennent tous d'un , avec dégoftt durant quarante an11, et j'ai 
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dit • t110i-mltlse: Ils se lalaaent toujours 1 y entrent, et que ceux à qui la parole en 
emporter à l'égarement de leur cœur, fut premièrement portée, n'y aout point 
ils ne connalasent point mes voies; entres à cause de leur inlldélité; 

11 c'est pourquoi je leur ai juré dans ~ 7 Dieu détermine encore un jour parti
rna colère, qu'ils n'entreront point dans culier, qlf'il appelle Aujourd'hui, en di
le lieatù mon repos. · sant tant de temps après par David, 

12 Prenez donc garde, tnea frères, que 1 ainsi que je viens de dire : Aujourd'hui 
quelqu'un de vous ne tombe dans un dê-J si vous entendez sa voix, n'endurcissez 
r~glement de cœur, et dans une incré- 1 pas vos cœurs. 
dulit6 qui le sépare du Dieu vivant. 8 Car si Josué les avait établis dans 
IS Mais ptlftOt exhortez-vous chaque ce repos,l'Ecrituren'auraitjamais parlé 

jour les uns les autres, pendant que. d'un autre jour postérieur. 
dure ce temps que l'Ecrit'lwe appelle, \ 9 Il y a donc encore un sabbat et un re
Aujourd'hui; de peur que quel9.u'un de . pos réservé au peuple de Dieu. 
vous, étant séduit par le prché, ne l 10 Car celui qui est entré dans le repos 
tombe dans l'endurcissement. de Dieu, se repose aussi lui-même en 
H Car il est vrai que nous sommes cessant de travailler, comme Dieu a'ed 

entrés dans la participation de Jéaw- reposé après ses ouvrages. 
Christ; mais à condition toutefois de Il Efforçons-nous donc d'entrer dans 
conse"er inviolablement jusqu'à la fin ce repos, de peur quo quelqu'un ne 
lt~ commencement de l'être nouveau qu'il tombe dans une désobéissance sembla-
a mis en nous; 1 ble à celle de ces incrédules. 
15 pendant que l'on IIO'IU dit: Aujour- ' 12 Car la parole de Dieu est vivante et 

d'hui si vous entendez sa voix, n'endur- efficace, et elle perce plus qu'une épée à 
cissez pa'! vos cœurs, comme il arriva deux tranchants : elle entre et pénètre 
au temps du murmure qui excita ma jusque dans les replis de l'âme et de 
colère. l'ePprit, juRque dans les jointures et 
16 Car qu~>Jques-uns l'ayant entendue, dans les moëlles; et elle démêle les pen

irritèrent Diev par leurs murmures; sées et les mouvements du cœur. 
mais cela n'arriva pas à tous ceux que . 13 Nulle créature ne lui est cachée :car 
Moise avait fait sortir de l'Egypte. i tout est à nu et à découvert devant les 
17 Or qui sont ceux que Dieu supporta : yeux de celui de qui nous parlons. 

ayec peine et avec dégoftt durant qua-j 14 Ayant donc pour grand pontife JO
rante ans, sinon ceux qui avaient péché, . su8, Fils de Dieu, qui est monté au plus 
dont les corps demeurèrent étendus · haut des cieux, demeurons fermes dans 
dans le désert? la foi dont nous avons fait profession. 
18 Bt qui sont ceux à qui Di~u jura 15 Car le pontife que nous avons, n'est 

qu'ils n'entreraient jamais dans son re- pas tel qu'il ne puisse compatir à nos 
pos, sinon ceux qui n'obéirent pas à sa faible3ses;maisilaéprouvécomme nous 
parole7 toutes sortes de tentations et d'épreuves, 

19 Bn e:fl'et, nous voyons qu'ils ne pu- hormis le péché. 
rent y entrer à canse de leur incré- 16 Allons donc nous présenter avec 
dulite. confl.anco devant le trône de la grAce, 

CHAPITRE IV. afln d'y recevoir miséricorde, et d'y 
trouver le secours de sa grAce dans nos 

( lRAIGNONS donc que, nl!gligcant la besoins. 
J promesse qui nous est faite d'entrer CHAPITRE v 

dans le repos de Dieu, il n'y ait quel- · 
CJU'ttn d'entre vous qui en Foit exclu. 1 (lAR tout pontife étant pris d'entre 
2 r:ar on nous l'a annoncée aussi bien '1 J les bommes, est établi pour les 

qu'à eux; mais la parole qu'ils enten- hommes en ce qui regarde le culte de 
dirent, ne leur servit de rien, n'étant Dieu, afin qu'il offre des dons et dea sa
plis accompagnée de la foi dans ceux crlllces pour lei péchés; 
qui l'avalent entendue. 2 et qu'il puisse être touché d'une juste 
S Pour nous qui avons cru, nous entre-' compa!lsion pour ceux -qui pèchent par 

rons en ce repos, dont Il est dit : C'~>st ignorance et par erreur, comme étant 
pourquoi j'ai Juré dans ma colère qu'ils lui-même environné de faiblesse: 
n'entreront point dans mon re~s. Bt 3 et c'est ce qui l'oblige à oft'rir le sacri
Ditv parü dlf repos qui suivit 1 accom- flee de l'f!xpiation des p~chès aus!!i bien 
plissement do ses ouvrages dans la pour lui-même que pour le peuple. 
création du monde : 4 Or nul ne s'attribue à soi-m~me cet 
4 car l'Ecriture dit en quelque lieu, par- honneur; mats il faut y être appele de 

lant du septième jour : Dieu se reposa Dieu, comme Aaron. 
Je septième jour, après avoir achevé tou- 5 Ainsi Jéaua-Christ ne s'est point élevé 
fef; ses œuvres. de lui-même à la dignité de souverain 
l:i Et il est dit encore ici :Ils n'entreront pontife; mats ill' a reelU de celui qullui a 

point dans mon repos. dit: Vou'! êtes mon Fils, je vous ai en-
6 Puisqu'il fllut donc que quelques-uns gendré aujourd'hui 
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HEBREU X, VI. VII. 
6 Selon qu'il lui dit aussi, dans un au- 7 Car lorsqu'une wrre étant souvent 

trc endroit: Vous êtes le prêtre eternel abreuvée des eaux de la pluie qui ~ 
Felon l'ordre de Melchisédech. tombe, produit des herbages propres a 
7 Aussi durant les jours de sa chair, ceux qui la cultivent, elle reco1t la bénê-

a,y:mt offert avec un grand cri et avec diction de Dieu. • 
larmes ses prières et ses supplications 8 :\lais quand une terre ne produit qve 
à celui qui pouvait le tirer de la mort, n des ronces et des épines, elle est en aver
a c\tê exaucé à cause de son humble res- . sion à son mattre, elle est menacée de sa 
pPct povr son Nre. malediction, et à la fln il y met le feu. 
8 Et quoiqu'il fût le Fils de Dien, il n'a 9 Or nous avons une meilleure opinion 

pns laissé d'apprendre l'obé-issance par de vous et de votre salut, mes. chers 
tout ce qu'il a souffert; 'frèt•et, quoique nous parlions de cette 
9 et étant entré dans la consommation sorte. 

de sa ploire, il est devenu l'auteur du · 10 Car Dieu n'est pas injuste, pour ou
t>alut eternel pour tous ceux qui lui ' blier vos bonnes œuvres, et la charité 
obéissent, que vous avez témoignée par les assis-

JO Dieu l'ayant Mclaré pontife selon 1 tances que vous avez rendues en son 
l'ordre de :\Ielchisédech. :nom, et que vous rendez encore aux 

11 Sur quoi nous aurions beaucoup de ièaints. 
choses à dire, qui Eont difficiles à expli- 11 Or nous souhaitons que chacun de 
quer à cause de votre lenteur el de votre vous fasse paraître jusqu'à la fln le 
pl'u d'application pour les entendre. ! même zèle, afin que votre espérance soit 

12 Car au lieu que depuis le temps : accomplie; 
f!U'on vous instruit, vous devriez déjà 1 12 et que vous ne soyez pas lents et pa
iltre maître!'!, vous auriez encore besoin resseux, mais que vous vous rendiez les 
qu'on vous apprît lrs premiers éléments 1 imitateurs de ceux qui par leur foi et 
par où l'on commence à expliquer la pa- · par leur patience sont devenus les héri
role de Dieu; et vous êtl's devenus comme tiers des promesses. 
des personnes à qui l'on ne devrait don- 13 Car Dieu, dans la (lromesse qu'il flt 
ner que du lait, et non une nou.rriture 1 à Abraham, n'ayant pomt de plus grand 
~oolide. 

1 
que lui par qui il pütjurer, jura par lui-

18 Or quiconque n'est nourri que de milmr, 
lait, est incapable d'entendre les dis- 14 et lui dit ensuite: Assurez-vous que 
cours de laparfaitejustice, comme étant je vous comblerai de bénédictions, et 
encore enfant. . que je multiplierai votre race à l'infini. 
14 Mais la nourriture solide est pour 15 Et ainsi ayant attendu avec pa

les parfaits, c'est-à-dire, pour ceux dont : tience, il a obtenu l'effet de cette pro
l'esprit par une habitude et un long . messe." 
exercice s'est accoutumé à discerner le 1 16 Car comme les hommes jurent par 
bien et le mal. celui qui est plus grand qu'eux, et que le 

' PI • E v serment est la plus grande assurance 
CHA 1 R I. qu'ils puissent donner pour terminer QUITTAI'\T donc les instructions que tous leurs différends; 

l'on donne à ceux qui ne font que 17 Dieu, voulant aussi faire voir avec 
commencer à croire en Jéstu-Christ, pas· plus de certitude aux Mritiers de la pro
~>ons à ce qu'il y a de plus parfait, sans , messe la fermeté immuable de sa résolu
nous arrêter à établir de nouveau ce qui ' tion, a ajouté le serment à sa parole: 
n'est qve le fondement de ta religion, 18 afin qu'étant appuyés sur ces deux 
comme est la pénitence des œuvres mor- choses inéhranlables, par lesquelles il 
teB, la foi en Dieu, est impossible que Dieu nous trompe, 
2 et ce qu'on enseigne touchant les nous ayons une puissante consolation, 

baptêmes, l'imposition des mains, la ré- nous qui avons mis notre refuge dans la 
~>urrection des morts, ~ le jugement recherche el l'acquisition des biens qui 
éternel. nous sont proposés par l'espérance; 
3 Et c'est aussi ce que nous ferons, si , 19 laquelle sert à notre âme comme 

Dieu le permet. . d'une ancre ferme et assurée, et qui pé-
4 Car il est impossible que ceux qui ont nètre jusqu'au sanct~aire qui est au de

i-tc une fois éclairé~;~, 9-ui ont goüté le dans du voile, 
don du ciel, qui ont été rendus partici- 1 20 où Jésus comme précurseur est en
pltnts du Saint-E~;~prit, tré pour nous, ayant été établi pontife 
5 qui se 80nt nourris de la ;;ain te parole étcrnelselon l'ordre de Melchisédech. 

de D,i,eu et de ~·espérance des grandeurs ,HAPITRE VII 
du SJecle à vemr, C . 
6 et qui après cela sont tombés; il est ["'1 AR ce 1\lelchisédech, roi de Salem, et 

impossible, dis-je, qu'ils se renouvellent \ ..1 prêtre du Dieu très-haut, qui vint 
par la ptinitence, parce qu'autant qu'il au-devant d'Abraham, lorsqu'il retour
Pst en eux, ils crucifient de nouveau le nait de la défaite des rois, et qui le 
Fils de Dieu, et l'ex posent~ l'ignominie. , bénit, 
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HEBREUX, YIII. 
2 auquel aussi Abraham donna la dtme · !eure espérance, par laquelle nous nous 

de tout ce qu'il avait pris; qui s'appelle approchons de Dieu, a été substituée en 
premièrement, selon l'interprétation de sll place. 
son nom, Roi de justice, puis Roi de f::a- 20 Et autant q11'il elt C01Uta•t que ce 
lem, c'est-à-dire, Roi de paix; sacerdoce n'a pas été établi sans ser-
S qui est sans père, sans mère, sans go- ment; 

néalogie; qui n'a ni commencement ni · 21 (car au lieu que les autres prêtres 
fin de sa vie, étant ainsi l'image du Fils ont été établis sans serment, celui-ci l'a 
de Dieu, demeure prêtre pour toujours. ,~tt~ avec serment, Dieu lui ayant dit : 
4 Considérez donc combien grand il Le ~eigneur a juré, et son serment dr

doit être, puisque le patriarche même meurera immuable, 9.ue vous serez le 
Abraham lui donna la dîme de ses dé- pretre éternel selon l ordre de Melclii· 
pouilleB. · s~dech ; ) 
5 Aussi ceux qui étant de la race de 22 autant est-il 'Drai qwe l'alliance dont 

Lévi entrent dans le sacerdoce, ont droit, · Jésus est le m1\diuteur et le garant, est 
selon la loi, de prendre la dîme du peu- ; plus parfaite que la première. 
ple, c'est-à-dire, de leurs frères, quoique : 23 Aussi y a-t-il eu autt·efois succelli'De
ceux-ci soient sortis d'Abraham aussi ; ment plu,ieurs prêtres, parce que la mort 
bien qu'eux. · les empêchait de l'être toujours. 
6 Mais celui qui n'a point de place dans i 2-l Mais comme celui-ci demeure éter

leur généalogie, a pris la dime d'Abra- ! ncllement, il possède un sacerdoce qui 
ham, et a béul celui à qui les promesses : e..o;t éternel. 
ont été faites. 25 C'est pourquoi il peut sauver pour 
7 Or il est sans contredit 9.ue celui qui toujours ceux qui s'approchent de Dieu 

reçoit la bénédiction, est inferieur à celui par son entremise, étant toujours vlnnt 
qui la lui donne. pour intercéder pour nous. 
8 Bn effet, dans la loi ceux qui re- 26 Car il était bien raisonnable que 

çoivent la dîme sont des hommes mor- nous eussions un pontife comme celui
tels; au lieu que celui qui la reçoit ici, ci, saint, innocent, sans tache, séparé 
n'est repri>senté que comme vivant. l des pécheurs, et plus élevé que les 
9 Et de pl'UI Lévi, qui reçoit la dîme des cieux; 

autres, ra payée lui-m~me, pour ainsi 27 qui ne fût. point obligé comme les 
dire, en la personne d'Abraham; autres pontifes à offrir tous les jours 
10 puisqu'il était encore dans Abraham, des victimes, premièrement pour ses 

son aïeul, lorsque Melçhisédech vint au- propres péchcs, et ensuite pour ceux du 
devant de ce patriarche. peuple; ce 9u'il a fait une fois en s'of-
li Si le sacerdoce de Lévi, sous lequel frant lui-mt>me. 

le peuple a reçu la loi, avait pu rendre 28 Car la loi établit pour pontifes des 
les hommes justes et parfaits, qu'aurait- hommes faibles; mais la parole de Die., 
il été besoin qu'il se levât un autre prê- 1 confirmée par le serment qu'il a fait de
tre, qui fût appelé prêtre selon l'ordre , puis la loi, établit pour pontife le Fils, 
de Melchisédech, et non pas selon l'ordre ! qui est saint et parfait pour jamais. 
d'Aaron? 

12 Or le sacerdoce étant changé, il faut ' CHAPITRE VIII. 
nécessairement que ·la loi soit aussi 1 MAŒ ce qui met le comble à tout ce 
changée. que nous venons de dire, c'est qwe 
13 Bn effet celui dont ces choses ont le pontife que nous avons est si grand, 

été predites, est d'une autre tribu, dont qu'il est aBsis dans le ciel à la droite du 
nul n'ajamais servi à l'autel; trône de la sou'Deraine Majesté; 
14 puisqu'il est certain que Notre-Sei- 2 ëtant le minist.re du sanctuaire, et de 

gneur ~t sorti de Juda, qui est une tribu ce véritable tabernacle que Dieu adressé, 
à laquelle Moïse n'a jamais attribué le et non pas un homme. 
sacerdoce. S Car tout pontife est établi pour offrir 
15 Et ceci paraît encore plus clairement à Dieu des dons et des victimes : c'est 

en ce qu'il se lève un autre prêtre selon pourquoi il est nécessaire que celui-ci 
l'ordre de Melchisédech, , ait aussi quelque chose qu'il puisse of-

16 qui n'est point établi par la loi d'une frir. 
ordonnance et d'une succeuion char- 4 Ri donc c'était quelqu'une des choses 
nelle, mais par la puissance de sa vie q1~i so"t sur la terre, il n'aurait point du 
immortelle; t()'Ut été prêtre, y en ayant déjà pour of-
17 ainsi que l'Ecriture le déclare par : frir des dons selon la loi, 

ces mots : Vous êtes le prêtre éternel ~ 5 et qui rendent en effet à Dieu le culte 
selon l'ordre de Melchisédech. ' qui consiste en des ligures et des ombres 

18 Car la première ordonnance touchant 1 des choses du ciel; ainsi que Dieu dit à 
le sacerdoce est abolie comme impuis- Moïse, lorsqu'il devait dresser le tabar
sante et inutile: . nacle : Ayez soin de faire tout selon le 

19 parce que la loi ne conduit personne modèle qui vous en a été montré sur la 
à une parfaite justice; mais une meil- montagne. 
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HEBREUX, IX. 
6 Au lieu que le nôtre a recu une sacri- qui entrât dans le second, et seulement 

ficature d'autant plus excêllente, qu'il une fois l'annét>, non sans y porter du 
estlemédiateurd'unemeilleurealliance, sang qu'il offrait pour ses propres igno
et qui est établie sur de meilleures pro- ranctll.', et pour celles du peuple : 
messes. Sie Saint-Esprit nous montrant par là, 
7 Car s'Il n'y a'·ait eu rien de défec- que la voie du fWai sanctuaire n'était 

tueux à la première alliance, il n'y au- point encore découverte, pendant que le 
rait pas eu lieu d'y en substituer une premier tabernacle subsistait. 
seconde. 9 Et cela même etait l'image de ce qui 
8 Et cependant Dieu J!arle ainsi, en se passait en ce temps-là, pendant le

blâmant ceux qui l'avalent reçue : Il quel on offrait des dons et des victim~, 
viendra un temps, dit le Seigneur, où je qui ne pouvaient rendre jwste et parfaite 
ferai une nouvelle alliance avec la mai- la conscience de ceux qui rendaient à 
son d'Israël et avec la maison de Juda; Dieu ce culte; 
9 non selon l'alliance que j'ai faite avec 10 puisqu'ils ne consistaient qu'en des 

leurs pères, au jour où je les pris par la viandes, en des breuvages, en diverses 
main pour les faire sortir de l'Egypte : ablutions et en des cérémonies char
car Ils ne sont point demeurés dans cette nell es, et qu'ils n'avaient été imposés 
alliance que j'avais faite avec eux; et que jusqu'au temps où cette loi serait 
c'est pourquoi je les ai mi-prisés, dit le corrigée. 
Seigneur. 11 Mais Jtls•s-Christ, le pontife des 

10 Mais voici l'alliance que je ferai avec biens futurs, étant venu dans le monde, 
la maison d'Israël, après que ce temps- est entré une seule fois dans le sanc
là sera venu, dit le :::ieigneur : J'impri- tuairt~, par un tabernacle plus grand et 
merai mes lois dans leur esprit, et je les plus excellent, qui n'a pomt été fait de 
écrirai dans leur cœur; et je serai leur main d'homme, c'est- à- dire, qui n'a 
Dieu, et Us seront mon peuple; point été forme par la voie commun~ et 

11 et chacun d'eux n'aura plus besoin ordinaire; 
d'enseigner son prochain et son frère, 12 et il y est entr~. non avec le sang 
en disant, Connaissez le Seigneur; parce des boucs et des veaux, mais avec son 
que tous me connaîtront depuis le plus propre sang, no.s ayant acquis une ré-
petit Jusqu'au plus grand. demption éternelle. 
12 Car je leur pardonnerai leurs iniqui- 13 Car si le sang des boucs ct des tau

tés, et je ne me souviendrai plus de leurs reaux, et l'aspersion de l'eau mtlée at~tc 
pécMs. la cendre d'une géniss11, sanctifie ceux 
18 En appelant cette alliance une al- qui ont rté souilh'-s, en leur donnant 

liance nouvelle, il a montré que la pre- une pureté extérieure et charnelle; 
mière se passait et vieillissait: or ce qui 14 combien plus le sangdeJésv1-Christ, 
se passe et vieillit, est proche de ~>a fin. qui par le Saint-Esprit s'est offert lui-

mi?me à Dieu comme une victime sans 
CHAPITRE IX. tache, purifiera-t-il notre conscience des 

CBTTB première alliance a eu aussi œuvres mortes, pour nous faire rendre 
des loiS et des règlements touchant un t~rai culte au Dieu vivant! 

le culte de Dieu, et un sanctuaire ter- 15 C'est pourquoi il est le mediateur du 
restre. ~tament nouveau, afl.n que par la 
2 Car dans le tabernacle qui fut dressé, mort qu'il a soufferte pour expier les ini

fl y avait une première partie où était le l quitrs qui se commettaient sous le pre
chandelier, la table, et les pains de pro- mier testament, ceux qui sont appelés 
position, et cette partie s'appelait, le 

1 
de Dieu, reçoivent l'héritage éternel qu'il 

Saint. leur a promis. 
S Après le second voile était le taber- · 16 Car où il y a un testament, il est 

nacle, appelé, le Saint des saints; !1 nécesfi'aire que la mort du testateur 
4 où il y avait un encensoir d'or, ct intervienne; 

J'arche de l'alliance toute couverte d'or, 
1
. 17 parce que le testament n'a lieu que 

dans laquelle etait une urne d'or pleine par la mort., n'ayant point de foree tant 
de manne, la verge d'Aaron, qui avait 

1

. que le testateur est encore en vie. 
tleuri, et les dttt:c tables de l'alliance. 18 C'est pourquoi le premier même ne 
5 Au-dessus de l'arche il y avait des 

1
· fut confirmé qu'avec le sang. 

chérubins pleins de gloirl', qui cou- 19 Car Moïse ayant récité devant tout 
vraient le propitiatoire de leurs ailes. jle peuple toutes les ordonnances de la 
Mais ce n'est pas ici le lieu de parler de loi, prit du sang des veaux et des boucs, 
tout ceci en détail. 1 avec de l'eau, de la laine teinte en écar-
6 Or ces choses étant ainsi dispos~es, late, et de J'hysope, et en jeta sur le livre 

les prlltres entraient en tout temps dans même et sur tout le peuple, 
le premier tabernaclr, lorsqu'ils étaient 20 en disant : C'est le sang du testa
dans l'exercice des fonctions sacerdo· ment et de l'alliance que Dieu a faite en 
tales; votre faveur. 
7 mais il n'y avait que le seul pontife 21 Il jeta encore du sang sur le taber-
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HEBREUX, X. 989 

nacle et sur tous les vases qui senaient pour faire, ô Dieu! votre volonté. Il abo
au culte de Dieu. 1 lit ces premiers sacrifices pour établir 
22 Et 1!16lon la loi, presque tout se pu- • le second. 

rifle avec· le sang, et les péchés ne sont : 10 Et c'est cette volonté de Dieu qui 
point remis sans effusion de sang. 1 nous a sanctifiés par l'oblation du corps 
28 Il était donc nécessaire que ce qui . de Jésus-Christ, qui a été faite une seule 

n'était que la figure des choses célestes, fois. 
fût purifié par le sang des animaux; 11 Aussi, au lieu que tous les {lrêtres 
mais que les célestes mêmes le fussent se présentent tous les jours à Dtet~., sa
par des victimes plus excellentes que . critlant et offrant plusieurs fois les mê
n'ont été les premières. . mes hosties, qui ne peuvent jamais ôter 
2t Car Jésus-Christ n'est point entré les péchés: 

dans ce sanctuaire fait demain d'homme, , 12 celui-ci ayant offert une seule hostie 
qui n'était que la figure du véritable; • pour les péchês, il est assis pour tou
mais il est entré dans le ciel même, afin 1 jours à la droite de Dieu, 
de se présenter maintenant pour nous : 13 où il attend ce qui reste à accomplir: 
deTant la face de Dieu. ! que ses ennemis soient réduits à lui ser-
25 Et il n'y est pas a11ssi entré pour vir de marchepied. 

s'offrir soi-même plusieurs fois, comme · 14 Car par une seule oblation, il a 
le grand prêtre entre tous les ans dans 1 rendu parfaits pour toujours ceux qu'il 
le sanctuaire, en portant un sang étran- : a sanctifies. 
ger, et 11011 le sien propre. • 15 Et c'est ce CJ.Ue le Saint-Esprit nous 
26 Car autrement II aurait fallu qu'fi ' a déclaré lui-m@me: car apt"ès avoir dtt, 

etlt souffert plusieurs fois depuis la créa- ' 16 Voici l'alliance que je ferai avec eux, 
tion du monde : au lieu qu'il n'a paru : après que ce temps-là sera arrivé, dit le 
qu'une fols, vers la fin des siècles, pour l' Seigneur, J'imprimerai mes lois dans 
abolir le pl-ché, en s'offrant lui-même leur cœur, et je les écrirai dans leur 
pour victime. i esprit; 
ri Et comme il est arrêté que les hom- 1'7 il ajoute : Et je ne me souviendrai 

mes meurent une fois, et qu'ensuite ils ! plus de leurs péchés, ni de leurs ini-
soient jugés : 1 quités. 
28 ainsi Jlsus-Christ a été offert une : 18 Or quand les p~chés sont remis, on 

fois pour effacer les péchés de plusieurs; n'a plus besoin d'oblation pour les pé
et la seeonf!e fois il apparaîtra sans chés. 
avoir ptvs rien du péché, pour le t'lalut 19 C'est pourquoi, tnel frères, puisque 
de ceux qui l'attendent. nous avons la liberté d'entrer avec con-

CHAPITRE X. fiance dans le sanctuaire par le sang de 
Jésus-Christ., · 

CAR la loi n'ayant que l'ombre des 20 en suitlant cette voie nouvelle et vi
..A biens à venir, et non l'image mf'me : vante qu'il nous a le premier tracée par 

des choseR, ne peut jamais, par l'obla- •
1

1'01111ertwre du voile, c'est-à-dire, tù sa 
tion des mil mes hostif'.s qui s'offrent tou- chair, 
jours chaque année, rendre justes et par-~ 21 et que. nous avons un grand prêtre 
faits ceux qui s'approchent de l'autet. qui est établi sur la maison de Dieu; 
2 Autrement on aurait cessé de les 22 approchons-nous de lui avec un cœur 

offrir; parce que ceux qui rendent ce 1 vraiment sincère, et avec une pleine fol, 
culte à Ditu, n'auraient plus senti leur ayant le cœur purifié àes swiU•res de la 
conscience cbar~ée de péché, en ayant 1 mauvaise conscience par une aspersion 
été une fois purifiés. , intériet~re, et le corps lavé dans l'eau 
3 Et cependant ou r parle de nouveau 1 pure : 

tous les ans de p~chcs. 23 demeurons fermes et inébranlables 
4 Car il est impossible que le sang des dans la profession que nous avons faite 

taureaux et des boucs ôte les péchés. d'espérer ce qui nous a été promis; puis-
5 C'est pourquoi le Fils de Dieu, entrant que celui qui nous l'a promis est très

dans le monde, dit: Vous n'avez point fidèle dans ses promesses; 
voulu d'hostie, ni d'oblation; mais vous 2t et considérons-nous les uns les au
m'avez formé un corps. tres, afin de nous entr'exciter à la chari tt\ 
6 Vous n'avez point agréé les holo- et aux bonnes œuvres; 

caustes, ni les sacrijfces pour le péché; 25 ne nous retirant point des assem-
'7 alorR j'al dit: Me voici: je viens, selon blées des fidèles, comme quelques-uns 

qu'il est écrit de moi dans le livre, pour ont accoutumé de faire: mais nous ex
falrl', ô Dieu! votre volonté. hortant les uns les autres, d'autant 
8 Après avoir dit, Vous n'avez point plus que vous voyez que le jour s'ap

voulu, et vous n'avez point agréé les proche. 
hosties, les oblations, les holocaustes 26 Car si nous péchons volontairement 
et les IMf'ijlces pour le péclu'l, qui sont 1 après avoir reçu la connaissance de la 
toutes choses qui s'offrent selon la loi; 1 vérité, il n'y a plus désormais d'hostie 
9 il ajoute ensuite: :O.Ie voici: je viens : pour lrs pr\ché~;~; . . G l 

Drgrtized by 00g C 



HEBREUX, XI. 
21 mais il ne reste qv'une attente ef- ' Caïn, et qu'il est déclaré juste, Dieu lui

Croyable du jugement, et l'ardeur d'un · même rendant témoignageqv'it a accepté 
feu jaloux qui doit dévorer les ennemis sesdons;c'est à cause de sa foi qu'il parle 
de l.Jiev. encore après sa mort. 
28 Celui qui a violé la loi de Moïse, est 5 C"est par la foi qu'Enoch a !lw enleve 

condamné à mort sans miséricorde, sur du monde, afin qu'il ne mourût pas; en 
la déposition de deux. ou trois témoins; sorte qu'on ne l'y a plus vu, parce que 
29 combien donc croyez-vous que celui- · Dieu l'avait transporté ailtew.rs.· Car l'B

là sera jugé digne d'un plus grand sup- , criture lui rend ce témoignage, qu'avant 
pliee, qui aura foulé aux pieds le Fils de 

1

• d'avoirété ainsi enlevé, il plaisait à Dieu. 
Dieu; qui aura tenu pour une chosè vile 6 Or il est impossible de plaire à Dieu 
Il profane le sang de l'alliance par le- : sans la foi : car pour s'approcher de 
quel il avait été sanctifié, et qui aura ' Dieu, il faut croire premièrement qu'il 
fait outrage à l'Esprit de la grâce? 1 y a un Dieu, et qu'il récompensera ceux 

SO Car nous savons qui est celui qui a qui le cherchent. 
dit : La veiJgeance m'est réservée, et je ! 7 C'est par la foi que Noé, ayant étAi 
saurai bien la faire, dit le Seignevr. Et l divinement averti de ce q•i clet1ait am
ailleurs : Le Seigneur jugera son peuple. ~er, et appréhendant ce qu'on ne voyait 
31 C'est une chose terrible que de tom- i point encore, bll.tit l'arche pour sauver 

ber entre les mains du Dieu vivant. : sa famille, et en la bâtissant condamna 
32 Or rappelez en votre mémoire ce pre- ! le monde, et devint héritier de la justiee 

miertempsoù, après avoir été illuminés • qui naît de la foi. 
par le lJaptetM, vous avez soutenu de ! 8 C'est par la foi que celui qui reçut de
grands combats au milieu de diverses . puis le nom d'Abraham, obéit en s'en 
aftlictions; 1 allant dans la terre qu'il devait recevoir 
33 ayant éw d'une part ex. poses de- 1 pour hCritage, et qu'il partit sans savoir 

vant tout le monde aux injures et aux où il allait. 
mauvais traitements ; et de l'autre, 1 9 c'est par la foi qu'il demeura dans la 
ayant été compagnons de ceux qui ont 1 terre qu1 lui avait été promise, comme 
soutrert de semblables indignités. dans une terre étrangère, habitant sous 
34 Car vous avez compati à ceux qui 1 des tentes avec Isaac et Jacob, qui de

étaient dans les chaînes, et vous avez vu , vaient être héritiers avec 1 ui de cette 
avec joie tous vos biens pillés, sachant 1 promesse. 
que vous aviez d'autres biens plus excel- l 10 Car il attendait cette cité bâtie sur 
lents, et qui ne périront jamais. un terme fondement, de laquelle Dieu 
85 Ne perdez donc pas la confiance que ~ mêine est le fondateur et l'architecte. 

vous avez, et q.ui doit être récompensée : 11 C'est aussi par la foi que Sara etant 
d'un grand pnx. · ! stérile, recut la vertu de concevoir un 
36 Car la patience vous est nécessaire, enfant, lorsqu'elle n'était plus en îl.ge 

afin quefaisantlavolontédeDieu,vous 1 d'en avoir; parce qu'elle crut ddèle et 
puissiez obtenir les biens qui voua sont 1 veritable celui qui le lui avait promis. 
promis. 12 C'est pourquoi il est sorti d'un 
!f7 Encore un peu de temps, et celui qui 1 homme seul, et qui etait déjà comme 

doit venir, viendra, et ne tardera pas. , mort, •ne postérité aussi nombreuse que 
38 Or le juste qui m'appartient, dit le Jles étoiles du ciel, et que le sable innom

SeigMVr, vivra de la foi. 9ue s'il se re- , brable qui est sur le bord de la mer. 
tire, il ne me sera pas agreable. . 13 Toua ces saints sont morts dans la 
89 Mais quaiJt à nous, nous n'avons foi, n'ayant point reçu les biens que 

garde de nous retirer en perdant cou- Dieu leur avait promis; mais les voyant 
rage, ce qui serait notre ruine; mais : et comme les saluant de loin, et contes
nous demeurons fermes dans la foi pour sant qu'ils étaient étrangers et voya-
le salut de nos âmes. 1 geurs sur la terre. 

, , . 14 Car ceux qui parlent de la sorte, font 
CHAPITRE XI. • bien voir qu'iii! cherchent leur patrie. 

OR la foi estee qui AO•I rend présentes 15 S'ils avaient eu dans l'esprit celle 
les choses qu'on espère, et ce qui dont ils étaient sortis, ils avaient assez 

nous convainc de celles qu'on ne voit 1 de temps pour y retourner; 
point. 16 mats ils en désiraient une meilleure, 
2 C'est par la foi que les anciens pères : qui est la patrie céleste. Aussi Dieu ne 

ont reçu de Diev un témoignage si a~an- , rougit poiut d'êtrtl appelé leur Dieu, 
tageu. parce qu'il leur a préparé une cite. 
3 C'est par la foi que nous savons que 17 C'est par la foi qu'Abraham otl"rit 

le monde a oté fait par la parole de Dieu, Isaac, lorsque Dieu voulut le tenter : 
et que tout ce qui est visible a été formé, car c'était son fils unique qu'il offrait, 
n,'y ayant rien auparavant que d'invi- · lui qui avait reçu les promesses de Diftf, 
s1ble. 18 et à qui il avait été dit: La race qui 
4 C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu portera votre nom, est celle qui naîtra 

une hostie plus excellente que celle de d'Isaac. 
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HEBREUX, XII. 991 
111 Mais il pensait en lui-même, que S5 et ont rendu aux femmes laurs en

Dieu pourrait bien le ressusciter après . fants, les ayant ressusciws après leur 
sa mort; et ainsi il le recouvra comtfU • mort_ Les uns ont été cruellement tour
à'entrelesmorts,enfiguredela.rés.N'ec- mentes, ne voulant point racheter~,. 
tiol& deJésvs-CArilt. f'ie présente, afin d'en trouver une meil-
20 C'est par la foi qu'Isaac donna à Ja- · leu re dans la résurrection. 

cob et à Esaü une bénêdiction qui regar- 36 Les autres ont souffert les moque
dait l'avenir. ries et les fouets, les chaînes et les pri-
21 C'est par la foi que Jacob mourant sons. 

bénit chacun des enfants de Joseph, et 8'7 Ils ont éte lapidés, ils ont été sciés; 
qu'il s'inclina profondément devant le ils ont été eprouvés.,. tOfltema.ni~re; ils 
bâton de co•manàement que portait son sont morts par le tranchant de l'épée; ils 
fUs. etaient vagabonds, couverts de peaux de 
22 C'est par .la foi que Joseph mourant brebis et de peaux de chèvres, étant 

parla de la sortie des enfants d'Israël abandonnes, affiig6s, persécutés, 
Mrl de l'Ef111pte, et qu'il ordonna qu'on S8 eux dontle monde n'était pas digne; 
en transportât ses os. et ils ont passé ~ 11ie errant dans les 
23 C'est par la foi qu'après que. Moïse déserts et dans les montagnes, et se re

fut né, son père et sa mère le tinrent tirant dans les antres et dans les caver
caché durant trois mois, ayant vu dans nes de la terre. 
eet enfant une beauté eœtra.oràiMire, et 99 Cependant toutes ces personnes, à 
qu'ils n'appréhendèrent point l'édit du qui l'Ecriture rend un témoignage si 
roi. avantageux à cause de leur fol, n'ont 
24 C'est par la foi que lorsque Moïse fut point recu la récompense promise; 

devenu grand, il renonça à la qualité de 40 Dieu· ayant voulu, par une faveur 
fils de la fille de Pharaon; particulière qu'il nous a faite, qu'ils ne 
25 et qu'il aima mieux être affiige avec reçussent qu'avec nous l'accomplisse

le peuple de Dieu, que de jouir du plaisir ment de leur bonheur. 
si co!lrt qui se trou':e dans le péché; CHAPITRE XII 
26 JUgeant que l'Ignominie de Jéatu- · · 

Christ était un plus grand trésor que puiS donc que nous sommes environ
toutes les richesses de l'Egypte, parce 1 nés d'une si grandenuée.detémolns, 
qu'il envisageait la récompense. dégageons-nous de tout le poids de ta 
27 C'est par la foi qu'il quitta l'Egypte 1 dou~r qui nous abat, et des piégea du 

sans craindre la fureur du roi : car il de- pécho qui nous assiège, et courons par 
meur& ferme et constant, comme s'il eût la patience dans cette carrière qui nous 
vn l'Invisible. est ouverte; 
28 C'el!t par la foi qu'il célébra la pâque, 2 jetant les yeux sur Jésus, comme sur 

et qu'il fttl'aspersiondusangàet'agJCea.11o, l'auteur et le consommateur de la foi, 
afin que l'ange qui tuait tous les pre- qui .au lien de la vie tranquille 1t heu
miers-né!!l, ne touchât point aux Israé- reu8e dont il pouvait jouir, a souffert la 
lites. croix en méprisant la honte et l'ignomi-
29 C'est parla foi qu'ils passèrent à pied nie, et maintenant est assis à la droite 

sec la mer Rouge : au lieu que les Egyp- du trône de Dieu. 
tiens, ayant voulu tenter le même pas- 3 Pensez donc en vous-mêmes à celui 
sage, furent engloutis par les eaux. qui a souft"ert une si grande contradic-

BO C'est par la foi que les murailles de tion de la pat·t des p~cheurs qui se sont 
Jéricho tombèrent par terre, après qu'on éle17éS contre lui, afin que vous ne vous 
en eut fait le tour pendant sept jours. découragiez point, et que vous ne tom-
SI C'est par la foi que Rahab, qui était biez pas dans l'abattement. 

une femme débauchée, ayant sauve les 4 Car vous n'avez pas encore résisté 
espions de Josué, qu'elle avait reçus chez jusqu'à répandre votre sang, en combat
elle, ne fut point enveloppée dans la ruine tant contre le péché. 
des incrédules. 5 Et avez-vous oublio cette exhortation, 
32 Que dirai-je davantage'? Le temps me qui s'adresse à vous comme aux enfants 

manquera, s1 je veux parler encore de de Dieu : Mon fils, ne négligez pas le chA
Gédéon, de Barac, de Samson, de Jephté, \ ti ment dont le Seigneur vous corrige, et 
de David, de Samuel et des prophètes; ne vous laissez pas abattre lorsqu'il vous 

3-.3 qui par la foi ont conquis les royan- 1 reprend: 
mes, ont accompli les devoirs de la jus- 6 car le Seigneur châtie celui qu'il aime, 
tice et de la f!ertv, ont reçu l'eft"et des pro- l et il frappe de verges tous ceux qu'Il re
messes, ont fermé la gueule des lions, , colt au nombre de ses enfants. 
84 ont arrêté la violence du feu, ont i ., Ne Tous lassez donc point de souft"rir; 

évité le tranchant des ép6es, ont été Dieu vous traite en cela comme ses en
guéris de leurs maladies, ont été rem- fants. Car qui est l'enfant qui ne soit 
plis de force et de courage dans les com-' point châtié par son père? 
bats, ont mis en fuite les armées des : 8 Et si vous n'êtes point châtiés, tous 
étrangers; les autres l'ayant été, vous n'êtes donc 
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HEBREUX, XIII. 
pas du nombre des enfants, mais des ' a fait l'aspersion, et qui parle plus·avan-
bâtards. tageusement que celui d'Abel. 
9 Si nous avons eu du respect pour les 25 Prenez garde de ne pas mépriser ce

pères de notre corps, lorsqu'ils nous ont lui qui vous parle. Car si ceux qui ont 
châtiés, combien plus devons-nous être méprisé celUl qui leur parlait sur la 
soumis à celui qui est le Père des esprits, terre, n'ont pu échapper la ~1Jitiotl, 
afin de jouir de la vie? nous pourrons bien moins l'eviter, si 
10 Car quant à nos pères, ils nous châ- 1 nous rejetons celui qui nous parle du 

ti aient comme il leur plaisait, par rap- ciel ; 
port à Ulle vie qui dure peu; mais Dieu 1 26 lui dont la YOiX alors ebranla la 
nous châtie autant qu'il est utile, pour 1 terre, et qui a fait pour le temps où nous 
nous rendre participants de sa sain- . sommes une nouvelle promesse, en di
tete. ! sant : J'ébranlerai encore une fois, non-
Il Or tout châtiment, lorsqu'on le re- seulement la terre, mais aussi le ciel. 

çoit, semble être un sujet de tristesse, 21 Or en disant, Encore une fois, il 
et non de joie; mais ensuite il fait rt'.- 1 déclare qu'il fera cesser les choses mua
cueillir en paix les fruits de la justice à i bles, comme étant faites pour u temps, 
ceux qui auront été ainsi exercés. , afin qu.'il ne demeure que celles qui sont 
12 Relevez donc tlOI mains languis- 1 pour toujours. 

santes, et (01'titlez flOS genoux ad'aiblis. · 28 C'est pourquoi, commençant déjà à 
13 CondÙisez· vos pas par des voies r posséder ce royaume qui n'est sujet à 

droites, afin que, s'il y en a quelqu'un 1 aucun changement, conservons la grâce 
qui soit chancelant, il ne s'égare pas d• par laquelle nous puissions rendre à 
ckemi?,, mais plutôt qu'il se redresse. 1 Dieu un cuite qui lui soit agréable, étant 

14 Tâchez d'avoir la paix avec tout le ' accompagné de respect et d'une 1aink 
monde, et de tJitJre da•• la sainteté, sans : frayeur : 
laquelle nul ne verra Dieu; : 29 car notre Dieu est un feu dévorant. 
15 en prenant garde que quelqu'un ne 

manque à la grâce de Dieu; que quelque· CHAPITRE XIII. 
racine amère poussant en haut ses rej e-l ç ONSERVEZ toujours la charité en
tons, n'empêche la bonM semence, et ne , .J vers vos frères. 
souille l'àmtl de plusieurs: ' Ne nt\gligez pas d'exercer l'bospita-
16 qu'il ne se trouve quelque fornica- · lité: car c'est en la pratiquant que quel

teur, ou quelque profane, comme Esaü, ~ ques-uns ont reçu pour hôtes des anges, 
qui vendit son droit d'aînesse pour un • sans le savoir. 
seul repas. . 3 Souvenez-vous de ceux qui sont dans 

17 Car vous savez qu'ayant depuis dC- 1 les chaînes, comme si vous étiez vous· 
si ré d'avoir comme premier héritier la · milmes enchaînés avec eux; et de ceux 
bénédiction de son père, il fut rejeté, et 1 qui sont affligés, comme étant vous
ne put lui faire changer de resolution, mîlmes dans un corps mortel. 
quoiqu'il J'en tût conjuré avec larmes. 1 4 Que le mariage soit traité de tous 

18 ConsidL·rez donc que vous ne vous avec honnêteté, et que le lit nuptial soit 
êtes pas maintenant approchés d'une !!ans tache : car Dieu condamnera les 
montagne !!ensi ble et terrestrE', et d'un • fornicateurs et les adultères. 
feu brO.Iant, d'un nuage obscur et téné- i 5 Que votre vie soit exempte d'avarice; 
breux, des tempêtes et des éclairs; 1 soyez contents de ce que vous avez, puis-
19 du son d'une trompette, et du bruit que Dieu dit lui-m@me: Je ne vous lais

d'une voix, qui Mait telle que ceux qui 1 serai point, et ne vous abandonnerai 
l'entendirent, supplièrent qu'on ne leur point. 
parlà.t plus. 6 C'est pourquoi nous disons avec eon-

20 Car ils ne pouvaient porter la ri- : fiance : Le Seigneur est mon secours; je 
gueur de ct:tte menace : Qne si une bête 1 ne craindrai point ce que les hommes 
même touchait la montagne, elle serait pourront me faire. 
lapidée. ' 7 Souvenez-vous de vos conducteurs, 

21 Et Moïse dit lui-milme: Je suis tout 1 qui vous ont prêché la parole de Dien; 
tremblant et tout effrayé; tant ce qui et considérant quelle a été la fin de leur 
paraissait était terrible. vie, imitez leur foi. 
22 Mals vous vous êtes approchés de la 8 Jésus-Christ était hier, il est aujour

rnontagnc de Rion, de la ville du Ditm d'hui, et il sera le même dans tous les 
vivant., de la Jéru&alem céleste, d'une siècles. 
troupe innombrable d'anges, 9 Ne vous laissez point emporter à une 
23 de rassemblée et de l'Eglise des pre- diversité d'opinions et à des doctrines 

miers-nés, qui sont écrits dans le ciel; · étrangères. Car il est bon d'ad'ermir son 
do Dieu, qui est le juge de tous; des cœur par la grâce, au lieu de s'apptlytf' 
esprits des juste!', qui sont dans la ••r des discerflements de viandes, qui 
gloire; n'ont point servi à ceux qui les ont 
21 de Jésus, qui est le médiateur de la observés. 

nouvelle alliance, et de ce sang dont on , 10 Nous avons un autel dont les mi· 
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HEBREUX, XIII. 
nistres du tabernacle n'ont pas pouvoir 
demanger. 

11 Car les corps des animaux dont le 
sang est porté par le pontife dans le 
sanctuaire pour l'expiation du péché, 
sont brûlés hors le camp. 
12 Et c'est pour cette fal.son que Jésus, 

devant sanctifter le peu pie par son propre 
sang, a souffert hors la portedeluille. 
13 ~ortons donc aussi hors le camp, et 

allons à lui en portant l'ignominie de sa 
eroix. 

14 Car nous n'avons point ici de ville 
permanente; mais nous cherchons celle 
où nous devons habiter un jour. 
J5 Offrons donc par lui sans cesse à 

Dieu une hostie de louange; c'est-à-dire, 
le fruit des lèvres qui rendent gloire à 
son nom. 
16 Eounnez-vous d'exercer la charité, 

et de faire part de vos biens aux autres : 
car c'est par de sE'mblables hosties qu'on 
ee rend Dieu favorable. 
17 Obéissez à vos conducteurs, et soyez 

soumis à leur autorité : car ce sont eux 
qui veillent pour le bien tù vos âmes, 
comme devant m rt>ndre compte : soues
le#r donc sovmis, atln qu'ils s'acquittent 
de ce devoiravecjoie,et non en gémissant; 
ce qui ne vous serait pas avantageux. 

18 Priez pour nous : car nous osons 
dire que notre conscience ne nous re
proche rien, n'ayant point d'autre désir 
que de nous condmre saintement en 
toutes choses. 
19 Et Je vous conjure avec une nouvelle 

instance de le faire, atln que Dieu me 
rende plus tôt à vous. 
20 Que le Dieu de paix, qui a ressuscité 

d'entre les morts Jésus-Christ notre Sei
gneur, qui par le sang du testame11t 
éternel est devenu le grand Pasteur des 
brebis, 
21 vous rende disposés à toute bonne 

œuvre, atln que vous fassiez .sa volont(>, 
lui-même faisant en vous ce qui lui est 
agréable par Jésus-Christ, auquel soit 
gloire dans les siècles des siècles! Amen! 
22 Je vous supplie, me. frères, d'a

gréer ce que je vous ai dit pour vous con
soler, ne vous ayant écrit qu'en peu de 
mots. 
23 Sachez que notre frère Timothce est 

en liberté; et s'il vient bientôt, j'irai vous 
voir avec lui. 
24 Saluez de ma part tous ceux qui vous 

conduisent, et tous les saints. Nos frères 
d'Italls vous saluent. 
25 Que la grâce soit avec vous tous ! 

Amen! 

ÉPITRE CATHOLIQUE 

DE 

S A 1 N T J A C Q U E S. 

CH PITRE PREMIER à tous libéralement sans reprocher ses 
A · do111; et la sagesse lui sera donnée. J ACQUES, serviteur de Dieu et de 6 Mais qu'il la demande avec fol, sans 

notre Seigneur Jésus-Christ : aux aucun doute. Car celui qui doute est 
<louze tribus qui sont dispersées: Salut! ~semblable au flot de la mer, qui est 
2 Mes frères, considérez comme le sujet agité et emporté çà et là par la violence 

d'une très-grande joie les diverses aftlic- du vent. 
tions qui vous arrivent; '7 Il ne faut donc pas que CE' lui-là s'ima-
3 sachant que l'épreuve de votre foi ,, gine qu'il obtiendra quelque chose du 

produit la patience. Seigneur. 
4 Or la patience doit ètre parfaite dans 8 L'homme qui a l'esprit partagé, est 

ses œuvres, afin que vous soyez vous- inconstant en toutes ses voles. 
mêmes parfaits et accomplis en toute 1 9 Que celui d'entre nol frères qui est 
manière, et qu'il ne vous manque rien. d'une condition basse, se glorifie de sa 
5 Si quelqu'un de vous manque de sa- 1Jérita1Jle élévation. 

gesse,qu'iJlademandeàDieu,quidonne 10 Et au contraire, que celui qui est 
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riche, 1e co•fotule dans son fJéti.talJte ; server pur de la C01'1'Wptio1f. du Piècle pré
abaissement, parce qu'il passera comme 1 sent. 
la lleur de l'herbe. • ''HAPITPE II 

11 Car comme au lever d'un soleil brl\- '-' "' · 
lant, l'herbe se sèche, la tleur tombe, et 1 MES frères, ne faites point acception 
perd tonte sa beauté; ainsi le riche sé- 1 de personnes, vous qui avez la foi 
chera et se llétrira dans ses voies. de la gloife de notre Seigneur Jésus-

12 Heureux celui qui souffre patiem- 1 Christ. 
ment les tentations et les maux, parce 2 Car s'il entre dans votre asFemblée 
que, lorsque sa vertu aura ete éprouvée, . un homme qui ait un anneau d'or et 
i1 recevra la couronne de vie que Dieu a 1 un habit magnifique, et qu'il y entre 
promise à ceux qui l'aiment. aussi quelque pauvre avec un méchant 

13 <olne nul ne dise, lorsqu'il est tenU, '
1 
habit; 

que c'est Dieu qui le tente: car Dieu est 3 et qu'arrêtant votre vue sur celui 
incapable de tenter, et de pous~:~er per- qui ebt magnifiquement vêtu, vous lui 
sonne au mai. disiez, e• lui présenta•t utte place AOff~-

14 Mais chacun est tenté par sa pro~re 1 ralJle, AsseJez-vous ici; et 9-ue vous di
concupiscence, qui l'emporte et qui 1 at- 1 siez au pauvre, Tenez-vous lu debout, ou 
tire dans le mal. 1 asseyez-vous à mes pieds: 

15 Ht ensuite quand la concupiscence 4 n'est-ce pas là faire différence en 
a concu, elle enfante le péché; et 1e péché 1 vous-mêmes entre l'un et l"autre, et sui
étanfaccompli, engendre la mort. vre des pensées injustes ~ans Je juge-

16 Ne vous y trompez donc pas, mes 1 ment que vous en faites? 
cher11 frères. 5 Ecoutez, mes chers frères : Dieu n'a-
17 Toute grâce excellente et tout don 1 t-il pas choisi ceux qui étaient pauvres 

parfait vient d'en haut, et descend du 1 dans ce monde, pour etre riches dans la 
Père des lumières, qui ne peut recevoir : foi, et héritiers du royaume qu'il a pro
ni de changement, ni d'ombre, par au- 1 mis à ceux qui l'aiment 1 
cune révolution. 1 6 Et vous, au contraire, vous désho-
18 C'est lui qui par sa volonté nous a . norez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches 

engendrés par la parole de la vérité; afin · qui vous oppriment par leur puissance? 
que nous fussions comme let! premices 1 Ne sont-ce pas eux qui vous traînent de-
de ses créatures. i vant Je tribunal de la justice~ 

19 Ainsi, mes chers frères, que chacun ; 7 Ne sont-cë pas eux qui deshonorent 
de row1 soit prompt à écouter, lent à par- Ile nom auguste de Ckrist, d'où vous avez 
ler, et lent a se mettre en colère. . tiré le vôtre? 
20 Car la colère de l'homme n'accomplit il 8 :-ii vous accomplissez la loi royale en 

point la justice de Dieu. suivant ce prtcepte de l'Ecriture, Vous 
21 C'est pourquoi, renonçant à toutes 1 aimerez votre prochain comme vous

productions impures et superHues du 1 mêmes; vous fa1tes bien. 
péché, recevez avec docilité la parole qui i 9 Mais si vous avez égard à la condition 
a été entee en 1:10111, et qui peut sauver l des personnes, vous commettez un pé
vos llmes. che, et vous êtes condamnPs par la loi 
22 Ayez soin d'observer cette parole, et 1 comme en étant les violateurs. 

ne vous contentez pas de l'éCouter en 1 10 Car quiconque ayant gardé toute la 
vous séduisant vous-mêmes. 1 loi,la viole en un seul point, est coupable 
23 Car celui qui écoute la parole sans la : comme l'ayant toute violée: 

pratiquer, est semblable a un homme 1 11 puisque celui qui a dit, Ne commet
qui jette les yeux sur son visage naturel, 1 tez point d'adultère; ayant dit aussi, :'\e 
qv'il fJoit dans un miroir; : tuez point; si vous tuez, quoique vous 
24 et qui après ' avoir Jeté les yeux, 1 ne commettiez pas d'adultère, vous êtes 

s'en va, et oublie a l'heure même quel il l violateur de la loi. 
était. 12 Héglez doue vos pa.roles et vos ac-
25 Mais celui qui considère exactement i tions comme devant être jugés par la loi 

la loi parfaite, qvi est celle de la liberté, : de la libertP. 
et qui s'y rend attentif, celui-là n'écou- ' 13 Car celui qui n'aura point fait mi
tant pas seulement pour oublier aussi- séricorde, sera jugé sans miséricorde; 
tôt, mais faisant ce qu'il écoute, trouvera · mais la miséricorde s'êlèvera au-dessus 
son bonheur dans ce qu'il fait. de la rigueur du jugement. 
26 Si quelqu'un d'entre fJOWS se croit être 14 Mes frères, que servira-t-il à quel· 

religieux, et ne retient pas sa langue qu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a point 
comme avec un frein, mais SPrluit lui- les œuvres~ La foi pourra·t·elle le sau
m~me son cœur, sa religion est vaine et ver'! 
infructueuse. 15 Si un de vos frères ou une de vos 
27 La religion et la piété pure et sans sœurs n'ont point de quoi se vêtir, et 

tache aux yeux de Dieu, notre Père, ' qu'ils manquent de ce qui leur est n&
consiste à visiter les orphelins et les cessai re chaque jour pour Yivre; 
veuves dans leur atHiction, et à se con- Ill et que quelqu'un d'entre vous leur 
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dise, AIJez en paix, je vous souhaite de ; petit feu est capable d'allumer de bois Y 
quoi vous garantir du froid et de quoi 1 G La langue aussi est un feu: c'est un 
manger; sans leur donner néanmoins 1 monde d'iniquité; et n'étant qu'un de 
ce qui est nécessaire à leur corps; à quoi . nos membres, elle infecte tout notre 
lewr serviront vos paroles? 1 corps; elle enflamme tout le cercle et 

17 Ainsi la foi qui n'a point les œuvres, tout le cours de notre vie, et est elle-
ef.t morte en elle-même. ; même enflammée du feu de l'enfer. 
18 On pourra donc dire à celui-là: Vous ' 7 Car la nature de l'homme ee-t capable 

avez la foi, et moi j'ai les œuvres: mon-
1 
de domptr.r, et a dompté en effet toutes 

trez-moi votre foi qui est l'lan~:> œuvres; sortes d'animaux, les bêtes de la terre, 
et moi je vous montrerai ma foi par mes les oiseaux, les reptiles, et les poissons 
amvres. 1 de la mer. 

19 Vous croyez qu'il n'y a qu'un Dieu : 8 Mais nul homme ne peut dompter la 
vous faitr.s bien; mais les démons le . langue : c'est un mal inquiet et intrai-
eroient aussi, et ils tremblent. i table; elle est pleine d'un venin mortel. 
20 Mais voulez-vous savoir, ô homme 1 9 Par elle nous bénissons Dieu, notre 

vain! que la foi qui est sans les œuvrel", 
1

. Père; et par elle nous maudissons les 
est morte? hommes qui sont crées à l'image de Dieu. 

21 Notre père Abraham ne fut-il pas , 10 La bénédiction et la malédiction par-
justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit tent de la mtlme bouche. Ce n'est pas 
son fils Isaac sur l'autel? ainsi, mes frères, qu'il faut agir. 
22 Ne voyez-vous pas que sa foi était 11 Une fontaine jette-t-elle par une 

jointe à ses œuvres, et que sa foi fut même ouverture de l'eau douce et de 
consommée par ses œuvres? l'eau amère? 

23 et qu'ainsi cette parole de l'Ecriture 12 Mes frères, un figuier peut-il porter 
fut accomplie : Abraham crut ce que des raisins, ou une vigne des figues? 
Dieu lui avait dit, et sa joi lui fut im- Ainsi nullejoJ&taine à'ea. salée ne peut 
putée à justice; et il fut appelé ami de jeter de l'eau douce. 
Dieu. 13 Y a-t-il quelqu'un qt~i palle povr 

2·1 Vous voyez donc que c'est par les sage et povr savant entre vous, qu'il 
œuvres que l'homme est justifié, et non fasse paraître ses œuvres dans la. suite 
pas seulement par la foi. d'une bonne vie, avec une sagesse pleine 
23 Rahab aussi, cette femme débau- de douceur. 

chée, ne fut-elle pas justifiée de même 14 Mais si vous avez dans le cœur une 
par les œuvres, en recevant chez elle les amertume de jalousie et un esprit de 
espions àe Josué, et les renvoyant par un , contention, ne vous glorifiez pointjaus
autre chemin? 1 sement d'etre Bages, et ne mentez point 
26 Car comme le corps est mort torB· 1 contre la vôrité. 

qu'il est sans âme; ainsi la foi est morte 115 Ce n'est pointli1.la sagesse qui vient 
lor1q1felle est sans œuvres. d'en haut; mais c'est une sagesse ter-

~ · restre, animale et diaboliq,ue. 
CHAPITRE III. 16 Car où il y a de la Jalousie et un 

MES frères, qu'il n'y ait point parmi esprit de contention, il y a aussi du 
vous tant de gens qui se mêlent trouble et toute sorte de mal. 

d'enseigner : car vous devez savoir que 1'7 i\Jais la sagesse qui vient d'en haut, 
par là on s'expose à un jugement plus e.st premièrement chaste, puis amie de 
Révère. la paix, modérée et équitable, docilt>, sus-
2 En t>lfet nous faisons tous beaucoup ceptible de tout bien, pleine de miséri

de f11.utes; et si quelqu'un ne fait point corde et des fruits de bonnes œuvres; 
de faute en parlant, c'est un homme elle ne juge point; elle n'est point dissi
parfo.it; il peut tenir tout le corps en mulée. 
bride. 18 Or les fruits de la justice se sèment 
~ Ne voyez-vous pas que nous mettons dans la paix, par ceux qui font des œu

des mors dans la bouche des chevaux,!· vres de paix. 
afin qu'ils nous oMissent, et qu'ainsi 
nous faisons tourner tout leur corps où l CHAPITRE IV. 
nous voulons? n·ou viennent les guerres et les pro-
4 Ne voyez-vous pas aussi, qu'encore [ cès entre vous? n'est-ce pas de 

que les vaisseaux soient si grands, et vos passions qui combattent dans votre 
qu'ils soient poussés par des vents im-, chair? 
pétueux, !111 sont tournés néanmoins 1 2 Vous êtes pleins de désirs, et vous 
de tous côtés avec un très-petit gouver- n'avez pas ce que "ous désirez; vous tuez, 
nail, eelon la volonté du pilote qui les 'l et vous êtes jaloux, et vous ne pouvez 
conduit? , obtenir ce que "o-us f)O-utez; vous plaidez, 
5 Ainsi la langue n'est qu'une petite et vous faites la guerre leB uns contre lea 

partie du corps; et cependant combien autres, rot vous n'avez pas néanmoins 
peut-elle se vanter de jaire de grandes \1 ce que "ous tâcluz à'alloir; parce que vous 
choses! Ne voyez-vous pas combien un ne le demandez pas à .lJieu. 
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S Yous demandez, et vous ne recevez 1 en témoignage contre vous, et dévorera 

point; parce que vous demandez mal, · votre chair comme un feu. C'est là Je tre
pour avoir de quoi satil;faire à vos pas- Eor de colère que vous vous amassez 
sions. ' pour les derniers jours. 
4 A mel adultères! ne savez-vous pas 4 Sachez que le salaire que vous faites 

que l'amour de ce monde est une inimi- · perdre aux ouvriers qui ont fait la ré
tié contre Dieu! et que par conséquent, · coite de vos champs, crie c011tre fiOUl, et 
quiconque voudra être ami de ce monde, , que leurs cris sont montés jusqu'aux 
se rend ennemi de Dieu? , oreilles du Dieu des armées. 
5 Pensez-vous que l'Ecriture dise en · 5 Vous avt>z vécu sur la terre dans les 

vain : L'E~prlt qui habite en vous, flOW ' délices et dans le luxe; vous vous êtes 
aime d'un amour de jalousie? 1 engraissés comme del t~ictimel rwéparéel 
6 Mals aussi il donne une pl us grande pour le jour du sacrifice. 

grâce._ C'est pourquoi il dit : Dieu résiste 6 Vous avez condamné et tué le juste, 
aux superbes, et donne sa grâce aux sans qu'il vous ait fait de résistance. 
humbles. 7 MaiB vous, mes frères, persévérez dans 
7 Soyez donc assujettis à Dieu; résistez la patience jusqu'à l'avénement du Sei-

au diable, et il s'enfuira de vous. gneur. Vous voyl'z que le laboureur, 
8 Approchez- vous de Dieu, et il s'ap- dans l'espérance de recueillir le fruit 

prochera de vous. Lavez vos mains, pé- précieux de la terre, attend patiemment 
cheurs; et purifiez vos cœurs, vous qui que Dieu enfJoie les pluies de la première 
avez l'âme double et partagée. t"t de l'arrière-saison. 
9 Affligez- vous vous- mêmes ; soyez 8 Sovez ainsi P-atients, et affermissez 

dans le deuil et dans les larmes : que vos cŒurs : car 1 avènement du Seigneur 
votre ris se change en pleurs, et votre est proche. 
joie en tristesse. 9 Ne poussez point de plaintes et de cris 

10 Humiliez-vous en présence du Sel- les uns contre les autres; afin que vous 
gneur, et il vous élèvera. ne soyez point condamnés. Voilà le juge 

11 Mil frère!!, ne parlez point mal les 1 qui est à la porttl. 
uns des autres. Celui qui parle contre 10 Prenez, mer frères, pour exemple 
son frère, et qui jnge son frère, parle 1 de patience dans les afflictions, les pro
contre la loi, et juge la loi. SI vous jugez · phètes qui ont parlé au nom du Sei
la loi, vous n'en êtes plus ohservateur, ' gueur. 
mRis fJOW fiOUl 111 rltldez le juge. i 11 Vous voyez que nous appelons heu-

12 Il n'y a qu'un Législateur et qu'un ! reux, ceux qui ont souffert avec patience. 
Juge, qui pe.ut sauver et qui peut perdre. • Vous avez appris quelle a été la patience 
Mais vous, qui êtes-vous pour juger vo- 1 de Job; et vous avez vu la fln du Sei
tre prochain Y , gneur : car le Seigneur est plein de com-
lS Je m'adresse maintenant à vous qui · passion et de miséricorde. 

dites, Nous Irons aujourd'hui ou de-l 12 Mais avant toutes choses, mes frè
main, à une te1Je ville, nous demeure- res, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, 
ronslà un an, nous y trafiquerons, nous ni par quelque autre chose que ce soit; 
y gagnerons beaucoup; . ~ mais contentez-vous de dire, Cela est; 

14 quoique voua ne sachiez pas meme ou, Cela n'est pas ; afin que Yous ne 
ce qui arrivera demain. soyez point condamnés. 

15 Car qu'est-ce que votre vie, sinon 13 Quelqu'un parmi vous est-il dans la 
une vapeur qui paraît pour un peu de tristesse, qu'il prie. Est-il dans la joie, 
temps, et qui disparaît ensuite? Au lieu qu'il chante de saintr cantiques. 
que vous devriez dire : S'il plaît au fo;ei- 14 Quelqu'un parmi vous est-il malade, 
gneur, et si nous vivons, nous ferons qu'il ap{lflle les pri\tres de l'Rglise, et 
telle ou telle chose. qu'ils prient sur lui, l'oignant d'huile au 
16 Et vous, au contraire, vous vous éle- nom du Seigneur. 

vez dans vos pensées présomptueuses. l:i Et ln prière de la foi sauvera le ma
Toute cette presomption est mauvaise. Jade; le f\eigneur le soulagera; et s'il a 
17 Celui-là donc est coupable de péché, commis des péchés, ils lui seront remis. 

qui sachant le bien qu'Il doit faire, ne le 16 Confessez vos fautes J'un à l'autre, 
fait pas. et priez l'un pour l'autre, afin que vous 

H PITRE V ~oyez guéris : car la fervente prière du 
C A · JUSte peut beaucoup. MAIS vous, riches, pleurez; poussez 17 Elie était un homme sujet comme 

des cris et comme des hurlements,~ nous à. toutes lM misères de la vie; et 
dans la vue des misères qui doivent fon- cependant ayant prié Dieu avec une 
cl re sur vous. : grande fer\'eur afin qu'il ne pHit point, 
2 La pourriture consume les riche!!scs 1 il ces!"a de pleuvoir sur la terre durant 

que vous l!'ardoz; les vers mangent les trois ans et demi. 
vêtP.ments que vous avez en ré8erve. . 18 Et R.VRnt t'Jrié de nouveau, le 'ciel 

:J La rouille ~dite l'or t't l'Rri!ent que · donna de la p uie, et hl terre produisit 
vous cachez, et cette rouille s'élèvera 1 ~on fruit. 
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19 Mes frères, si l'un d'entre vouai tira un pécheur et le retirera de son 

s'égare d~ cl&emi• de la vérité, et que égarement, sauvera une l.me de la 
quelqu'un l'y fasse rentrar, mort, et couvrira la multitude de ses 
20 qu'il sache que celui qui conver- péchés. 

PREMII~RE ÉPITRE 

Dl! 

S A 1 N T P 1 E R R E. 

CHAPITRE PRBMIBR. 10 C'est ce salut, dans la connaissance 
duquel les prophètes, q_ui ont prédit la !:IERRE, apôtre de Jésus-Christ : aux grACe qui vous était réservée, ont dé

fidèles qui sont étrangers, et d.isper- airé de pénétrer, l'ayant recherché avec 
s dans les provinces du Pont, de la grand soin; 
Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, et de 11 et ayant examiné dans cette recher
la Bithynie; j'che en quel temps et en quelle conjonc-
2 qui sont élus, selon la prescience de ture l'Esprit de Jésur-Christ, qui les in

Dieu le Père, pour recevoir la sanctiftca- struisait de l'avenir, leur marquait que 
tion du Saint-Esprit, pour obéir à Jésus- devaient arriver les souffrances de Jéi'IU
Christ, et pour être arrosés de son sang. Christ, et la gloire qui devait les suivre; 
Que Dieu vous comble de plus en plus 12 il leur fut révélé-, que ce n'était ~as 
de ·sa grl.ce et de sa paix! pour eux-mêmes, mais pour vous, qu Ils 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Sei- étaient ministres et dispensateurs de ces 

gneur Jésus-Christ, qui, selon la gran- choses que ceux qui vous ont prêché 
deur de sa miséricor1le, nous a ré-générés l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé du 
par la résurrection de Jésus-Christ d'en- ciel, vous ont maintenant annoncées, 
tre les morts, pour nou1 dom&er uue vive et que les anges mêmes désirent de 
espérance, pénétrer. 
4 et n~ cvnduil'e à cet héritage où rien 13 C'est pourquoi, ceignant les reins de 

ne peut ni se détnlire, ni se corrompre, 1 votre l.me, et vivant dans la tempérance, 
ni se flétrir, et qui vons est réservé dans 1 attendez avec une espérance parfaite la 
les cieux, . grâce qui vous sera donnée lorsque Jé-
5 à vous que la vertu de Dien garde par sus-Christ paraltra. 

la foi, pour vous faire jouir du salut, 14 Evitez, comme des enfants obéis
qui doit être découvert à la .lin des sants, de devenir semblables à ce que 
temps. vous étiez autrefois, lorsque dans votre 
6 C'est ce qui doit vous transporter de ignorance vous vous abandonniez à vos 

joie, supposé même qu'il faille que, pen- passions. 
dant cette vie qui est si courte, vous 15 Mais soyez saints en toute la con
soyez aftligés de plusieurs maux : duite de votre vie, comme celui qui vous 
7 a.dn que votre foi ainsi éprouvée, a appelés est saint; 

étant beaucoup plus précieuse que l'or 16 selon qu'il est écrit : Soyez saints, 
qui est éprouvé par le feu, se trouve parce que je suis saint. 
digne de louange, d'honneur et de gloire, 17 Et puisque vous invoquez comme 
lorsque Jésus-Christ paraîtra; votre Père celui qui, sans avoir égard à 
8 lui que vous aimez, quoique vous ne la différence des personnes, juge chacun 

l'ayez point vu; et en qui vous croyez, selon ses œuvres, ayez soin de vivre 
quoique vous ne le voyiez point encore dans la crainte durant le temps qne 
maintenant: ce qui vous fait tressaillir vous demeurez comme étrangers sur la 
d'uue joie ineffable et pleine de gloire, terre : 
9 et remporter le salut de vos âmes, 18 sachant que ce n'a point été par des 

comme la 1ln et le prix de votre foi. choses corruptibles, comme l'or ou l'ar-
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gent, que vous avez été rachetés de l'il- 1 parole, par une incrMulité à laquelle ils 
lusion où vous viviez à l'exemple de vos l ont été abandonnés. 
pères; 9 Mais quant à vous, vous êtes la race 
19 mais par le précieux sang de Jélf!.l· : choisie, l'ordre des prêtres-rois, la na

Christ, comme de l'Agneau sans tache 1 tion sainte, le peuple conquis; adn que 
et sans défaut, vous publüez les grandeurs de celui qui 
20 qui avait été prédestiné avant la vous a appelés des ténèbres à son admi

création du monde, et qui a été mani- 1 rable lumière; 
festé dans les derniers temps pour l'a- 10 vous qui autrefois n'étiez point son 
mour de vous, peuple, mais qui maintenant êtes le peu-
21 qui par lui croyez en Dieu; lequel l'a . pie de Dieu; vous qui n'aviez point recu 

ressUSCité d'entre les morts, et l'a COm- : miséricorde, mais qui maintenant avez 
blé de gloire, afln que vous missiez votre 1 recu miséricorde. 
foi et votre espérance en Dieu. 1 Il Je vous exhorte, mel bien-aimés, de 
22 Rendez vos ilmes pures par une i vous abstenir, comme étrangers et voya

obéissance d'amour, et que l'alfection 
1 
geurs q.e 1'0'11.1 tte1, des désirs charnels 

sincère que vous aurez :pour vos frères, qui combattent contre l'ilme. 
vous donne une attention continuelle l' 12 Conduisez- vous parmi les gentils 
à vous témoigner les uns aux autres d'une manière sainte; afln qu'au lieu 
une tendresse qui vienne du fond du · 9-u'ils médisent de vous, comme si vous 
cœur; etiez des méchants,Jes bonnes œuvres 
23 ayant été régénérés, non d'une se- qu'ils vous verront faire, les portent à 

menee corruptible, mais d'une 1emence rendre gloire à Dieu au jour de sa visite. 
incorruptible, par la parole de Dieu, qui 13 Soyez donc soumis, pour l'amowrde 
vit et subsiste êternellement. Dieu, à toutes sortes de personnes, soit 
24 Car toute chair est comme l'herbe, et . au roi, comme au souverain; 

toute la gloire de l'homme est comme la 1-1 soit aux gou vemeurs, comme à ceux 
tleur de l'herbe : l'herbe se sèche, et la . qui sont envoyés de sa part pour punir 
fleur tombe; ; ceux qui font mal, et pour traiter favo-
25 mais la parole du Seigneur demeure 1 rablement ceux qui font bien. 

éternellement. Et c'est cette parole qui . 15 Car c'est là la volonté de Dieu, que 
vous a été annoncée par l'Evangile. · par votre bonne vie vous fermiez la bou-

CHAPITR..,. II. i che aux hommes ignorants et insensés; 
n 16 étant libres, non pour vous servir de 

VOUS étant donc dépouillés de toute 1 votre liberté comme d'un voile qui cou
sorte de malice, de tromperie, de vre vos mauvaises actions, mais pour 

dissimula.tion, d'envies et de médi- agir en serviteurs de Dieu. 
sauces, 17 Rendez à tous l'honneur qui leur e1t 
2 comme des enfants nouvellement d1i-; aimez vos frères; craignez Dieu; 

nés, désirez ardemment le lait spirituel honorez le roi. 
et tout pur; afln qu'il vous fasse croître 18 Serviteurs, soyez soumis à vos mal
pour le salut : tres a.vec toute sorte de respect; non-
3 si toutefois vous avez goûté combien seulement à ceux qui sont b()ns et doux, 

le Seigneur est doux. ma.is même à ceux qui sont rudes et 
4 Et vous approchant de lui, comme de fâcheux. 

lapierrevivantequeleshommesavaient 19 Car ce qui est agréable à Dieu, est 
rejetée, mais que Dieu a choisie et mise que dans la. vue de lui plaire nous en
en honneur; durions les maux et les peines qu'on 
5 entrez vous-mêmes aussi dans la nous fait soulfrir avec injustice. 

structure de I'tiditlce, comme étant des 20 En effet, quel sujet de gloire aurez
pierres vivantes, pour composer une vous, si c'est pour vos fautes que vous 
maison spirituelle, et un ordre de saints endurez de mauvais traitementsY Mais 
prêtres, afln d'olfrir à Dieu des sacritlces si en faisant bien, vous les soulfrez avec 
spirituels qui lui soient agréables par patience, c'est là ce qui est agréable à 
Jésus-Christ. Dieu. 
6 C'est pourquoi il est dit dans l'Ecri- 21 Car c'est à quoi vous avez été appe

ture: Je vais mettre en Sion cel•i q•i est lés, puisque même Jésf!.I·Christ a sou f
la principale pierre de l'angle, pierre fert pour nous, vous laissa.nt un exem
choisie et précieuse; et quiconque croira pie, afln que vous marchiez sur ses pas: 
en lui, ne sera point confondu. : 22 lui qui n'avait commis aucun péché, 
7 Cette pin-re elt donc une sowrce d'hou- ' et de la bouche duquel nulle parole 

neur pour vous qui croyez; mais pour trompeuse n'est jamais sortie. 
les incrédules, la pierre que les arch!- 23 Quand on l'a chargé d'injures, il n'a 
tectes ont rejetée, et qui néanmoins est point répondu par des injures; quand 
devenue la tête de l'angle, on l'a maltraité, il n'a. :point fait de m&-
8 leur est une pierre contre laquelle ils naces: mais il s'est livre entre les mains 

se heurtent, et une pierre qui les fait de celui qui le jugeait injustement. 
tomber, eux qui se heurtent contre la 24 C'est lui-même qui a porté nos pé-
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1. S. PIERRE, III. IV. 9ll9 
chés dans son corps sur la croix; afin 14 Si néanmoins vous soutrrez pour la 
qu'étant morta au Péché, nous vivions à justice, vous serez heureux. Ne craignez 
la justice. C'est par ses meurtrissures et point les maux dont ils veulent vous 
par ses plaies, que vous avez été guéris. faire peur, et n'en soyez point troublés. 
25 Car vous étiez comme des brebis 15 Mais rendez gloire dans vos cœurs à 

egarees; mais maintenant vous êtes re- la sainteté du Seigneur, fiOtre Dieu; et 
tournés au Pasteur et à l'Evêque de vos soyez toujours prêts à répondre pour 
âmes. votre défense à tous ceux qui vous de-

CHAPITRE 111. manderont raison de l'esPérance que 

Q vous avez; 
UE les femmes soient pareillement 16 le faisant toutefois avec douceur et 
soumises à leurs maris : afin que avec retenue, et consenant ,. tost une 

s'il y en a qui ne croient pas à la parole, conscience pure; afin que ceux qui dé
ils soient gagnés par la bonne vie de crient la vie sainte que vous menez en 
leurs femmes, sans ù llcotWI de la JélfU- Christ, rougissent de vous dlf-
parole; lamer. 
2 considérant votre conduite également 17 Car il vaut mieux être m&ltraités, si 

pure et respectueuse. Dieu le veut ainsi, en faisant bien, qu'en 
S Ne mettez point votre ornement à faisant m&l. 

vous parer au dehors par la frisure des 18 Puisque Jl~t~~-Christ même a &ouf
cheveux, par les enricliissements d'or, et fert une fols la mort pour nos péchés, le 
par la beauté des habits; juste pour les injustes; adn qu'il pftt 
4 mais à JHWir l'homme intnlibù caché nous offrir à Dieu, étant mort en sa 

dans le cœur, par la pureté incorruptible chair, mais étant ressuscité par l'Esprit: 
d'un esprit plein de douceur et de paix; 19 par lequel aussi il alla prêcher aux 
ce qui est un magnlftque ornement aux esprits qui étaient retenus en prison; 
yeux de Dieu. 20 qui autrefois avaient été incrédules, 
5 Car c'est ainsi qu'autrefois les sain- lorsqu'au temps de Noé ils s'attendaient 

tes femmes qui espéraient en Dieu, se à la patience et à la bonté de Dieu, pen
paraient, demeurant soumises à leurs dant qu'on préparait l'arche, en laquelle 
maris; peu de personnes, savoir, huit seule-
6 et comme JGisait Sara, qui obéissait ment, furent sauvées au milieu de l'eau: 

à Abraham, l'appelant son seigneur ; 21 ligure à laquelle répond maintenant 
SMa, tlil-je, dont vous êtes devenues les le baptême, qui ne consiste pas à puri
:tllles, en imitant sa bonne vie, et ne vous der la chair de ses souillures, mais qui, 
laissant abattre par aucune crainte. engageant la conscience à se conserver 
7 Et vous de même, maris, vivez sage- pure pour Dieu, vous sauve par la résur

ment avec vos femmes, les traitant avec rection de Jésus-Christ; 
honneur et avec discrétion, comme le 22 qui ayant détruit la mort, afl.n que 
sexe le plus faible1 et considérantqu'eiles nous devinssions les héritiers de la vie 
sont avec vous heritières de la grllce qui éternelle, est monté au ciel, et est à la 
donne la vie; alln qu'il ne se trouve en droite deDleu;lesanges,lesdominations 
vous aucun empêcliement à la prière. et les puissances lui étant assujetties. 
8 Enftn, qu'il y ait entre vous tous une 

parfaite union de sentiments, une bonté CHAPITRE IV. 
compatissante, une amitié de frères, une pms donc que Jé~t~~-Christ a soutrert 
charitôindulgente,accompagnéededou- la mort en sa chair, armez-vous de 
ceur et d'humilité. - cette pensée : Que quiconque est mort à 
9 Ne rendez point mal pour m&l, ni la concupiscence charnelle, n'a plus de 

outrage pour outrage; mais n'y répon- commerce avec le Jléché; 
dez au contraire que par des bénédtc- 2 en sorte que, aurant tout le temps 
tions; sachant que c'est à cela que vous qui lui reste de cette vie mortelle, il ne 
avez été appelés, alln de recevou l'héri- vive plus selon les paSBions de l'homme, 
tage de la bénédiction de Dieu. mais selon la volonté de Dieu. 
10 Car si quelqu'un aime la vie, et dé- 3 Car il t~OWI doit suftlre que, dans le 

sire que ses jours soient heureux, qu'il temps de votre première vie, vous vous 
empêChe que sa langue ne se porte à la soyez abandonnés aux mêmes passions 
médisance, et que ses lèvres ne pronon- que les païens, vivant dans les impudi
cent des paroles de tromperie; cités, dans les mauvais désirs, dans les 

11 qu'il se detourne du mal, et qu'il ivrogneries, dans les banquets de disso
fasse le bien; qu'il recherche la paix, et lution et de débauche, dans les excès de 
qu'il travaille pour l'acquérir. vin, et dans le culte sacrilége des idoles. 

12 Car le Seigneur a les yeux otJt~ert• 4 Ils trouvent maintenant étrange que 
sur les justes, et les oreilles attentit~el à vous ne couriez plus avec eux, comme 
leurs prières; mais il regarde les mé- vous faisiez, à ces débordements de dé
chants avec colère. bauche et d'intempérance, et ils pren-
13 Et qui sera capable de vous nuire, si nent de là sujet de vous charger d'axé-

vous ne pensez qu'à faire du bien? crations. 
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5 Mals ils rendro;,i; compte à celui qui 
est tout prèt à juger les vivants et les 
morts. 

en est le Créateur, et qui leur sera fi
dèle. 

CHAPITRE V. 6 Car c'est pour cela que l'Evangile a 
été aussi prêché aux morts, afin qu'ayant VOICI donc la prière que je fais aux 
été punis devant les hommes selon la prêtres qui sont parmi vous, moi 
chair, ils reçussent devant Dieu la vie de 1 qvi Stlis prêtre comme eux, et de plus 
l'esprit. témoin des souffrances de Jésus-Christ, 
7 Au reste, la fin de toutes choses s'ap- et devant avoir part à cette gloire qui 

proche : conduisez- vous donc avec sa- 1 doit être un jour manifestée: 
gesse, et soyez vigilants dans la J?rière. 1 2 Paissez le troupeau de Dieu dont vous 
8 1\lais surtout ayez une chRrite persé- . êtes chargtls, veillant sur sa conduite, 

vérante les uns pour les autres : car la • non par une nécessité forcée, mais par 
charité couvre beaucoup de péchés. ' une affection toute volontaire, qvi soit 
9 Exercez entre vous l'hospitalité, sans selon Dieu ; non par un honteux désir 

murmurer. du gain, mais par une charité désinté-
10 Que chacun de vous rende service ressée; 

aux autres, selon le don qu'il R reçu, 3 non en dominant sur l'héritage ds 
comme étant de fidèles dispensateurs Seig•tvr, mais en vous rendant les mo
des différentes grAces de Dieu. dèles du troupeau, par tUJe tJertu l}fli 

11 Si quelqu'un parle, qu'il paraisse •ailse du fond du cœur. 
que Dieu parle par sa bouche.~~ quel- 4 Et lorsque le Prince des pasteurs pa
qu'un exerce ~uelque ministère, qu'il y raitra, vous remporterez une couronne 
serve comme n agissant que par la vertu de gloire qui ne se ftétrira jamais. 
que Dieu lui donne : alln qu'en tout ce 5 Et vous autres qui êtes jeunes, soyez 
que vous faites, Dieu soit glorifié par aussi soumis aux prêtres. Tâchez tous 
Jésus-Christ, auquel a\)partient la ~loire de vous inspirer l'humilité les uns aux 
et l'empire dans les s1ecles des siecles. autres : parce que Dieu résiste aux su-
Amen! perbes, et donne sa grâce aux humbles. 
12 Mes chersfr~res, ne soyez point sur- 6 Humiliez-vous donc sous la puissante 

pris lorsque Die1l vous éprouve par le main de Dieu, afin qu'il vous élève dans 
feu des a.ffiictiOfls, comme si quelque le temps de sa visite; 
chose d'extraordinaire vous arrivait. 7 jetant dans son sein toutes vos in-
13 Mals réjouissez -vous plutôt de ce quiétudes, parce qu'il a soin de vous. 

que vous participez aux souffrancea de !l 8 Soyez sobres, et veillez: car le démon, 
Jéstls-Chnst, afin que vous soyez aussi votre ennemi, tourne autour de vous 
comblés de joie dans la manifestation de ' comme un lion rugissant, cherchant qui 
sa gloire. il pourra dévorer. 
14 Vous êtes heureux si vous souffrez 9 Résistez-lui donc, en demeurant fer

des injures et des diffamations pour le , mes dans la foi, sachant que vos frères 
nom de Jésvs-Christ; parce que l'hon-~ qui !<Ont ré~andus dans le monde, souf
neur, la gloire, la vertu de Dieu, et son frent les memes afflictions que vous. 
Esprit, repose sur vous. 10 Mais je prie le Dieu de toute grâce, 
U5 Mais que nul de vous ne souffre 1 qui nous a appelés en Jésus -Christ à 
comme homicide, ou comme larron, ou son éternelle gloire, qu'aprè." que vous 
comme faisant de mauvaises actions, ou aurez souffert un peu de temps, il vous 
comme se mêlant d'affaires qui ne le _perfectionne, vous affermisse, et vous 
regardent pas. etablisse comme sur un solide fonde-
16 S'il souffre comme chrétien, qu'il ment. 

n'en ait point de honte, mals qu'il en Ill A lui soit la gloire et l'empire dans 
glorifie D1eu. les siècles des siècles! Amen! 
17 Car voici le temps où Dieu doitcom- 12 Je vous ai écrit assez brièvement, 

mencer son jugement par sa propre mai- ' ce me semble, par notre clur et fidèle 
son; et s'il commence par nous, quelle 1 frère Silvain; vous déclarant et vous 
sera la fin de ceux qui rejettent l'Evan- 1 protestant que la vraie grâce de Dieu 
gile de Dieu? est celle dans laquelle vous demeurez 

18 Si le juste même se sauve avec tant fermes. 
de peine, que deviendront les impies et 13 L'Eglise qui est dans Babylone, et 
les pecheurs? qui est élue comme vous, et mon fils 
19 C'est pourquoi, que ceux qui sour- Marc, vous saluent. 

frent selon la volonté de Dieu, persé"é- 14 Saluez-vous l'un l'autre par un saint 
rant dans les bonnes œuvres, remettent 'l baiser. 1,1ue la grâce soit avec vous tous, 
leurs âmes entre les mains de celui qui qui êtes en Jésus-Christ! Amen! 
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SECONDE ÉPITRE 

OE 

SAINT P 1ER RE. 

CHAPI'I'RE PREMIE" • 12 C'est pourquoi j'aurai soin de vous 
~... ' faire toujours ressouvenir de ces choses; SIMON -PIERRE, serviteur et apôtre 1 quoique vous soyez déjà instruits et 

de Jésus-christ: à ceux qui ont ~u confirmés dans la vérité dont je vous 
comme nous le précieux don de la fol, 1 parle; 
avec la justice de Jésus-Christ, notre · 13 croyant qu'il est bien juste que pen
Dieu et notre Sauveur. · dant que je suis da111 u cOf'pl eotnme 
2 Que la grice et la paix croisse en 1 dans une tente, je vous réveille en vous 

vous de plus en plus par la connais- ' en renouvelant le souvenir. 
sance de Dieu et de Jésus-Christ notre . 14 Car je sais que dans peu de temps 
Seigneur! : je dois quitter cette tente, comme notre 
8 Comme sa puissance divine nous a 1 .Seigneur Jésus-Christ me l'a fait con

donné toutes les choses qui regardent naître. 
la vie et la piété, en nous faisant con- · 15 Mais j'aurai soin que même après 
naitre celui qui nous a appeli!s par sa 1 mon départ de utu t~ie, vous puissiez 
propre gloire et rar sa propre vertu, • toujours vous remettre ces choses en 
4 t~t nous a ains communl~ué les gran- : mémoire. 

des et précieuses grllces qu il avait pro- 1 16 Au reste, ce n'est point en suivant 
mises, pour vous rendre par ces grâces ! des fables et des fictions ingénieuses, 
participants de la nature llivine, si vous que nous vous avons fait connaître la 
fuyez la corruption de la concupiscence · puissance et l'avènement de notre Sei
qui règne dans le siècle par le dérégle- i gneur Jésus-Christ; mais c'est après 
w~~tt des pas&ion&: avoir étC nous-mêmes les spectateurs 
5 vous devez aussi de votre part ap- : de sa majesté. 

porter tout le soin possible pour joindre 17 Car il recut de Dieu le Père'"' timoi
à votre foi la vertu; à la vertu, la · gnage d'honneur et de gloire, lorsque, 
science; · de cette nuée où la gloire de Dieu parais-
6 à la science, la tempérance; à latem- . sait avec tant d'éclat, on entendit cette 

p6rance, la patience; à la patience, la ·voix: Voici mon Fils bien-aimé, en qui 
piété; : j'ai mis toute mon affection: écoutez-le. 
7 à la piété, l'amour de vos frères; et à 18 Et nous entendîmes nous-mêmes 

l'amour de vos frères, la charité. cette voix qui venait du ciel, lorsque 
8 Car si ces grâces se trouvent en vous, ' nous étions avec lui sur la sainte mon

et qu'elles y croissent de plus en plus, tagne. 
ellesferontquelaconnaissanceque vous i 19 Mais nous avons les oracles des pro
avez de notre Seigneur Jésus-Christ, · phètes, dont la certitude est plus affer
ne sera point stérile et Infructueuse. mie, auxquels vous faites bien de vous 
9 Mals celui en qui elles ne sont point, arrêter comme à unelampequlluitdans 

est un aveugle qui marche à tâtons, et: un lien ol:lRcur, jusqu'à ce que le jour 
il a oublié de quelle sorte il a été purifié 1· commence à paraitre, et que l'étoile du 
des péchés de sa vie passée. matin se lève dans vos cœurs; 

10 Efforcez-vous donc de plus en plus, 1 20étant persuadés avant toutes choses, 
fiUI frères, d'affermir votre vocation et \ que nulle prophétie de l'Ecriture ne 
votre election par les bonnes œuvres : s'explique par une Interprétation parti
car agissant de cette sorte vous ne . culière. 
pécherez jamais; : 21 Car ce n'a point été par la volonté 
11 et par ce moyeu Dieu vous fera en- des hommes que les prophéties nous ont 

trer au royaume éternel de notre Sel- été anciennement apportées; mals ç'a 
gneur et :Sauveur Jt'>sus-Christ, avec i été par le mouvement du Saint-Espr1t, 
une ricbe abondance de "' grlû:ls. que les saints hommes de Dieu ont parlé. 
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1002 II. S. PIERRE, II. III. 
à passer chaque jour dans les délices; ils 

CHAPITRE Il. sont la honte et l'opprobre de la religion; 

OR comme il y a eu de faux prophètes Us s'abandonnent à des excès de bouche 
parmi le peuple, tl y aura aussi dans les festins de charité qu'ils font 

parmi vous de faux docteurs qui intro- avec vous. 
duiront de pernicieuses hérésies, et re- HIls ont les yeux pleins d'adultère et 
nonçant au Seigneur qui les a rachetés, 

1 
d'un péché qui ne cesse jamais; ils at

attireront sur eux-mêmes une soudaine · tirent à eux, par des amorces trompeu
ruine. ses, les ilmes légères et inconstantes; ils 
2 Leurs débauches seront suivies de ont dans le cœur toutes les adresses que 

plusieurs, qui exposeront la voie de la l'avariee peut suggerer : ce sont des en-
vérité à la médisance; fanta de malCdietion. 
3 et vous séduisant par des paroles ar- 15 Ils ont quitté le droit chemin, et se 

titl.cietises, ils trafiqueront de vos âmes sont égarés en suivant la voie de Ba
pour satisfaire leur avariee: mais leur llaam, tl.ls de Bosor, qui aima la reeom
eondamnation, gui est résolue il y a long- pense de son iniquité; 
temps, s'avance à grands pas, et la main 1 16 mais qui fut repris de son injuste 
qui doit les perdre n'est pas endormie. 1 dessein, une ânesse muette, qui parla 
4 Car si Dieu n'a point épargné les d'une voix humaine, ayant réprimé la 

anges qui ont péché, mais les a précipi- folie de ce prophète. 
tés dans l'abîme où les ténèbres leur 17 Ce sont des fontaines sans eau, des 
servent de chaînes, pour être tourmen- nuées qui sont agitées par des tourbll
tés, et tenus comme en réserve jusqu'au lons; et de noires et profondes ténèbres 
jugement; leur sont réservées. 
5 s'il n'a point épargné l'ancien monde, 18 Car tenant des discours pleins d'in

mais n'a sauvé que se~t personnes avec solenee et de folie. ils amorcent, par les 
Noéz prédicateur de la JUStice, en faisant passions de la chair et les voluptés sen
fonare les eaux du déluge sur le monde suelles, ceux qui peu de temps aupara
des méchants; vant s'étaient retirés des personnes 
6 s'il a puni les villes de Sodome et de infectées d'erreur; 

Gomorrlie en les ruinant de fond en 19 leur promettant la liberté, quoique 
eomble1 et les réduisant en cendres, et eux-mêmes soient esclaves de la eorrup
en a f8lt un exemple pour ceux qui vi- tion; parce que quiconque est vaincu, 
vraient dans l'impiété; est esclave de celui qui l'a vaincu. 
7 et s'il a délivré le juste Lot, que ces 20 Si après s'être retirés des corrup

abominables affiigeaientetpersécutaient tions du monde par la connaissance de 
par leur vie infâme, Jésus-Christ, notre Seigneur et ttOtre 
8 ce juste qui demeurait parmi eux, Sauveur, ils se laissent vaincre en s'y 

étant tous les jours tourmenté dans son engageant de nouveau, leur dernier état 
âme juste par leurs actions detestables est pire que le premier. 
qui offensaient ses yeux et ses oreilles: 21 Car il leur eüt été meilleur de n'avoir 
9 il paraU par là gue le Seignt~ur sait point connu la voie de la Justice, que de 

délivrer ceux qui le craignent, des maux retourner en arrière a pres ravoir eon
par lesquels ils sont éprouvés1 et réser- nue, et d'abandonner la loi sainte qui 
ver les pécheurs au jour du JUgement leur avait été donnée. 
pour être punis; 22 Mais ce qu'on dit d'ordinaire, par un 
10 principalement ceux qui pour satis- proverbe veritable, leur est arrivé : Le 

faire leurs désirs impurs, suivent les chien est retourne à ce qu'il avait vomi; 
mouvements de la chair; qui méprisent et le pourceau, après avoir été lavé, s'est 
les puissances, qui sont fiers et auda- vautré de nouveau dans la boue. 
cieux, qui sont amoureux d'eux-mêmes, 
et qui blasphémant la saine doctritU, ne CHAPITRE III. 
craignent point d'introduire de nou- MES bien-aimés, voici la seconde 
velles sectes; lettre que je vous écris; et dans 

11 au lieu que les anges, quoiqu'ils toutes les deux, je tâche de réveiller vos 
soient plus grands en force et en puis- ilmes simples et sincères par mes aver
sanee, ne se condamnent point les uns tissements : 
les autres avec des paroles d'exécration 2 atln que vous vous souveniez des ~
et de malédiction. roles des saints prophètes, dont j'ai déjà 
12 Mais ceux-ci, semblables à des ani- parlé, et des préceptes de ceux que le 

maux sans raison qui ne auivent que le Seigneur et le Sauveur vous a donnes 
mouvement de la nature, et sont nés pour apôtres. 
pour être la proie des hommes qui les 3 Sachez avant toutes choses, qu'aux 
font périr, attaquant par leurs blasphè- derniers temps il viendra des impos
mes ce qu'ils ignorent, ils périront dans teurs et des moqueurs qui suivront leurs 
les infamies où ils se plongent, propres passions, 
lS et recevront la réCompense que mé- 4 et qu1 diront : Qu'est devenue la pro

rite leur iniquité. Ils mettent la félicité. messe de son avénement? car depuis 
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II. S. PIERRE, III. 1003 
que les pères sont dans le sommeil tù lai doivent périr, quels devez-vous être, et 
fi&Of't, toutes choses demeurent au même . quelle doit être la sainteté de votre vie 
état où elles étaient au commencement i et la piété tù 1101 aetiofu '! 
du monde. 1 12 attendant et comtJU bitant pa,. 1101 
5 Mais c'est par une ignorance volon- • délif'l l'avènement du jour du Selgneur, 

taire qu'ils ne considèrent pas, que les où l'ardeur du feu di.Bsoudra les cieux, et 
cieux furent faits d'abord par la parole fera fondre les éléments. 
de Dieu, aUSBI bien que la terre, qui sor- 18 Car nous attendons, selon sa pro
tit du sein de l'eau, et qui subsiste au messe, de nouveaux cieux et une nou
milieu de l'eau; velle terre, dans lesquels la justice ha-
6 et que ce fut par ces choses m6me1 bitera. 

que le monde d'alors périt, étant sub- 14 C'est pourquoi, fiUI bien-aimés, 
mergé par le déluge des eaux. vivant dans l'attente de ces choses, tra-
7 Or les cieux et la terre d'à présent vaülezenpaix:aftnqueDieu vous trouve 

sont gardés avec soin par la mi!me pa- purs et Irrépréhensibles. 
role, et sont résenés pour être brûlés 15 Et croyez que la longue patience 
par le feu, au jour du jugement et de la dont use Notre-Seigneur, est pour votre 
ruine des impies. salut. Et c'est a.ussi ce que Paul, notre 
8 'Mais il y a une chose que vous ne très-cher frère, vous a écrit selon la sa

devez pas Ignorer, fiUI bien-aimés :c'est gesse qui lui a été donnée; 
qu'aux yeux du Seigneur un jour est 16 comme il fait aussi en toutes ses 
comme mille ans, et mille ans comme lettres, où il parle de ces mêmes choses, 
un jour. dans lesquelles il y a quelques endroits 
9 .• Hfl8i le Seigneur n'a point re- ditD.ciles à entendre, que des hommes 

tardé l'accomplissement de sa promesse, ignorants et légers détournent, aUSBi 
comme quelques-uns se l'ililaginent; bien que les autres Ecritures, à de mau
mals c'est qu'il exerce envers vous sa vais sens pour leur propre ruine. 
patience, ne voulant pas qu'aucun pé- 17 Vous donc, mes frères, qui connais
risse, mais que tous retournent à lt~ipu sez t~tes ces cAoles, prenez garde à 
la pénitence. vous, de _PeUr que vous laissant empor-
10 Or comme un larron vient àtff'4tst ter aux egarements de ces hommes in

la oit, aussi le jour du Seigneur vien- sensés, vous ne tombiez de l'état ferme 
dra tovt d'u c~p; et alors dans le bruit et solide où vous êtes établis. 
d'une effroyable tempête les cieux passe- 18 Mais croissez de plus en plus dans 
ront, les éléments embrasés se dissou- la grilce, et dans la connaissance de Jé
dront, et la terre sera brftlée avec tout sus-Christ, notre Seigneur et notre Sau
ce qu'elle contient. veur. A lui soit gloire, et maintenant, et 

11 Puis donc que toutes ces choses jusqu'au jour de l'éternité! Amen! 

PREMIÈRE ÉPITRE 

DE 

SAINT JEAN. 

CHAPITRE PREMIER. 

N Oll8f10'111 41SfSOfSCOfSila Parole devie, 
qui était dès le commencement, 

que nous avons entendue, que nous 
avons vue de nos yeux, que nous avons 
regardée avec attentlon1 et que nous 
avons touchée de nos mams: 
2 car la Vie mlflu s'est rendue visible ; 

nous l'avons vue, nous en rendons t&. 

moignage et nous vous l'annonçons 
cette Vie éternelle qui était dans le Père, 
et qui est venue se montrer à nous. 
S Nous vous prêchons, dis-je, ce que 

nous avons vu et ce que nous avons en
tendu; afln que vous entriez vous-mêmes 
en société avec nous, et que notre so
ciété soit avec le Père, et avec son Fils 
Jésus-Christ. 
4 Et nous vous écrivons ceci, afln que 
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1004 1. S. JEAN, II. 
vous en ayez de la joie, mais une JOie · 10 Celui qui aime son frère, demeure 
pleine et parfaite. 1 dans la lumière, et rien ne lui est un su-
5 Or ce que nous avons appris de Jé- 1 jet de chute et de scandale. 
sus~Christ, et ce que nous vous ensei- · 11 Mais celui qui hait son frère, est 
gnons, est, que Dieu est la lumière 1 dans les ténèbres; il marche dans les 
même, et qu'il n'y a point en lui de té- ténèbres, et il ne sait où il va, parce que 
nèbres; les ténèbres l'ont aveuglé. 
6 de sorte que si nous disons que nous 12 Je vous écris, mes petits enfants, 

avons societé avec lui, et que nous mar- 1 parce que vos péchés vous sônt remis 
chions dans les ténèbres, nous mentons, au nom de Jésus-Christ. 
et nous ne pratiquons pas la vérité. 13 Je vous écris, pères, parce que vous 
7 Mais si nous marchons dans la lu- avez connu celui qui est dès le com

mière, comme il est lui-même dans la mencement. Je vous écris7 jetmes gens, 
lumière, nous avons ensemble une so- parce que vous avez vamcu le malin 
cieté mutuelle, et le sang de Jésus- e1prit. 
Christ, son Fils, nous puritl.e de tout 14 Je vous ceris, petits enfants, parce 
péché. 1 que vous avez connu le Père. Je vous 
8 Si nous disons que nous sommes sans i ecris, jeunes gens, parce que vous êtes 

pèche, nous nous seduisons nous-mê- forts, que la parole de Dieu demeure en 
mes, et la verité n'est point en nous. vous, et que vous avez vaincu le malin 
9 Mais si nous confessons nos péchés, esprit. 

il est fidèle et juste, pour nous les re- 15 N'aimez ni le monde, ni ce qui est 
mettre, et pour nous puritl.er de toute dans le monde. Si g_uelqu'un aime le 
iniquite. monde, l'amour du Pere n'est point en 
10 Si nous disons que nous n'avons lui. 

point de péché, nous le faisons menteur, 16 Car tout ce qui est dans le monde, 
et sa parole n'est point en nous. est ou concupiscence de la chair, ou con-

CHAPITRE Il c~piscenc~ des _yeux, ~u orgueil de l.a 
· VIe; ce qui ne vient pmnt du Père, m&IS ME8 petits enfants, je vous écris du monde. 

ceci, atl.n que vous ne péchiez point: 17 Or le monde passe, et la con cu
si neanmoins quelqu'un pèche, nous piscence du monde passe at~ec lai; mais 
avons pour avocat envers le Père, Jésus- : celui quifait la volonté de Dieu, demeure 
Christ qai est juste. éternellement. 
2 Car c'est lui qui est la victime de 18 Aies petits enfants, c'est ici la der

propitiation pour nos péchés; et non- ni ère heure; et comme vous avez en
seulement pour les nôtres, mais aussi tendu dire que l'Antechrist doit venir, 
pour ceux de tout le monde. il y a dès maintenant plusieurs ante-
3 Or ce qui nous assure que nous le christs: ce qui nous fait connaître que 

connaissons t~éritabte~t, est si nous nous sommes dans la dernière heure. 
gardons ses commandements. · 19 Ils sont sortis d'avec nous, mais ils 
4 Celui qui dit, qu'il le connaît, et qui n'étaient pas d'avec nous : car s'ils eus

ne garde pas ses commandements, est 1 sent été d'avec nous, ils seraient demeu
un menteur, et la vérité n'est point en j r~s avec nous; mais ils e• so•t 1orti11, 
lui; . afin qu'ils fussent reconnus, parce que 
5 mais si quelqu'un garde ce qae sa pa- • tous ne sont pas d'avec nous. 

role nous ordo•ne, l'amour de Dieu est 1 20 Quant à vous, vous avez reçu l'one
vraiment parfait en lui. C'est par là 1 tion du Saint, et vous connaissez toutes 
que nous connaissons que nous sommes choses. 
en lui. ' 21 Je ne vous ai pas écrit comme à des 
6 Celui qui dit, qu'il demeure en Jôsus- personnes qui ne connussent pas lavé

Christ, doit marcher lui-même comme. rité, mais comme à ceux qui la connais
Jésus-Christ a marché. 1 sent, et qui savent que nul mensonge ne 
7 Mes très-chers frères, je ne vous ecris , vient de la vérité. 

point un commandement nouveau, mais · 22 Qui est menteur, si ce n'est celui 
le commandement ancien que vous avez 1 qui nie que Jesus soit le Christ? Celui-là 
reçu dès le commencement; et ce com- ·

1
. est un antechrist, qui nie le Père et le 

mandement ancien estla parole que vous Fils. 
avez entendue. i 23 Quiconque nie le Fils, ne reconnaît 
8 Bt neanmoins je vous dis que le com-, point le Père: et quiconque confesse le 

mandement dont je vous parle, est nou- Fill'l, reconnaît aussi le Père. 
veau : ce qui est vrai en Jésns-Christ et 24 Fuites donc en sorte que ce que vous 
en vous; parce que les ténèbres sont .

1 

avez appris dès le commencement, de
passées, et que la vraie lumière com- meure toujours en vous. Si ce que vous 
menee déjà à luire. 1 avez appris dès le commencement, de-
\lCeluiquiprétendêtredanslalumière,, meure toujours en vous, vous demeu

et qui néanmoins hait son frère, est en- 1 rerez aussi dans le Fils et dans le Père. 
core dans les ténèbres. 1 25 Et c'est ce que lui-même nous a 
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I. S. JEAN, III. IV. 1005 
promis, en nous promettant la vie éter- Il Car ce qui vous a été annoncé, et que 
nelle. vous avez entendu dès le eommenee-
26 Voilà ce que j'ai cru devoir vous ment, est que vous vous aimiez les uns 

écrire touchant ceux qui vous séduisent. les autres; 
Z7 Mais pour vous autres, l'onction 12 loin de faire comme Cain, qui était 

que vous avez reçue du Fils de Dieu de- 1 enfant du malin esprit, et qui tua son 
meure en vous, et vous n'avez pas be- · frere. Et pourquoi le tua-t-il? Paree que 
soin que personne vous enseigne; mais ses actions étaient méchantes, et que 
comme cette même onction vous en- , celles de son frère étaient justes. 
sei~ne toutes choses, et qu'elle est lavé- ~ 1:~ Ne vous étonnez pns, mes frères, si 
ri té exempte de tout mensonge, vous ~ le monde vous hait. 
n'avez qu'à demeurer dans ce qu'elle 1 14 Nous reconnaissons,, à l'amour que 
vous enseigne. 1 nous avons pour nos freres, que nous 
28 Maintenant donc, mes petits enfants, : somme!'! passés de la mort à la vie. Ce

demeurez dans cette onction, afin que · lui qui n'aime point, demeure dans la 
lorsque le Fils de Diew paraitra dans : mort. 
son avimement, nous ayons de la con-1 15 Tout homme qui hait son frère, est 
fiance de'l!aflt l"i, et que nous ne soyons 1 un homicide; et vous savez que nul ho
pas confondus par sa présence. ~ mieide n'a la vie éternelle résidante en 
29 Si vous savez que Dieu est juste, lui. 

sachez que tout homme qui vit selon la 16 Nous avons reconnu l'amour de Dieu 
justice, est né de lui. envers nous, en ce qu'il a donné sa vie 

CHAPITRE III. pour nous; et nous devons donner aussi 
notre vie pour nos frères. 

CONSIDÉREZquelamourlePèrenous 17 Si quelqu'un a deshiens de ce monde, 
a témoigné, de vmùoir que nous et que voyant. son frère en nécessité, il 

soyons appelés, et que nous soyons en lui ferme son cœur tt ses entrailles, 
etret enfants de Dieu. C'est pour cela comment l'amour de Dieu demeurerait-il 
que le monde ne nous connaît pas, parce en lui? 
qu'il ne connaît pas Dieu. 18 :Mes petits enfants, n'aimons pas de 
2 Mea bien-aimês, nous sommes déjà parole ni de langue, mais par œuvres et 

enfants de Dieu; mais ce que nous se- en vérité. 
rons un jour ne parait pas encore. Nous 19 Car c'est par là que nous connais
savons que lorsque Jésus-Christ se mon- sons que nous sommes enjat&t& de la 
trera dans 1a gloire, nous serons sem- vérité, et que nous en persuaderons no
blables à lui, paree que nous le verrons tre cœur en la présence de Dieu. 
tel qu'il est. 20 Si notre cœur nous condamne, gue 
3 Et quiconque a cette espérance en ne fera point Dieu, gui est plus grand 

lui, se sanetifte, comme il est saint lui- que notre cœur, et qui connaît toutes 
même. choses? 
4 Tout homme qui commet un péché, 21 Mes bien- aimés, si notre cœur ne 

commet aussi un violement de la loi : noul! condamne point, nous avons de la 
car le péché est le violement de la loi. confiance devant Dieu. 
5 Vous savez qu'il s'est rendu visible 2"~ Et quoi que ce soit que nous lui de

pour abolir nos péchés, et qu'il n'y a mandions, nous le recevrons de lui, 
point en lui de péché. parce que nous gardons ses commande-
6 Quiconque demeure en lui, ne pèche ments, et que noul'l faisons ce qui lui est 

point; et quiconque pèche, ne l'a point agréable. 
vu, et ne l'o. point connu. 23 Rt le commandement qu'il nous a 
7 Mes petits enfants, que personne ne fait., est de croire au nom de son Fils 

vous séduise. Celui <J.Ui fait les œuvres Jésus-Christ, et de nous aimer les uns 
de justice, c'est eelm-là qui est juste, les autres, comme il nous l'a commandé. 
comme Jésus-Christ est jnste. ' 24 Or celui qui garde les commande-
S Celui qui commet le péché, est enfast ments de Dieu, demeure en Dieu, et Dieu 

du diable, paree que le diable pèche dès : en lui; et c'est par l'Esprit qu'il nous a 
le commencement. Et c'est pour détruire . donné, que nous connaissons qu'il de
les œuvres du diable, que le Fils de Dieu , meure en nou10. 
est venu dans le monde. 
9 Quiconque est né de Dieu, ne commet CHAPITRE IV. 

point de peché, parce que la semence de • M88 hien-aimés, ne croyez point i\ 
Dieu demeure en lui; et il ne peut pé- tout esprit, mals bprouvez si les 
cher, paree qu'il est né de Dieu. esprits sont de Dieu. Car plusieurs faux 
10 C'est en cela que l'on connaît ceux prophètes se sont élevés dans Je monde. 

qui sont enfants de Dieu, et ceux qui 1 2 Voici à quoi vous reconnaîtrez qu'un 
sont enfants du diable. Tout homme qui ; esprit est de Dieu : Tout esprit qui con
n'est point juste, n'est point de Dieu, fesse que Jésus- Christ est venu dans 
non plus que celui qui n'aime point son une chair 'l!éritable, est de Dieu: 
frère. 3 et tout esprit qui divise Jésus-rAN&t, 
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1006 I. S. JEAN, V. 
n'est point de Dieu; et c'est là l'Ante- 20 Si quelqu'un dit, J'aime Dieu, et ne 
christ, dont vous avez entendu dire qu'il laisse pas de haïr son frère, c'est un 
doit venir; et il est d~jà maintenant diUUI menteur. Car comment celui qui n'aime 
le monde. pas son frère qu'il volt, peut-il aimer 
4 Mel petits enfants, vous l'avez valncu1 Dieu qu'il ne volt pas Y 

vous qUi êtes de Dieu; parce que celUI 21 Et c'est de Dieu même que nous 
qui est en vous, est plus grand que ce- avons re~m ce commandement: Que ce
lui qui est dans le monde. lui qui aime Dieu, doit aussi aimer son 
5 Ils sont du monde; c'est pourquoi ils frère. 

parlent selon l'esprit du monde, et le CHAPITRE v. 
monde les écoute. 
6 Mais pour nous, nous sommes de Q U 1 C 0 N QUE croit que Jésus est le 

Dieu : celui qui connait Dieu, nous Christ, est né de Dieu; et quiconque 
écoute; celui qui n'est point de Dieu, ne aime celui qui a engendré, &me aussi 
nous écoute point. C'est par là que nous celui qui en a été engendré. 
connaissons l'Esprit de vérité et l'esprit 2 Nous connaissons que nous aimons 
d'erreur. les enfants de Dieu, quand nous aimons 
7 Mel bien-aimés, aimons-nous les uns Dieu, et que nous gardons ses comman

les autres : car l'amour et la charité est dements : 
de Dieu; et tout homme qui aime, est né 8 parce que l'amour que nous avons 
de Dieu, et il connait Dieu. pour Dieu consiste à garder ses com-
8 Celui qui n'aime point, ne connaît 1 mandements; et ses commandements ne 

point Dieu :car Dieu est amour. · sont point pénibles. 
9 C'est en cela que Dieu a fait paraitre 4 Car tous ceux qui sont nés de Dieu, 

son amour envers nous, en ce qu'il a sont victorieux du monde; et cette vic> 
envoyé son Fils unique dans le monde, toire par laquelle le monde est vaincu, 
afin que nous vivions pa.r lui. est l'effet de notre foi. 
10 Et cet amour consiste en ce que ce 5 Qui est celui qui est victorieux du 

n'est pa.s nous qui avons aimé Dieu, monde, sinon celui qui croit que Jésus 
mais que c'est lm qui nous a aimés le est le Fils de Dieu Y 
premier, et qui l envoyé son Fils afl• 6 C'est ce même Jésus-Christ qui est 
qv.'ilftt la flictime de propitiation pour venu a.vec l'eau et avec le sang; non
nos p"êehés. seulement avec l'eau, mais avec l'eau et 
11 Jfes bien-aimés, si Dieu nous a. aimés avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend 

de cette sorte, nous devons aussi nous témoignage que Jélu-Christ est lavé-
aimer les uns les autres. rité. 
12 Nul homme n'a jamais vu Dieu. Si 7 Car il y en a trois qui rendent témoi

nous nous aimons les uns les autres, gnage dans le ciel, Le Père, le Verbe, et 
Dieu demeure en nous, et son amour est le Saint-Esprit; et ces trois sont une 
parfait en nous. même chose. 
18 Ce qui nous fait connaître que nous 8 Et il y en a trois qui rendent témoi

demeurons en lui, et lui en nous, est gnage dans la terre, L'esprit, l'eau, et 
qu'il nous a rendus participa.nts de son le sang; et ces trois sont une même 
Esprit. chose. 

14 Nous avons vu de 1101 1/M~ID, et nous 9 Si nous recevons le témoignage des 
en rendons témoignage, que le Père a hommes, celui de Dieu est plus grand. 
envoyé son Fils povr ltre le Sauveur du Or ce témoignage de Dieu qui est plus 
monde. grand, est celui qu'il a rendu au sujet 

15 Quiconque donc aura confessé que de son Fils. 
Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure 10 Celui qui croit au Fils de Dieu, a 
en lui, et lui en Dieu. dans soi-même le témoignage de Dieu. 

16 Et nous avons connu et cru par la Celui qui ne croit ~ au J:<'ils, fait Dieu 
foi l'amour que Dieu a pour nous. Dieu menteur; parce qu il ne croit pas au té
est amour; et ainsi quiconque demeure molgnage que Dieu a rendu de son Fils. 
dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu 11 Et ce témoignage est, que Dieu nous 
demewre en lui. a donné la vie éternelle, et qwe c'est en 
17 La perfection de notre amour envers son FUs que se trouve cette vie. 

Dieu consiste à nous remplir de con- 12 Cl'lui qui a le Fils, a la vie; celui qui 
dance pour le jour du jugement, parce n'a point le Fils, n'a point la vie. 
que nous sommes tels en ce monde, que 13 Je vous écris ces choses afln que 
IJietl est lui-même. vous sachiez que vous avez la vie éter-
18 La crainte ne se trouve point avec nelle, vous qui croyez au nom du Fils 

la charité; mais la charité parfaite chasse de Dieu. 
la crainte : car la crainte est aceompa- 14 Et ce qui nous donne de la confiance 
guée de peine; et celui qui craint, n'est envers Dieu, c'est qu'il nous écoute en 
point parfait dans la charité. tout ce que nous lui demandons qui est 
19 Aimons donc Dieu, puisque c'est lui confonne à sa volonté. 

qui nous a aimés le premier. 15 Car nous savons qu'II nous ecoute 
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1. S. JEAN, V. 100'7 
en tout ce que nous lui demandons; de Dieu, ne pèche point; mais la nais· 
nous le savons, dis-je, parce que nous sance qv'il a reçve de Dieu, le conserve 
avons déjà reçu l'e1fet des demandes que prw, et le malin etpri.t ne le touche point. 
nous lui avons faites. 19 Nous savons que nons sommes lUs 
16 Si quelqu'un voit son frère commet- de Dieu, et que tout le monde est sous 

tre un :péché qui ne va pas à la mort, l'empire du malin uprit. 
qu'il prte; et Dieu donnera la vie à ce 20 Et nous savons encore que le Fils de 
pécheur, si son péché ne va point à la Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'in
mort. Mais il y a un péché qui va à la telligence, afin que nous connaissions 
mort; et ce n'est pas pour ce pécM-là, , le vrai Dieu, et que nous soyons en son 
que je vous dis de prier. 1 vrai Fils. C'est lui qui est le vrai Dieu et 
11 Toute iniquité est péché; mais il y a 1 la vie éternelle. 

un péché qui va à la mort. ! 21 Mes petits enfants, gardez-vous des 
18 Nous savons que quiconque est né : idoles. Amen! 

SECONDE ÉPITRE 

DE 

SAINT JEAN. 

LE PRÊTRE : à la dame EJecte et à ses 1 vés dans le monde, qui ne confessent 
enfants, que j'aime dans la vérité; point que Jésus-Christ est venu dans 

et q.ui ne sont pas aimés de moi seul, une chair 1Jéritable. Celui qm tu le ccm
mais que tous ceux qui connaissent la 1 ;u~e point, est un séducteur et un an-
vérité, aiment comme moi, , techrtst. 
2 pour l'amour de cette mime vérité qui : 8 Prenez garde à vous, afin que vous 

demeure en nous, et qui sera en nous : ne perdiez :pas les bonnes œuvres que 
éternellement. : vous avez fa1tes, mais que vous receviez 
3 Que Dieu le Père, et Jésus-Christ, une pleine récompense. 

Fils du Père, vous donnent la grâce, la. 9 Quiconque ne ilemeure point dans la 
miséricorde et la paix, dans la vérité et doctrine de Jésus-Christ, mais s'en éloi
dans la charité! gne, ne possède point Dieu; et quicon-
4 J'ai eu bien de la joie de voir quel- que demeure dans la doctrine de Jélus

ques-uns de vos enfants qui marchent Christ, possède le Père et le Fils. 
dans la vérité, selon le commandement 10 Si quelqu'un vient vers vous, et ne 
que nous avons reçu du Père. fait pas profession de cette doctrine, ne 
5 Et je vous prie maintenant, madame, le recevez pas dans votre maison, et ne 

que nous ayons une charité mutuelle le saluez point. 
les uns pour les autres; et ce que je 11 Car celui 9.ui le salue, participe à ses 
vous écris, n'est pas un commandement mauvaises act1ons. 
nouveau, mais le mème que nous a-vons 12 Quoique j'eusse plusieurs choses à 
reçu dès le commencement. vous écrire, je n'ai p<>int voulu le faire 
6 Or la charité consiste à marcher se- sur du papier et avec de l'encre, espérant 

lon les commandements de Dieu. Tel vous aller voir et vous en entretenir de 
est le commandement que vous avez vive voix, afln que votre joie soit pleine 
recu d'abord, adn que vous l'obser- et parfaite. 
viëz. 18 Les enfants de votre sœur EJecte 
1 car plusieurs imposteurs se sont élS:. vous saluent. 
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TROISIÈME f~PITRE 

DE 

SAINT JEAN. 

LE PRÈTRE: à mon cher 'Caïus, que 9 J'aurais écrit à l'Eglise; mais Dio
j'aime dans la vérité. trèphe, qui aime à y tenir le premier 

A! Mon bien-aimé, je prie Dieu que tout rang, ne veut point nous recevoir. 
soit chez vous en aussi bon état pour ce 10 C'est pourquoi, si je viens jamais 
qui regarde vos affaires et votre santé, chez vous, je lui representerai quel est 
quejesaisqu'ilyestpourcequiregarde le mal qu'il commet, en semant con
votre âme. tre nous des médisances malignes; et 
3 Car je me suis fort réjoui, lorsque les ne se contentant point de cela, non

frères qui sont venus, ont rendu témoi- seulement il ne recoit point les frères, 
gnage à votre picté sincère, et à la vie mais il empêche même ceux qui vou
que vous menez selon la vérité. draient les recevoir, et les chasse de l'E-
4 Je n'at point de plus grande joie, que glise. 

d'apprendre que mes enfants marchent 11 Mon bien-:ùmé, n'imitez point ce qui 
dans la vérité. est mauvais, mais ce qui est bon. Celui 
5 Mon bien-aimé, vous faites une bonne qui fait bien, est de Dieu; mais celui qui 

œuvre, d'avoir un soin charitable pour fait mal, ne connaît point Dieu. 
les frères, et particulièrement pour les 12 Tout le monde rend un témoignage 
étrangers, avantageux à Démétrius, et la vérité 
6 qui ont rendu témoignage à votre cha- même le lui rend. Nous le lui rendons 

rité en présence de l'Eglise; et vous ferez aussi nous-mêmes, et vous savez que 
bien de les faire conduire. et assister en notre témoignage est vMitable. 
leurs voyages d'une manière digne de lS J'avais plusieurs choses à vous 
Dieu. écrire; mais je ne veux point vous écrire 
'1 Car c'est pour son nom, qu'ils se sont avec une plume et de l'encre, 

retirés d'avec les gentils, sans rien em- 14 parce que j'espère de vous voir bien
porter avec eux. tôt; alors nous nous entretiendrons de 
8 Nous sommes donc obligés de traiter vive voix. 

favorablement ces sortefij··de personnes, 15 La paix soit avec vous! Vos amis 
pour travailler avec eux à. l'avancement d'ici vous saluent. Saluez nos amis de 
de la vcrîté. i ma part, chacun en particulier. 

€PITRE CATHOLIQUE 

I>E 

SAINT JUDE. 

JUDE, serviteur de Jésus-Christ, et 
1
. 2 Que la miséricorde, la paix et la chll· 

frère de Jacques: à ceux que Dieu le rité s'augmentent en vous de plus en 
Pere a aimés, et que Jésus-Christ a con- · plus! 
servés en les appelant. 1 S Mes bien-aimés, ayant ttw.jovrs sou-
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llaitk avec grande ardeur de vous écrire stériles, doublement morts et déracinés. 
touchant le salut qui nous est commun, IS Ce sont des vagues furieuses de la 
je m'y trouve maintenant obligé par né- mer, d'où sortent, comme une écume 
eessilk, pour vous exhorter à combattre sale, leurs ordures et leurs infamies; 
pour la foi qui a été une fois laissée par ce sont des étoiles errantes, auxquelles 
tradition aux saints. une tempête noire et ténébreuse est rè-
4 Car il s'est glissé parmi "ow certaines servée pour l'éternité. 

gens dont il avait été :prédit il y a long- 14 C'est d'eux qu'Enoch, qui a été Je 
temps, qv'ils s'attireraunt ce jugement; septième depuis Adam, a prophétisé en 
gens impies, qui changent la grâce de ces termes : Voilà le Seigneur qui va 
notre Dieu en ••e licence de dissolution, venir avec une multitude innombrable 
et qui renoncent Jésus- Christ, notre . de ses sainte, 
unique Maître et notre Seigneur. 15 pour exercer son jugement sur tous 
5 Or je veux vous faire souvenir de ce les hommes, et pour convaincre tous les 

que vous aurez appris autrefois: qu'a- impies de toutes les actions d'impiété 
près que Je Seigneur eut sauvé le peuple qu'ils ont commises, et de toutes les 
en le tirant de l'Egypte, il fit périr en- 1 paroles injurieuses que ces pécheurs 
suite ceux qui furent incrédules; impies ont proférées contre lui. 
6 qu'il retient liés de chaînes éternelles 16 Ce sont des murmurateurs qui se 

dans de J;>rofondes ténèbres, et réserve plaignent sans cesse, qui suivent leurs 
pour le JUgement du grand jour, les passions, dont lee discoure sont pleins 
anges qui n'ont pas conservé leur pre- de faste et de vanité, et qui se rendent 
mlère dignité, mais qui ont quitté leur admirateurs des personnes, selon qv'il 
propre demeure; , est vtile pour leurs intérêts. 
7 et que de même Sodome et Gomorrhe, 17 Mais pour vous, mes bien-aimés, sou

et les villes voisines qui s'étaient dé bor- venez-vous de ce qui a été prédit par les 
dées comme elles dans les excès d'im- apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ; 
puret~. et s'étaient portées à abuser 18 qui vous disaient, qu'aux derniers 
d'une chair étrangère, ont été proposées temps il s'élèverait des imposteurs qui 
pour un exemple du feu éternel par la suivraient leurs passions déréglées et 
peine qu'elles ont soufferte. 

1 
pleines d'impiété. 

8 Après cela ces personnes souillent la 19 Ce sont des gens qui se séparent eux
chair par de semblables corruptions, et mêmes, des hommes sensuels, qui n'ont 
de plvs ils méprisent la domination, et point l'Esprit de Diev. 
maudissent ceux qui sont élevés en 20 Mais vous, mesbien-aimés1 vous éle
dignitk. vant vous-mêmes comme un edifice spi-
9 Cependant J'archange Michel dans la rituel sur le fondement de votre tres

contestation qu'il eut avec le diable tou- sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, 
chant le corps de Moïse, n'osa. le cou- 2l conservez-vous en l"amour de Dieu, 
damner avec exécration; mais il se attendant la miséricorde de notre Sei
contenta de dire : Que le Seigneur te l!neur Jésus-Christ pour obtenir la vie 
réprime. eternelle. 
10 Au lieu que ceux-ci condamnent 22 Reprenez ceux qui paraissent endur

avec exécration tout ce qu'ils ignorent, cis et condamnés. 
et ils se corrompent en tout ce qu'ils 23 Sauvez les uns, en les retirant comme 
connaissent naturellement, comme les du feu; ayu compassion des autres, en 
lW-tes irraisonnables. craignant povr "ovs-mtmes; et haïssez 
Il Mallleur sur eux! parce qu'ils sui- comme un vêtement souillé tout ce qui 

vent la voie de Caïn; qu'étant trompés tient de la corruption de la chair. 
comme Balaam, et emportés par le dl'sir 24 A celui qui est puissant pour vous 
du gain, ils s'abandonnent au dérégle- conserver sans pèche, et pour vous faire 
ment; et qu'imitant la rébellion de Core, comparaître devant le triJ•e de sa gloire 
ils pliriront comme lui. purs et sans tache, et dans un ravisse-
12 Ces personnes sont la honte et le ment de joie, à l'avénement de notre Sei

déshonneur de vos festins de charité, gneur Jr",s118-Christ; 
lorsqu'ils y mangent avec vous sans au- 25 à Dieu seul notre Sauveur, par notre 
cune retenue; ils n'ont soin que de se Seigneur Jésus-Christ, gloire et magni
nourrir eux-mêmes. Ce sont des nuées · ficencc, empire et force, avant tous les 
sans eau, que le vent emporte çà et là; \siècles, et maintenant, et dans tous les 
ce sont des arbres d'automne, des arbres siècles des siècles! Amen! 
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APOCALYPSE 

DE 

SAINT JEAN. 

CHAPITRE PREMIER. 

APOCAL Yi> .SE, ou Rhélation, de Jé
sus-Christ, qu'il a reçue de Dieu, 

pour découvrir à aea serviteurs les cho
ses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a 
manifestée par le moyen de son ange, 
envoyé à Jean, son se"iteur; 
2 qui a annoncé la parole de Dieu, et 

qui a rendu témoignage de tout ce qu'il a 
vu de Jésus-Christ. 
3 Heureux celui qui lit et qui écoute les 

paroles de cette prophétie, et qui garde 
les choses qui y sont écrites : car le 
temj est proche. . 
4 BAN : aux sept Eglises qui sont 

en Asie. La grâce et la paix vous 
soient données par celui QUI EST, QUI 
ÉTAlT,etQUI DOIT VENIR;etparlessept 
esprits qui sont devant son trône; 
5 et par Jésus-Christ, qui est le témoin 

fidèle, le premier-né d'entre les morts, 
et lç Prince des rois de la terre, qui nous 
a aimés et nous a lavés de nos péchés 
dans son sang, 
6 et nous a fait être le royaume et les 

prêtres de Dieu, son Père! à lui soit la 
gloire et l'empire dans les siècles des siè· 
cles! Amen! 
7 Le voici qui vient sur les nuées. 'fout 

œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont 
percé, et tous les peuples de la terre se 
frapperont la poitrine en le voyant. Oui, 
cela est ainsi. Amen! 
8 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le principe 

et la fln, dit le Seigneur Dieu, QUI EST, 
QUI ÉTAIT, et QUI DOIT VENIR, le Tout
Puissant. 
9 Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui 

ai part avec vous à la tribulation, au 
royaume et à la patience en Jésus-Christ, 
j'ai été 11&fi01/é dans l'ile nommée Patmos, 
pour la parole de Dieu, et pour le témoi
gnage que j'ai rendu à Jésus. 
10 Je fus rafli en esprit un jour de di

manche, et j'entendis derrière moi une 
voix forte et éclatante comme le son d'une 
trompette, 
11 qui disait : Ecrivez dans un livre ce 

que vous voyez, et envoyez-le aux sept 

Eglises qui sont dans l'Asie: à Ephèse, 
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sar
des, a Philadelphie et à Laodicée. 
12 Aussitôt je me tournai pour voir de 

qui était la voix qui me parlait; et m'é
tant tourné, je vis sept chandeliers d'or. 
13 Et au milieu de ces sept chandeliers 

d'or, je vis quelqu'un qui ressemblait au 
Fils de l'homme; il était vêtu d'une lon
gue robet et ceint d'une ceinture d'or au
dessous aes mamelles. 
14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs 

comme de la laine blanche, et comme de 
la nelg"; et ses yeux paraissaient comme 
une flamme de feu ; 
15 ses pieds étaient semblables à l'ai

rain fln quand il est dans une fournaise 
ardente; et sa voix égalait le bruit des 
grandes eaux. 
16ll avait en sa main droite sept étoiles; 

et de sa bouche sortait une épée à deux 
tranchants et bien aiDJée; et son visage 
était aussi brillant que le soleil dans sa 
force. 
17 Au moment que je l'aperçus, je tom

bai comme mort à ses pieds; mais il mit 
sur moi sa main droite, et me dit : Ne 
craignez point : je suis le premier et le 
dernier; 

18 je suis celui qui vis; j'ai été mort, 
mals maintenant Je vis, et je vivrai dans 
les siècles des siècles; et j'ai les clefs de 
la mort et de l'enfer. 

19 Ecrivez donc les choses que vous 
avez vues, et celles qui sont maiflte•a•t, 
et celles qui doivent arriver ensuite. 
20 Voici le mystère des sept étoiles que 

vous avez vues dans ma main droite, et 
des sept chandeliers d'or : Les sept étoi
les sont les sept anges des sept Eglises ; 
et les sept chandeliers sont les sept 
Eglises. 

CHAPITRE II. 

ECRIVEZ à l'ange de l'Eglise d'E
phèse : Voici ce que dit celui qui 

t1ent les sept étoiles dans sa main droite, 
et qui marche au milieu des sept chan
deliers d'or : 
2 Je connais vos œuvres, votre travail 
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APOCALYPSE, liT. lOU 

et votre patience; je sais que vous ne je viendrai bientôt à vous, et je combat
pouvez souffrir les méchants, et qu'ayant 1 trai contre eux avec l'jpée de ma bouche. 
éprouvé ceux qui se disent apôtres, et ne : 17 Que celui qui a des oreilles, entende 
le sont point, vous les avez trouvés~ ce que l'Esprit dit aux Eglises : Je don
menteurs; nerai au victorieux à manger de la manne 
3 je sais que vous êtes patient; que. ca,chce; et je lui donnerai encore une 

vous avez souffert pour mon nom, et pierre blanche, sur laquelle sera écrit un 
que vous ne vous êtes point découragé.! nom nouveau, que nul ne connaît que 
4 Mais j'ai un reproche à vous fairE.', qui celui qui le reçoit. 

est que vous vous t\tes relâché de votre 18 Ecrivez à l'ange de l'Eglise de Thys
première charité. tire : Voici ce que dit le Fils de Dieu, 
5 Souvenez-vous donc de l'état d'où 1 dont les yeux sont comme une tlamme 

vous êtes déchu, et faites pénitence, et de feu, et les pieds semblables à l'airain 
rentrez dans la pratique de vos premières , le plus fin : 
œuvres. Ri vous y manquez, je viendrai · 19 Je connais vos œuvres, votre foi, 
1Jie•IIJt à vous; et j'ôterai votre chaude- votre charittl, l'assistance que vous ren
lier de sa place, si vous ne faites péni- 1 dez aux pauvres, votre patience, et je 
tence. fsais que vos dernières œuvres surpas-
6 Mais vous avez ceci de 1Jon, que vous 1 sent les premières. 

baissez les actions des nicolaïtes, comme : 20 Mais j'ai quelque chose à vous repro
je les hais moi-mêmt>. ' cher: c'est que vous souffrez que cette J.é-
7 Que celui qui a des oreilles, entende ce zabel, cette femme qui se dit prophétesse, 

que l'Esprit dit aux Eglises : Je donne- ' enseigne et séduise mes serviteurs, pour 
rai au VJctorieux à manger du fruit de : les faire tomber dans la fornication, et 
l'arbre de vie, qui est au milieu du para- i leur faire manger de ce qui est sacrifié 
dis de mon Dieu. 1 aux Idoles. 
8 Ecrivez aussi à l'ange de l'Eglise de 1 21 Je lui ai donné du temps pour faire 

Smyrne: Voici ce que dit celui qui est le ! pénitence, et elle n'a ,POint voulu se re
premier et le dermer, qui a été mort et · pentlr de sa prostitutiOn. 
qui est vivant : · 22 Mais je vals la réduire au llt, et acca-
9 Je sais quelle est votre aftl.lction et 1! blerdemauxetd'amictionsceuxquicom

votre pauvreté; et cependant vous êtes mettent adultère avec elle, s'ils ne font 
riche; je sais que vous êtes noirci par les i pénitence de leurs mavfJaisel œuvres. 
calomnies de ceux qui se disent Juifs et 23 Je frapperai de mort ses enfants, et 
ne le sont pas, mais qui sont une syna- toutes les Eglises connaîtront, que je 
gogue de Satan. suis celui qui sonde les reins et les 

10 Ne craignez rien de ce qu'on vous cœurs; et je rendrai 1\ chacun de vous 
fera souffrir. Le diable dans peu de selon ses œuvres. Mals je vous dis à 
temps mettra quelques-uns de vous en vous, 
prison, afin que vous soyez éprouvés; et 1 24 c'est-à-dire, à vous autres qui êtes t 
vous aurez à souffrir pendant dix jours. 

1 
Thyatire, et qui ne suivez point cette 

Soyez tl.dèle jusqu'à la mort, et je vous •
1 

doctrine, et ne connaissez point les pro
donnerai la couronne de vie. fondeurs de Satan, comme Us les appel-
li Que celui qui a des oreilles, entende . lent., que je ne mettrai point de nouvelle 

ce que l'Esprit di taux Eglises: Ceh1i qui 1 charge sur "VOus. 
sera victorieux, ne recevra point d'at- ; 25 Mais seulement gardez bien, jusqu'à 
teinte de la seconde mort. , ce que je vienne, la doctrine que vous 
12 Ecrivez à l'ange de l'Eglise de Per- ' avez recue. 

game : Voici ce que dit celui qui porte 26 Et ·quiconque aura vaincu, et aura 
l'épée à deux tranchants et 1Jien amlée : persévéré jusqu'à la ftn dans les œuvres 

13 Je sais que vous habitez où est le que j'ai commandées, je lui donnerai 
trône de Satan; que vous avez conservé puissance sur le11 nations. 
mon nom, et n'avez point renoncé ma 27 Il les gouvernera avec un sceptre de 
foit lors même qu'AntipiUI, mon témoin 

1
• fer, et elles seront brisées comme des 

fidele, n souffert la mort au milieu de vases d'argile; 
vous, oi1 Satan habite. 28 selon que j'ai reçu moi-même ce pou-
14 Mais j'ai quelqu11 chose à vous repro- voir de mon Père; et je lui donnerai ré

cher : c'est que vous avez parmi vous toile du matin. 
des hommes qui tiennent la doctrine de 29 Que celui qui a des oreilles, entende 
Balaam, lequel enseignait à Halac à met- ce que l'Esprit dit aux Eglises. 
tre comme des pierres d'achoppement de-
vant les enfants d'Israël, pour leur faire CHAPITRE III. 
manger de ce qvi afJait été offert atfiD idoles, , ~ C R 1 V E z à l'ange de l'Eglise de 
et les faire tomber dans la fornication. ~ Sardes: Voici ce que dit celui qui a 

15 C'est ainsi que vous en avez vous- : es sept esprits de Dieu et les ~<ept étai
même qui tiennent la doctrine des nico- les : Je connais vos œuvres; et je sa;r 
la'ites. qu'ayant la réputation d'être vivant, 
16 Faites pareillement pénitence; sinon vous êtes mort. 
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1012 APOCALYPSE, IV. 
2 Soyez vigilant, et confirmez le reste · que vous n'êtes ni froid ni chaud, je snis 

de fJotre peuple qui est près de mourir : , près de vous vomir de ma bouche. 
carjenetrouvepointvosœuvrespleines

1
· 17 Vous dites: Je suis riche, je suis 

devant mon Dieu. comblé de biens, et je n'ai besoin de rien. 
3 Souvenez-vous donc de ce que vous 1 Et vous ne savez pas que vous êtes mal

avez reçu, et de ce que vous avez en- 1 heureux, et misérable, et pauvre, et 
tendu; gardez-le, et faites pénitence : • aveugle, et nu. 
car si vous ne veillez, je viendrai à vous 1 18 Je vous conseille d'acheter de moi 
comme un larron, sans que vous sachiez · de l'or éprouvé au feu, pour vous enri
à quelle heure je viendrai. · chir; et des vêtements blancs, pour 
4 Vous avez néanmoins à Sardes quel-1 vous revêtir, de peur qu'on ne voie vo

que peu de personnes qui n'ont point tre nudité honteuse; mettez aus~;i un 
souillé leurs vêtements; ceux-là marche- ! collyre sur vos yeux, afin que voas 
ront avec moi habillés de blanc, parce voyiez clair. 
qu'ils en sont dignes. • 19 Je reprends et je châtie ceux que 
5 Celui qui sera victorieux, sera ainsi j'aime : animez- vous donc de zèle, et 

vêtu d'habits blancs ; et je n'effacerai faites pénitence. 
point son nom du livre de vie, et je con- 20 Me voici à la porte, et j'y frappe : si 
fesserai son nom devant mon Père et quelqu'un entend ma voix, et m'ouvre 
devant ses anges. la porte, j'entrerai chez lui, et je soupe-
6 Que celui qui a des oreilles, entende rai avec lui, et lui avec moi. 

ce que l'Esprit dit aux Eglises. 21 Quiconque sera victorieux, je le fe-
7 Ecrivez à l'ange de l'Eglise de Phila- rai asseoir avec moi sur mon trône; de 

delphie : Voici ce que dit le Saint et le même qu'ayant été moi- même victo
Véritable, celui qui a la clef de David, rieux, je me suis assis avec mon Père 
celui qui ouvre sans que personne puisse sur son trône. 
fermer, et qui ferme saus que personne 22 Que celui qui a des oreilles, entende 
puisse ouvnr: ce que l'Esprit dit aux Bglises. 
8 Je connais vos œuvres : je vous ai 

ouvert une porte que personne ne peut CHAPITRE IV. 
fermer; parce qu'encore que vous ayez APRÈS cela je regardai, et je vis une 
peu de force, vous avez néanmoins gardé porte ouverte dans le ciel; et la pre
ma parole, et n'avez point renoncé mon mière voix que j'avais entendue, et qui 
nom. m'avait parlé avec un son aussi éclatant 
9 Je vous amènerai bientôt quelques- que celui d'une trompette, me dit: 1\Ion

uns de ceux qui sont de la synagogue de tez ici, et je vous montrerai ce qui doit 
Satan, qui se disent Juifs et ne le sont arriver après ceci. · 
point, mais qui sont des menteurs : je 2 Et ayant été soudain rafJi en esprit, 
les ferai bientôt venir se prosterner à je vis un trône dressé dans le ciel, et 
vos pieds, et ils connaitront que je vous quelqu'un assis sur ce trône. 
aime. 3 Celui qui était assis, paraissait sem-
10 Parce que vous avez gardé la pa- blable à une pierre de jaspe et de sar

tience ordonnée par ma parole, je vous doine; et il y avait autour de ce trône 
garderai aussi de l'heure de la tenta- un arc-en-ciel, qui paraissait semblable 
tion qui viendra sur tout l'univers, pour à une émeraude. 
éprouver ceux qui habitent sur la terre. 4 Autour de ce même trône 11 Y. en avait 
11 Je viendrai bientôt: conservez ce que vingt-quatre a•tres, sur lesquels étaient 

vous avez, afin que nul ne prenne votre assis vingt-quatre vieillards, vêtus de 
couronne. robes blanches, avec des couronnes d'or 
12 Quiconque sera victorieux, je ferai sur leurs têtes. 

de lui une colonne dans le temple de 5 Du trône sortaient des éclairs, des 
mon Dieu en sorte qu'il n'en sortira tonnerres et des voix; et il y avait de
plus; et j'hcrirai sur lui le nom de mon vant le trône sept lampes allumées, qui 
Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, sont les sept esprits de Dieu. 
de la nouvelle Jérusalem, qui descend 6 Devant le trône il y avait une mer 
du ciel et vient de mon Dieu; et mon transparente comme le verre, et sembla
nom nouveau. ble au cristal ; et au milleu cl• ba.r du 

13 Que celui qui a des oreilles, entende trône, et autour, il y avait quatre ani-
ce que l'Esprit dit aux Eglises. maux pleins d'yeux devant et derrière. 

14 Ecrivez à l'ange de l'Eglise de Lao- 7 Le premier animal ressemblait à un 
dicée : Voici ce que dit celui qui est la . lion, le second était semblable à un veau, 
vérité même, le témoin fidèle et vérita- 1 le troisième avait le visage comme celui 
ble, le principe de t011t ce que Dieu a d"un homme, et le CJ,Uatrième était sem-
créé: blable à un aigle qui vole. 
15 Je connais vos œuvres; et je 1ai1 que 1 8 Ces quatre animaux avaient chacun 

vous n'êtes ni froid ni chaud. (Jue n'êtes- six ailes, et à l'entour et au dedans ils 
vous ou froid ou chaud 1 étaient pleins d'veux; et ils ne c&~salent 
16 Mais parce que vous êtes tiède, et jour et nuit de dire : Saint, saint, ~;aint 
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APOCALYPSE, V. VI. lOIS 
est le SeigDeur Dieu tout-puissant, QUI 
ÉTAIT, Qt!J EST, et QUI DOIT VE:SIR! 
9 Et lorsque ces animaux rendaient 

gloire. hoDDeur et action de grlces à ce
lui qui est assis sur le trône, et qui vit 
dans les siècles des siècles; 
10 les vingt-quatre vieillards se pros

ternaient devant celui qui est assis sur 
le trône, et ils adoraient celui qui vit 
dans les siècles des siècles, et ils jetaient 
leurs couronnes devant le trône, en di
sant: 
11 Vous êtes digne, ô Seigneur notre 

Dieu ! de recevoir gloire, honneur et 
pui.saance, parce que c'est vous qui avez 
créé toutes choses, et que c'est par votre 
volonté qu'elles subsistent et qu'elles 
ont été créées. 

ges, et il y en avait des milliers de 
milliers, 
12 qui disaient à haute voix: L'Agneau 

qui a été Pgorgé, est digne de recevoir 
puissance, divinité, sagesse, force, hon
neur, gloire et bénédiction. 
13 Et j'entendis toutt>,sles créatures qui 

sont dans le ciel, sur la terre, sous la 
terre, et dans la mer, et tout ce qui est 
dans Ct'S lieux, qui disaient : A celui qui 
est RSsls sur le trône, et à l'Agneau, bé
nédiction, honneur, F:loire et puissance 
dans les siècles des siècles! 
14 Et les quatre animaux disaient : 

Amen! Et les vingt-quatre vieillards ~'~~' 
prosternèrent, et adorèrent celui qui vit 
dans les siècles des siècles. 

CHAPITRE VI. 
CHAPITRE V. APRÈS cela je vis que l'Agneau avait J E vis ensuite dans la main droite de ouvert l'un des sept sceaux; et j'en-

celui qui était assis sur le trône, un tendis l'un des quatre animaux qui dit 
livre ecrit dedans et dehors, scellé de avec une voix comme d'un tonnerre : 
sept sceaux. Venez, et voyez. 
2 Et je vis un ange fort et puissant qui 2 En même temps je vis parattre un 

disait à haute voix: Qui est digne d'ou- cheval blanc. Celui qui était monté des
vrir le livre et d'en lever les sceaux? sus, avait un are, et on lui donna une 
S Mais il n'y avait personne, ni dans le couronne; et il partit en vainqueur pour 

ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui continuer ses victoires. 
pût ouvrir le livre, ni même le regarder. S Lorsqu'il eut ouvert le second sceau, 
4 Je pleurais beaucoup de ce qu'il ne j'entendis le second animal qui dit : 

s'était trouvé personne qui fO.t <ligne Venez, et voyez. 
d'ouvrir le livre, ni de le regarder. 4 Aussitôt il sortit un autre cheval qui 
5 Alors un des vieillards me dit : Ne était roux; et le pouvoir fut donne à 

pleurez point; voici le Lion de la tribu celui qui était monté dessus, d'enlever 
de Juda, le rejeton de David, qui a ob- la paix de dessus la terre, et de faire 
tenu par sa victoire le pouvoir d'ouvrir que les hommes s'entre-tuassent; et on 
le livre et de lever les sept sceaux. lui donna une grandt:cpee. 
6 Je regardai, et je vis au milieu du 5 Lorsqu'il eut ouvert le troisième 

trône et des quatre animaux, et au mi- sceau, j'entendis Je troisième animal qui 
lieu des vieillards, un Aifneau qui était dit : Venez, et voyez. Et je vis parattre 
debout et comme égorge, et qui avait tout d'un coup un cheval noir; et celui 
sept cornes et sept yeux, qui sont les qui etait montê dessus, avait en sa main 
sept esprits de Dieu envoyés par toute la une balance. 
terre. 6 Et j'entendis une voix du milleu des 
7 Il s'avança, et il recut le livre de la quatre animaux, qui dit : Le litron de 

main droite de celui qÜi était assis sur blé vaudra une drachme; et trois litrons 
le trône. d'orge, une drachme; mais ne gâtez ni 
8 Et après qu'il l'eut ouvert, les quatre le vin, ni J'huile. 

animaux et les vingt-quatre vieillards 7 Lorsqu'il eut ouvert le quatrième 
se prosternèrent devant l'Agneau, ayant sceau, j'entendis la voix du quatrième 
chacun des harpes, et des coupes d'or 

1 

animal, qui dit :Venez, et voyez. 
pleines de parfums, qui sont les prières 8 En m~me temps je vis parattre un 
des saints. cheval plUe; et celui qui était monté 
9 Et ils chantaient un cantique nou- dessus s'appelait la Mort, et l'Enfer le 

veau, en disant : Vous êtes digne, Sei- suivait; et le pouvoir lui fut donné sur 
gneur! de recevoir le livre et d'en ouvrir les quatre parties de la terre, pour y 
les sceaux : car vous avez eté mis à faire mourir les hommes par l'épée, par 
mort, et par votre sang vous nous avez la famine, par la mortalité, et par les 
rachetés pour Dieu, de toute tribu, de bêtes sauvages. 
toute langue, de tout peuple et de toute 9 Lorsqu'il eut ouvert le cinquième 
nation; sceau, je vis sous l'autel les âmes de 
10 et vous nous avez faits rois et prê- ceux qui avaient souffert la mort pour 

tres pour notre Dieu, et nous régnerons la parole de Dieu, et pour le témoignage 
sur la terre. qu'ils avaient rendu. 
Il Je regardai encore, et j'entendis au- 10 Et ils criaient d'une forte voix, en 

tour du trône, et des animaux et des disant: Souverain Maitre, qui êtes saint 
vieillards, la voix d'une multitade d'an- et véritable! jusques à quand dilférerez-
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1014 APOCALYPSE, VII. VIII. 
vous de nous faire justice, et de venger douze mille de la tribu de Joaeph, douze 
notre sang de ceux qui habitent sur la 1 mille de la tribu de Benjamin. 
terre? ~ 9 Je vis ensuite une grande multitude 
11 Alors on leur donna à chacun une que personne ne pouvait compter, de 

robe blanche; et il leur fut dit qu'ils toute nation, de toute tribu, de tout 
attendissent en repos encore un peu de 1 peuple et de toute langue. Ils se tenaient 
temps, jusqu'à ce que fût rempli le [ debout devant le trône et devant l'A
nombre de ceux qui étant leurs frères et gneau, vêtus de robes blanches, et 
serviteurs de Dieu comme eux, devaient ayant des palmes dans leurs mains. 
aussi bien qu'eux soulfrir la mort. 

1 
10 Ils s'écriaient, et disaient d'UD.e voix 

12 Je vis aussi que lorsqu'il eut ouvert forte : C'est à notre Dieu qui est assis 
le sixième sceau, il se fit un grand trem- sur le trône, et à l'Agneau, qw'ut dwe la 
blement de terre; le soleil devint noir gloire de tWtre salut. 
comme un sac de poil, la lune parut 11 Et tous les anges étaient debout au
tonte en sang; tour du trône, et des vieillards, et des 

13 et les étoiles du ciel tombèrent sur quatre animaux; et. s'étant prosternés 
la terre, comme les figues vertes tom- ' sur le visage devant le trône, ils adorè
bent d'un figuier qui est agité d'un rent Dieu, 
grand vent. 12 en disant : Amen ! Bénédiction, 

14 Le ciel se retira comme un livre que gloire, sagesse, action de grâces, hon
l'on roule, et toutes les montagnes et nenr, puissance et force à notre Dieu 
les iles furent ôtées de leur place; diUI.s tov les siècles des siècles! Amen ! 

15 et les rois de la terre, lee grands du 13 Alors un des vieillards prenant la 
monde, les officiers de guerre, les riches, parole, me dit: Qui sont ceux-ci qui sont 
les puissants, et tous les hommes, es- vêtus de robes blanches? et d'où sont-ils 
claves ou libres, se cachèrent dans les venus? 
cavernes et dans les rochers des mon- 14 Je lui ri1pondis : Seigneur, vous le 
tagnes; savez. Et il me dit: Ce sont ceux qui 
16 et ils dirent aux montagnes et aux sont venus ici après avoir pasaè par la 

rochers : Tombez sur nous, et cachez- grande tribulation, et qui ont lavé et 
nous de devant la face de celui 9_ui est blanchi leurs robes dans le sang de 
assis sur le trône, et de la colere de l'Agneau. 
l'Agneau; 15 C'est J?OUrquoi ils sont devant le 

17 parce que le grand jour de leur co- trône de Dteu, et ils le servent jour et 
Ière est arrivé, et qui pourra subsister? nuit dans eon temple; et celui qui e8t 

• CHAPITRE VII. :se~e~~-le trône, les couvrira comme 

APRES cela je vis quatre anges qui 16 Ils n'auront plus ni faim, ni soif; et 
se tenaient aux quatre coins de la le soleil, ni aucun souffie brûlant, ne les 

terre, et qui arrêtaient les quatre vents incommodera plus: 
du monde, afin qu'aucun vent ne souf- 17 parce que l'Agneau qui est au mi
fiât sur la terre, ni sur la mer, ni sur lieu du trône, sera leur pasteur, et il les 
aucun arbre. conduira aux sources vives des eaux, et 
2 Je vis encore un autre ange qui mon- Dieu essuiera touttls les larmes de leurs 

tait du côté de l'orient, ayant le sceau yeux. 
du Dieu vivant; et il cria d'une voix CHAPITRE VIII. 
forte aux quatre anges qui avalent reçu 
le pouvoir de frapper de plaies la terre LORSQUE l'Agneau eut ouvert le sep
et la mer, tième sceau, il se fit dans le ciel un 
3 en disant : Ne frappez point la terre, silt"nce d'environ une demi-heure. 

ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que 2 Et je vis les sept anges qui se tien
nous ayons marqué au front les servi- , nent devant Dieu; et sept trompettes 
teurs de notre Dieu. : leur furent donnees. 
4 Et j'entendis que le nombre de ceux ; :l Alors il vint un autre ange, qui se 

qui avaient été marqués, etait de cent i tint devant l'autel, ayant un encensoir 
quarante-quatre mille, de toutes les > d'or; et on lui donna une grande quan· 
tribus des enfants d'Israël. , tité de parfums, composés des prières 
5 Il y en avait douze mille de marqués · de tous les saints, afin qu'illes olfrît sur 

de la tribu de Juda, douze mille de la , l'autel d'or qui est devant le trône de 
tribu de Ruben, douze mille de la tribu Dieu. 
de Gad, 4 Et la fumée des parfums composés 
6 douze mille de la tribu d'Aser, douze des prières des saints , s'élevant de la 

mille de la tribu de Nepht.hali, douze main de l'ange, monta devant Dieu. 
mille de la tribu de Manassé, 5 L'ange prit ensuite l'encensoir, et 
7 douze mille de la tribu de Simeon, 1 l'emplit du feu de l'autel, et l'ayant jeté 

do.uze mille ~e la tribu de Lévi, douze ' sur la terre, il se fit des bruits dans l'air, 
mille de la tr1bu d'lssachar, , des tonnerres et des éclairs, et un grand 
8 douze mille de la tribu de Zabulon, tremblement de terre. 
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APOCALYPSE, IX. 1015 
6 Alors les sept anges qui avaient les ' 6 En ce temps-là les hommes cherche

sept trompettes, se préparèrent pour en : ront la mort, et ils ne la trouveront 
sonner. . point; ils souhaiteront de mourir, et la 
1 Le premier ange sonna de la trom- ' mort s'enfuira d'eux. 

pette: et il se forma une grêle et un feu ; 1 Or ces sauterelles étaient semblables 
mêlés de sang, qui tombèrent sur la : à des chevaux préparés pour le combat. 
terre; et la troisième partie de la terre : Elles avaient sur la tête comme des cou
et des arbres fut brillee, et le feu brilla l ronnes qui paraissaient d'or, et leurs 
toute herbe verte. visages étaient comme des visages 
8 Le second ange ~onna de la trom- d'hommes; 

pette : et il parut comme une grande 8 elles avaient des cheveux semblables 
montagne toute en feu, qui fut jetée i aux cheveux des femmes, et leurs dents 
dans la mer; et la troisième partie de la , étaient comme celles des lions; 
mer fut changée en sang. · 9 elles avaient des cuirasses comme de 
9 La troisième partie des creatures qui fer, et le bruit de leurs ailes était comme 

étaient dans la mer, et qui avaient vie, ' un bruit de chariots à plusieurs chevaux 
mourut; et la troisième partie des na-. qui courent au combat. 
vires périt. 1 10 Leurs queues étaient semblables à 

10 Le troisième ange sonna de la trom- 1 celles des scorpions; elles y avaient des 
pette: et une grande étoile, ardente aiguillons.Leurpouvoirfutdenuireaux 
comme un ftambeau, tomba du ciel sur : hommes durant cinq mois. 
la troisième partie des fteuves, et sur les 11 Elles avaient pour roi l'ange de l'a
sourceB des eaux. bime, appelé, en hébreu, Abaddon, et en 
11 Cette étoile s'appelait, Absinthe; et grec, Apollyon (c'est-à-dire, l'extermi

la troisième partie des eaux ayant été ; nateur). 
changée en absinthe, un grand nombre 1 12 Ce premier malheur étant passé, 
d'hommes mourut pour en avoir bu, en voici encore deux autres qui vont 
parce qu'elles étaient devenues amères. suivre. 
12 Le quatrième ange sonna de la trom- ! 13 Le sixième ange sonna de la trom

pette : et le soleil, la lune et les étoiles : pette: et j'entendis une voix qui sortait 
ayant été frappés ile ténèbres dans leur ' des quatre coins de l'autel d'or qui est 
troiaième partie, la troi&ième partie du : devant Dieu; 
soleil, de la lune et des étoiles fut obs- , 14 elle dit au sixième ange qui avait la 
curcie : ainsi le jour fut privo de la , trompette :Déliez les quatre anges qui 
troisième partie de sa lumière, et la nuit 

1 

sont liés sur le grand fteuve de l'Eu-
de même. phrate. 
13 Alors je vis et j'entendis un aigle 15 Aussitôt furent doUés ces quatre 

qui volait par le milieu du ciel, et qui anges, qui étaient prêts pour l'heure, le 
disait à haute voix: Malheur! malheur! jour, le mois et l'annee, où ils devaient 
malheur aux habitants de la terre, à . tuer la troisième partie des hommes. 
cause du son des trompettes dont les · 16 Et le nombre de cette armée de cava-
trois autres anges doivent sonner! lerie qu'ill cCH&duisaietd, était de deux 

H PIT uE IX i cents millions : car j'en entendis dire le 
C A .n. • 1 nombre. 

LE cinquième ange sonna de la trom- , 11 Et dans cette vision les chevaux me 
pette: et je vis une étoile qui était 1 parurent ainsi : ceux qui étaient mon

tombée du ciel sur la terre, et la clef du tés dessus, avaient des cuirasses tù cou
puits de l'abîme lui fut donnée. le<wr de feu, d'hyacinthe et de soufre; 
2 Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il les têtes des chevaux étaient comme des 

s'éleva du puits une fumée semblable à tiltes de lions; et de leur bouche il sortait 
celle d'une grande fournaise; et le soleil du feu, de la fumée et du soufre. 
et l'air furent obscurcis par la fumée de 18 Par ces trois ~;~laies, c'est-à-dire, par 
ce puits. ' le feu, par la fumee et par le soufre, qui 
3 Ensuite il sortit de la fumée du puits 1 sortaient de leur bouche, la troisième 

tfM mtùtit'!Ule de sauterelles qui 1e ré- '1 partie des hommes fut tuée. 
pafldirent sur la terre; et il IP-ur fut 19 Car la puissance de ces chevaux est 
donné un pouvoir semblable à celui 1 dans leur bouche t:t dans leur queue; 
qu'ont les scorpions de la terre. parce que leurs queues sont semblable8 
4 Et il leur fut défendu de faire aucun a celles des serpents, et qu'elles ont des 

tort à l'herbe de la terre, ni à tout ce qui têtes dont elles blessent. 
était vert, ni à tous les arbres, mais 20 Et les autres hommes qui ne furent 
seulement aux hommes qui n'auraient point tues par ces plaies, ne se repen
polnt la marque de Dieu sur le front. tirent point des œuvres de leurs mains, 
5 Et on leur donna le pouvoir, non de pour cesser d'adorer les démons, et les 

les tuer, mais de les tourmenter durant idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre 
cinq mois; et le tourment qu'elles cau- et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni 
sent est semblable à celui que cause le entendre, ni marcher; 
scorpion, quand il pique l'homme. 21 et Us ne ft rent point penitence de 
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APOCALYPSE,X.XI." 
leurs meurtres, ni de leurs empoisonne-! 3 Mais je donnerai à mes deux témointt, 
ments, ni de leurs fornications, ni de de prophétiser durant mille deux cent 
leurs voleries. ! soixante jours, étant revêtus de sacs. 

: 4 Ce sont les deux oliviers et les <reux 
CHAPITRE X. 1 chandeliers qui sont pJace-.8 devant le J E vis ensuite un autre ange, fort et Seigneur de la terre. 

puissant, qui descendait du ciel, re- 5 Si quelqu'un veut leur nuire, il sor
vêtu d'une nuee, et ayant un arc-en-ciel tira de leur bouche un feu qui dévo
sur sa ti!te. Son visage était comme le rera leurs ennemis; si quelqu'un veut 
soleil, et ses pieds comme des colonnes leur nuire, il faut qu'il soit tué de cette 
de feu. · sorte. 
2 Il avait à la main un petit livre ou- 6 Us ont le pouvoir de fermer le etel, 

vert; et il mit son pied droit sur la mer, afin qu'il ne tombe point> de pluie du~ 
et son pied gauche sur la terre. rant le temps qu'ils prophétiseront; et 
2 Et il cria d'une voix: forte, comme un ils ont le pouvoir de changer les eaux 

lion qui rugit; et après qu'il eut crié, en sang, et de frapper la terre de toute 
sept tonnerres firent éclater leur voix. sorte de plaies, toutes les fois qu'ils le 
4 Et les sept tonnerres ayant fait re- voudront. 

tentir leur voix, j'allais écrire; mais 7 Mais après qu'ils auront achevé de 
j'entendis une volx du ciel qui me dit : rendre leur témoignage, la bête qui 
Tenez sous le sceau les paroles des sept monte de l'abîme, leur fera la guerre, les 
tonnerres, et ne les écrivez point. vaincra et les tuera; 
5 Alors l'ange que j'avais vu qui se te- 8 et leurs corps demeureront étendus 

nait debout sur la mer et sur la terre, dans les :places de la grande ville, qui 
leva la main au ciel, est appelee spirituellement Sodome et 
6 et jura par celui qui vit dans les siè- Egypte, où leur Seigneur même a été 

cles des siècles, qui a crëé le ciel et tout 1 crucifié. 
ce qui est dans le ciel, la terre et tout ce ' 9 Et les hommes de diverses tribus et 
qui est sur la terre, la mer et tout ce qui de divers peuples, de langues et de na
est dans la mer, qu'il n'y aurait plus de 1 tions differentes, verront leurs corps 
temps; ain&i étettdtu durant trois jours et demi, 
7 mais qu'au jour où le septième ange l' et ils ne permettront pas qu'on les mette 

ferait entendre sa voix, et sonnerait de dans le tombeau. 
la trompette, le mystère de Dieu serait · 10 Les habitants de la terre seront dans 
consommé, ainsi qu'il l'a annoncé par la joie en les voyant dans cet état, et ils 
les prophètes, ses serviteurs. en feront des réjouissances, et ils s'en-
S Et cette voix que j'avais entendue verront des présents les uns aux autres; 

dans le ciel s'adressa encore it moi, et parce que ces deux prophètes auront 
me dit : Allez prendre le petit livre ou- . fort tourmenté ceux qui 1tabitaient sur 
vert qui est dans la main de l'ange qui se .,la terre. 
tient debout sur la mer et sur la terre. Il Mais trois jours et demi après, Dieu 
9 J'allai donc trouver l'ange, et je lui répandit en eux l'esprit de vie : ils se 

dis: Donnez-moi le petit livre. Bt il me relevèrent sur leurs pieds; et ceux qui 
dit : Prenez-le, et le dévorez : il vous les virent, furent saisis d'une grande 
causera de l'amertume dans le ventre; crainte. 
mais dans votre bouche il sera doux 12 Alors ils entendirent une puissante 
comme du miel. voix qui venait du ciel, et qm leur dit: 
10 Je pris donc le petit livre de la main l\Iontez ici. Et Ils montèrent au ciel 

de l'angt>, et le dévorai : et il était dans dans une nuée à la vue de leurs en
ma bouche doux comme du miel ; mais nemis. 
après que je l'eus avalé, je sentis de l'a- 13 A cette même heure il se flt un 
mertume dans le ventre. grand tremblement de terre :la dixième 

11 Alors l'ange me dit : Il faut que partie de la ville tomba, et sept mille 
vous prophétisiez encore devant beau- hommes périrent dans ce tremblement 
coupdenationsetdepeuplesdediverses de terre; et les autres étant saisis de 
langues, et defiant beavcovp de rois. frayeur, rendirent gloire au Dieu du ciel. 

H Le second malheur est passé, et le 
CHAPITRE Xl. troisième viendra bientt"lt. 

ON me donna ensuite une eanne sem· 15 Alors le septième ange sonna de 
bi able à une verge pour mest,rer, et la trompette : et on entendit de grandes 

il me fut dit : Levez-vous, et mesurez le voix dans le ciel, qui disaient : Le règne 
temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y de ce monde a passé à notre Seigneur et 
adorent. à son Christ, et il régnera dans les siècles 
2 Pour le parvis qui est hors du temple, des siècles. Amen! 

laissez-le, et ne le mesurez point : parce 16 En même temps les vingt-quatre 
qu'il a été abandonné aux gentils; et ils l' vielllards qui sont assis sur leurs trônes 
fouleront aux pieds la ville sainte pen- devant Dieu, se prosternèrent, et ado· 
dant quarante-deux mois. rèrent Dieu, en dia&nt: 
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APOCALYPSE, XIJ. XIII. 1017 
17 Nous Tous rendons grilces, Seipeur r l'amourdelavie,jusqu'liDf'.(nrlamort. 

Dieu toutrpuisaant,Qur ÈTEs, QL"I ETIBZ, 112 C'est pourquoi t+joutssez- vouP, 
et QUI DKVBZ VENIR! de ce que vous cieux, et vous qui y habitez. Malheur à 
êtes entré en possession de votre grande 11a terre et à la mer! parce que le diable 
puissance et de votre règne. . elit descendu vers vous avec une grande 

18 Les nations se sont irritées, et le 1

1 

colère, sachant qu'il ne lui reste que peu 
temps de votre colère est arrivé : le de temps. 
temps de juger les morts, et de donner 13 Le dragon se voyant donc précipité 
la récompense à vos serviteurs, aux pro- en terre, poursuivit la femme qui avait 
phètes et aux saints, à tous ceux qui mis au monde l'enfant mile. . 
craignent votre nom, aux petits et aux 14 Mais on donna à la femme deux ailes 
grands, et d'exterminer ceux qui ont d'un grand aigle, afin qu'elle s'envolât 
corrompu la terre. dans le désert au lieu de sa retraite, où 
19 Alors Je temple de Dieu s'ouvrit dans elle devait être nourrie un temps, des 

le ciel, et on vit l'arche de son alliance temps, et la moitié d'un temps, hors de 
dana son temple; et ii se flt dea éclairs, la presence du serpent. 
de grands bruits, un tremblement de 15 Alors le serpent jeta de aa gueule 
terre, et une grosse grêle. l après la femme une gfiM&titl d'eau ~-

CHAPITRE XII blable à un fleuve, afln que ce fleuve 1 en· 
· trainlt et la lvlltntrgeât. I L parut encore un grand prodige dans 16 Mais la terre secourut la femme, et 

le ciel :c'était une femme qui était ayant,potwaiflli dir11, ouvert sa bouche, 
revêtue du soleil, et qui avait la June ene engloutit le fleuve que le dragon 
sous ses pieds, et une couronne de douze avait vomi de sa gueule. 
étoilea sur sa tête. . 17 Le dragon alors Irrité contre la 
2 Elle était enceinte, et elle criait eot~~me femme, alla faire la guerre à ses autres 

étant en travail, et ressentant les dou- enfants qui gardaient les commande
leura de l'enfantement. mente de Dieu, et qui demeuraient fer-
S Un autre prodige parut atllsi dans le mes dans la confesaion de Jésus-Christ. 

ciel :c'était un grand dragon roux, qui 18 Bt il s'arrêta sur le sable de la mer. 
avait sept têtes et dix cornes, et sept CHAPITRE XIII 
diadèmes sur ses 1ept têtes. · 
4 Il entraînait avec sa queue la troi- JE vis ensuite s'élever de la mer une 

sième partie dea étoiles du ciel, et il les bête qui avait sept tetes et dix cor
fit tomber sur la terre. Ce dragon s'ar- nes, et sur ses cornes dix diadèmes, et 
rêta devant la femme qui devait enfan- sur ses têtes dea noms de blasphème. 
ter, adn que, lorsqu'elle aurait enfanté, 2 Cette bête que je vis était semblable 
il dévorât son fils. à un léopard; ses pieds étaient comme 
5 Elle mit au monde un enfant mâle, des pieds d'ours; sa gueule, comme la 

qui devait gouverner toutes les nations gueule d'un lion; et Je dragon lui donna 
avec une verge de fer; et son fils fut en- sa force et sa grande puissance. 
leve vers Dieu et vers son trOne. S Bt je vis une de ses têtes comme bles-
6 Bt la femme s'enfuit dans le désert, sée à mort; mais cette plaie mortelle fut 

où elle avait un lieu ~ue Dieu lui avait guérie; et toute la terre étant dans l'ad· 
préparé, afin qu'on 1 y nourrit durant miration, suivit la bête. 
mille deux cent soixante jours. 4 Alors ils adorèrent le dragon, qui avait 
7 Akwl il y eut un grand combat dans donné sa puissance à la bête; et ils ado· 

Je ciel : Michel et ses anges combattaient rèrent la bête, en disant : Qui est sem
contre le dragon, et le dragon avec ses blable à la bête, et qui pourra combattre 
anges combattait contre lui. contre elle? 
8 Mais ceux-ci furent les plus faibles; 5 Et il lui fut donné une bouche qui se 

et depuis ce temps-là ils ne parurent glorifiait insolemment, et qui blasphé
plus dans le ciel. mait; etle pouvoir lui fut donné defaire 
9 Bt ce grand dragon, cet ancien ser- la gtlllrf'/1 durant quarante-deux mois. 

pent 9.ui est appelé le Diable et Satan, 6 Elle ouvrit donc la bouche pour bias
qui seduit tout le monde, fut précipité; phémer contre Dieu, en blasphémant son 
il fut précipité en terre, et ses anges nom, son tabernacle, et ceux qui habi· 
avec lui. tent dans Je ciel. 
10 Bt j'entendis dans le ciel une grande 7 lllui fut aussi donné le pouvoir de 

voix qui dit: Maintenant est etabli le faire la guerreaux saints, etdelesvain· 
salut, et la force et le règne de notre cre; et la puissance lui fut donnée sur 
Dieu, et la puissance de son Christ ; les hommes de toute tribu, de tout (leU· 
parce que l'accusateur de nos frères, ple, de toute langue et de toute natton. 
quiles accusait jour et nuit devant notre 8 Et elle fut adorée par tous ceux qui 
Dieu, a été précipité. habitaient sur la terre, dont les noms 
ll Ils l'ont vaincu par le sang de l'A·: n'étaient pas écrits dès la création du 

gneau, et par la parole à laquelle Us ont monde dans le livre de vie de l'Agneau 
rendu témoignage; et Us ont renoncé à qui a été immolé. 
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1018 APOCALYPSE, XIV. 
9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il ' 5 Et il ne s'est point trouvé de men-

entende. songe dans leur bouche : car ils sont 
10 Celui qui aura réduit les autres en purs et sans tache devant le trône de 

captivité, sera réduit t!H-m8me en capti- Dieu. 
vité. Celui qui aura tué avec l'épée, il 6 Je vis un autre ange qui volait par le 
faut qu'il soit tué lvi-m8me par l'é-pée. milieu du ciel, portant l'Evangile éter
C'est ici la patience et la foi des saints. ne! pour l'annoncer à ceux qui habitent 
Il Je vis encore s'élever de la terre une sur la terre, à toute nation, à toute tribu, 

autre bête, qui avait deux cornes sembla- à toute langue et à tout peuple; 
bles à celles de l'Agneau; mais elle par- 7 et il disait d'une voix forte : Craignez 
lait comme le dragon. le Seigneur, et rendez-lui gloire, parce 

12 Et elle exerça toute la puissance de que l'heure de son jugement est venue; 
la première bête en sa présence; et elle et adorez celui qui a fait le ciel et la terrt>, 
fit que la terre et ceux qui l'habitaient, la mer et les sources des eaux. 
adorèrent la première bête, dont la plaie 8 Un autre ange suivit, qui dit : Elle 
mortelle ava1t été guérie. est tombée, elle est tomMe, Babylone, 
lS Elle fit de grands prodiges, jusqu'à cette grande ville qui a fait boire à toutes 

faire descendre le feu du ciel sur la terre les nations le vin de sa furieuse prosti-
à la vue des hommes. tution! 
14 Et elle seduisit ceux qui habitaient 9 Et un troisième ange suivit ceux-là, 

sur la terr11, à cause des prodiges qu'elle et dit à haute voix : Si quelqu'un adore 
eut le pouvoir de faire en présence de la la bête ou son image, ou s'il en reçoit le 
bête, en disant à ceux qui habitaient sur caractère sur le front, ou dans la main, 
lâ terre, qu'ils dressassent une image à 10 celui-là boira du vin de la colère de 
la bête, qui ayant reçu un coup d'épée Dieu, de ce vin tout pur préparé dans le 
était encore vivante. calice de sa colère, et il sera tourmenté 
15 Et le pouvoir lui fut donné d'animer dans le feu et dans le soufre, devant les 

l'image de la bête, en sorte que cette saints anges et devant l'Agneau. 
image parlât, et de faire tuer tous ceux 11 Et la fumée de leurs tourments s'élè
qul n'adoreraient pas l'imagtl de la bête. vera dans les siècles des siècles, sans 
16 Elle fera encore que tous les hom- qu'il y ait aucun repos ni jour ni nuit 

mes, petits et grands, riches et pauvres, pour ceux qui auront adoré la bête ou 
libres et esclaves, reçoivent d'elle un ca- son image, ou qui auront reçu le carac-
ractère à la main droite, ou au front; tère de son nom. 
17 et que personne ne puisse ni acheter, 12 C'est lei la patience des saints, qui 

ni vendre, qne celui qu1 aura le caractère gardent les commandements de Dieu et 
ou le nom de la bête, ou le nombre de la foi de Jésus. 
son nom. 13 Alors j'entendis une voix qui venait 

18 C'est Ici la sagesse : Que celui qui a du ciel, et qui me dit: Ecrivez : Heureux 
de l'intelligence, compte le nombre de la sont les morts qui meurent dans le Sei
bête: car son nombre est le nombre dw gneur. Dès maintenant, dit l'Esprit, ils 
nom d'un homme; et son nombre est Six se reposeront de leurs travaux: car leurs 
cent soixante-six. œuvres les suivent. 

14 Je vis ensuite une nure blanche, et 
CHAPITRE XIV. s1u cette nuée quelqu'un assis, qui res-

JE vis ensuite l'Agneau debout sur la Femblait au Fils de l'hommet et qui avait 
montagne de Sion, et avec lui cent sur la t~te une couronne a'or, et à la 

quarante-quatre mille personnes, qui main une faux tranchante. 
avaient son nom, et le nom de son Père, 15 Kt un autre ange sortit·du temple, 
écrit sur le front. criant d'une voix forte à celui qui était 
2 J'entendis alors une voix qui venait assis sur la nuée : Jetez votre faux, et 

du ciel, semblable à un bruit de grandes moissonnez : car le temps de moisson
eaux, et au bruit d'un grand tonnerre; ner est venu, parce que la moisson de la 
et cette voix que j'entendis était comme terre est mil re. 
le son de plusieurs joueurs de harpe qui 16 Alors celui qui était assis sur la nuée, 
touchent leurs harpes. jeta sa faux sur la terre, et la terre fut 
S Ils chantaient comme un cantique mols!'onnée. 

nouveau devant le trône, et devant les 17 Et un autre ange sortit du temple 
quatre animaux et les vieillards; et nul qui est dans le ciel, ayant aussi une fau"{ 
ne pouvait chanter ce cantique, que ces! tranchante. 
cent quarante-quatre mille qui ont été 18 Il sortit encore d'auprès de l'autel 
rachetés de la terre. 'l un autre ange qui avait pouvoir sur le 
4 Ce sont là ceux qui ne se sont point feu; et il cria d'une voix forte à celui qui 

souillés avec les femmes, car ils sont · avait la faux tranchante : Jetez votre 
vierges. Ceux-là suivent l'Agneau par-i faux tranchante, et coupez les grappes 
tout où il va; ils ont été rachetés d'entre 1 de la vigne de la terre, parce que les rai
les hommes pour être consacrés à Dieu slns en sont mftrs. 
et à l'Agneau comme des prémices. 1 19 L'angejeta donc sa faux sur la terrr, 
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APOCALYPSE,XV.XVL 10111 
et vendangea la. vigne de la terre, et en eaux qui dit: Vous êtesjuate, Seigneur! 
jeta les raisins dans la grande cuve dela vous QUI ÊTES, et QUI AVEZ TOUJOURS 
colère de Dieu. ÉTÉ; vous êtes saint dans ces jugements 
20 Et la cuve fut foulée hors de la ville, ' que vous avez exercés. 

et le sang sortit dela cuve en telle ahon- 6 Parce qu'ils ont répandu le sang des 
dance, que les chevaux en avaient jus- · saints et des prophètes, vous leur avez 
qu'aux mors dans l'étendue de mille six aussi donné du sang à boire : c'est ce 
cents stades. qu'ils méritent. 

i 1 J'en entendis un autre du côté de. 
CHAPITRE XV. l'autel, qui disait : Oui, Seigneur Dieu 

JE vis dans le ciel un autre prodige, , tout-puissant! vos jugements sont vé
grand et admirable : c'étaiellt sept , ri tables et justes. 

anges qui avaient e• mai• sept plaies qui · 8 Après cela le quatrième ange ré pan
sont les dernières, parce que c'est par' dit sa coupe sur le soleil : et le pouvoir 
ellesquelacolèredeDieu est consommée. lui fut donné de tourmenter les hommes 
2 Et je vis comme une mer de verre, mê· par l'ardeur du feu. 

lée de feu; et ceux qui étaient demeurés 9 Et les hommes étant frappés d'une 
victorieux de la bête, de son image, et chaleur brûlante, blasphémèrent le nom 
du nombre de son nom, etaient sur cette de Dieu, qui tient ces plaies en son pou
mer comme de verre, et avaient des bar- voir; et ils ne firent point pénitence 
pes de Dieu. pour lui donner gloire. 
3 lls chantaient le cantique de Moïse, 10 Le cinquième ange répandit sa coupe 

serviteur de Dieu, et le cantique de l'A· sur le trône de la bête: et son royaume 
gneau, en disant : Vos œuvres sont devint ténébreux, et les hommes se mor
grandes et admirables, ô Seigneur Dieu dirent la langue dans l'excès de leur 
tout-puissant! Vos voies sont justes et douleur; 
véritables, ô Roi des siècles! 11 et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, 
4 Qui ne vous craindra, ô Seigneur! et à cause de leurs douleurs et de leurs 

qui ne glorifiera votre nom? Car vous plaies ; et ils ne firent point pénitence de 
seul êtes plein de bonté; et toutes les leurs œuvres. 
nations viendront à vous, et vous adore- 12 Le sixième ange répandit sa coupe 
ront,parcequevosjugementsontéelaté. sur le grand fteuve d'Euphrate: et son 
5 Aprè~ cela je vis que le temple du ta- eau fut séchée pour préparer le chemin 

bernacle du témoignage s'ouvrit dans le aux rois qui devaient venir d'Orient. 
ciel. 13 Je vis alors sortir de la gueule du 
6 Et les sept anges qui portaient les dragon, de la gueule de la bête, et de la 

sept plaies sortirent du temple, vêtus bouche du faux prophète, trois esprits 
d'un lin propre et blanc, et ceints sur la impurs, semblables à des grenouilles. 
poitrine d'une ceinture d'or. 14 Ce sont des esprits de démons qui 
1 Car l'un des quatre animaux avait font des prodiges, et qui vont vers les 

donne aux sept anges sept coupes d'or, rois de toute la terre pour les assembler 
pleines de la colère de Dieu, qui vit dans au combat du grand jour du Dieu tout-
les siècles dt~s siècles. puissant. 
8Etletemplefuttoutremplidefumée, 15 Je vais venir comme un larron, dit 

à cause de la majeste et de la puissance le Seigneur : heureux celui qui velllt>, et 
de Dieu; et nul ne pouvait entrer dans qui garde ses vêtements, afin qu'il ne 
Je temple jusqu'à ce que les sept. plaies marche pas nu, et qu'on ne voie pas sa 
des sept anges fussent consommees. honte. 

16 Et ces esprits assemblèrent ces rois 
CHAPITRE XVI. au lieu qui est appelé en hébreu, Arma-

J'ENTENDIS ensuite une voix forte gédon. 
qui venait du temple, et qui dit aux 11 Le septième ange répandit sa coupe 

sept anges : Allez, répandez sur la terre dans l'air : alors une forte voix sortant 
les sept coupes de la colère de Dieu. du trône, se fit entendre du temple dv 
2 Le premter s'en alla et répandit s~ ciel, et dit: C'en est fait. 

coupe sur la terre : et les hommes qw 18 Aussitôt il se fit des éclairs, des 
avaient le caractère de la bête, et ceux bruits et des tonnerres, et un grand 
qui adoraient son image, furent frappes tremblement de terre, qui était tel qu'il 
d'une plaie maligne et dangereuse. n'y en eut jamais un si grand depuis 
s Le second ange répandit sa coupe sur que les hommes sont sur la terre. 

la mer : et elle devint comme le sang 19 La grande ville fut divisée en trois 
d'un mort; et tout animal vivant mou- parties, et les villes des nations tombè
rut dans la mer. rent, et Dieu se ressouvint de la grande 
4 Le troisième ange répandit sa coupe, Babylone, pour lui donner à boire le ca· 

sur les fteuves et sur les sources des lice du vin de la fureur de sa colère. 
eaux : et les eaux furent changées en 1 20 Toutes les iles s'enfuirent, et les 
sang. montagnes disparurent. 
5 Et j'entendis l'ange établi sur les 21 Et une grande grêle comme du poids 
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d'un talent, tomba du ciel sur les hom- 15 Il me dit encore: Les eaux que voua 
mes : et les hommes blasphémèrent avez vues, sur lesquelles cette prosti
Dieu à cause de la plaie de la grêle; 1 tuée est assise, sont les peuples, les 
parce que cette plaie était très-grande. ' nations et les langues. 

'1 16 Les dix cornes que vous avez vues 
CHAPITRE XVII. sur la bête sont ceux qui haïront cette 

ALORS un des sept anges qui avaient prostituée,' la reduiront à la dernière 
les sept coupes, vint me parler, et J désolation, la dépouilleront, dévoreront 

.me dit: Venez, et je vous montrerai la ses chairs, et la feront périr par le feu. 
condamnation de la grande prostituée, 17 Car Dieu leur a mis dans Je cœur 
qui est assise sur les grandes eaux; d'exécuter ce qu'il lui plaît, et de don-
2 avec laquelle les rois de la terre se ner leur royaume à la bête, jusqu'à ce 

sont corrompus, et qui a enivré du vin de que les paroles de Dieu soient accom
sa prostitution les habitants de la terre. plies. 
S Il me transporta donc en esprit dans 18 Ht quant à la femme que vous avez 

le désert; et je vis une femme assise sur vue, c'est la grande ville qui règne sur 
une bête de couleur d'écarlate, pleine de les rois de la terre. 
noms de blasphème, qui avait sept têtes 
et dix cornes. CHAPITRE XVIII. 
4 Cette femme était vêtue de pourpre APRÈS cela je vis un autre ange 

et d'écarlate; elle était parée d'or, de qui descendait du ciel, ayant une 
pierres précieuses et de perles, et tenait grande puissance; et la terre fut éclai
en n main un vase d'or, plein des abo- rée de sa gloire. 
minations et de l'impurete de sa forni- 2 Ht il cria de toute sa force : Elle est 
cation. tombée, elle est tombêe, cette grande 
5 Ht sur son front était écrit ce nom : Babylone! et elle est devenue la demeure 
M~stère : BABYLONE LA GRANDE, LA des démons, la retraite de tout esprit 
MERE DES FORNICATIONS ET IlES ABO- immonde, et le repaire de tout oiseau 
MINATIONS DE LA TERRE. impur et haïssable: 
6 Ht je vis cette femme enivrée du sang 3 parce que toutes les nations ont bu 

des saints, et du sang des martyrs de du vin de sa furieuse prostitution, que 
Jésus; et en la voyant, je fus frappé d'un les rois de la terre se sont corrompus 
grand étonnement. avec elle, et que les marchands de la 
7 Alors l'ange me dit : De quoi vous terre se sont enrichis par l'excès de son 

étonnez-vous? Je vous dirai le mystère luxe. 
de la femme, et de la bête sur laquelle 4 J'entendis aussi une autre voix qui 
elle est assise, qui a sept têtes et dix t?enait du ciel, et qui dit: Sortez de cette 
cornes. ville, mon peuple; atln que vous n'ayez 
8 La oote que vous avez vue, était, et point de part a ses péchés, et que vo11s 

n'est plus; et elle doit s'elever de l'a- ne soyez point enveloppes dans ses 
bime, et aller à sa perte; et les habitants plaies : 
de la terre, dont les noms ne sont pas 5 car ses péchés sont montés jusques 
écrits dans le livre de vie dès la création au ciel, et Dieu s'est ressouvenu de ses 
du monde, s'étonneront de voir cette iniquités. 
bête qui était, et qui n'est plus. 6 Traitez-la comme elle vous a traités; 
9 Ht en voici le sens, plein de sagesse : rendez-lu! au double selon ses œuvres; 

Les sept têteR sont sept montagnes sur dans le milme calice où elle t'OV& a donné 
lesquelles la femme est assise. à boire, donnez-lui à boire deux fois 

10 Ce sont aussi sept rois, dont cinq autant. -
sont tombés; il en reste un, et l'autre 7 Multipliez ses tourments et ses dou
n'est pas encore venu; et quand il sera leurs à proportion de ce qu'elle s'est 
venu, II faut qu'il demeure peu. élevée d'orgueil, et livrée au luxe; paree 

11 La bête qui était, et qui n'est plus, qu'elle a dit dans son cœur: Je suis sur 
est elle-mP.me huitième; elle tient des le trône comme reine; je ne suis point 
sept, et elle ira à sa pertt>. veuve, et je ne serai point sujette au 
12 Les dix cornes que vous avez vues, deuil. 

sont dix rois, à qui le royaume n'a pas 8 C'est pourquoi Pes plaies, la mort, le 
encore été donne; mais ils recevront 

1
. deuil et la faminP., viendront fondre sur 

comme rois la puissance en une même elle en un même jour, et elle périra par 
heure avec la bête. , le feu; parce que Dieu qui la condam-
13 Ils auront tous un même dessein, et nera est puissant. 

ils donneront à la bête leur force et leur ! 9 Alors les rois de la terre, qui se sont 
puissance. ' corrompus et ont vécu dans le luxe avec 
14 Ils combattront contre l'Agneau, et 1 elle, pleureront sur elle, et frapperont 

l'Agneau les vaincra; parce qu'il est le 1 leur poitrine en voyant la fumée de son 
Seigneur des seigneurs, et le Roi des i embrasement. 
rois; et ceux qui sont avec lui, sont les 10 Ils se tiendront loin d'elle, dans la 
appelés, les élus ct les fidèles. : cnùnte de ses tourments, et Ils diron~ : 
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APOCAL YPSB, XIX. 1021 
Helas! hélas! grande ville, Babylone, chands étaient les princes de la terre, et 
ville si puissante! ta condamnation est toutes les nations ont été séduites par 
venue en un moment. tes enchantements. 

11 Les marchands de la terre pleure- 2! Bt on a trouvé dans cette ville le 
ront et gémiront sur elle; parce que · sang des pro~;>hètes et des saints, et de 
personne n'achètera plus leurs mar- tous ceux qu1 ont été tués sur la terre. 
chandises: 
12 ces marchandises d'or et d'argent, ; CHAPITRE XIX. 

de pierreries, de perles, de fln lin, de · aiPRÈS cela j'entendis comme la voix 
pourpre, de soie, d'écarlate, de toute d'une nomhreuse troupe qui était 
sorte de bois précieux, de toute sorte de ans le ciel, et qui disait: Alleluia! sa
meubles d'ivoire, et de pierres précieu- Iut, gloire et puissance à notre Dieu! 
ses, d'airain, de fer et de marbre, 2 parce que ses jugements sont vérita-

13 de cinnamome, de senteurs, de par-· blesetjustes,qu'ilacondamnélagrande 
fums, d'encens1 de vin, d'huile, de fleur . prostituée qui a corrompu la terre par sa 
de farine, de ble, de bêtes de charge, de · prostitution, et qu'il a vengé le sang de 
brebis, de chevaux, de carrosses, d'es- ses serviteurs, qu'elle avait répandu de 
claves vigoureux, et d'autres âmes ser- ses mains. 
viles. 3 Ils dirent encore : Alleluia! Bt la fu-

14 Les fruits aussi dont tu faisais tes mée de son embrasement s'élève daus 
delices, t'ont quittée; toute délicatesse les siècles des siècles. 
et toute magnificence est perdue pour 4 Alors les vingt-quatre vieillards et 
toi, et tu ne les retrouveras jamais. les quatre animaux se prosternèrent, et 
15 Ceux qui nndent ces marchandises, adorèrent Dieu, qui était assis sur le 

et qui se I!Ont enrichis avec elle, s'en trône, en disant: Amen! Alleluia! 
tiendront éloignés dans l'apprehension 5 Bt il sortit du trône une voix qui di
de ses tourments; ils pleureront et. sait : Louez notre Dieu, vous tous qui 
soupireront, êtes ses serviteurs et qui le craignez, 
16 et ils diront : Hélas! hélas! qu'est petits et grands. 

def!enue cette grande ville qui était vêtue 6 J'entendis encore comme le bruit 
de fln lin, de pourpre et d'écarlate, et · d'une grande troupe; ce bruit était sem
parée d'or, de pierreries et de perles! · blable au bruit des grandes eaux, et à 
17 car toutes ces richesses se sont éva- de grands coups de tonnerre; et cette 

nouies en un moment. Tous les pilotes troupe disait: Alleluia! Lowez .Dietf, parce 
et tous ceux qui sont sur mer, les ma· . que le Seigneur notre Dieu, le Tout
rlniers et tous ceux qui trafiquent sur · Puissant, est entré dans son règne. 
mer, se sont tenus loin d'elle; 1 7 Réjouissons-nous, faisons éclater no-
18 et se sont écriés en voyant la place . tre joie, et rendons-lui gloire; parce que 

de son embrasement : Quelle ville, di- : les noces de l'Agneau sont venues, et 
salent-ils, a iamais egalé cette grande i que son épouse S':( est préparée. 
ville? 1 8 Et il lui a éte donné de se revêtir 
19 Ils se Font couvert la tête de pous- d'un fln lind'uneblanoheur éclatante; et 

sière, jetant des oris accompagnés de : ce fln lin sont les bonnes œuvres des 
larmes et de sanglots, et disant: Hélas! 1 saints. 
hélas! cette grande ville, qui a enrichi 9 Alors il me dit: Ecrivez: Heureux 
de son opulence tous ceux qui avaient ceux qui ont été appelés au souper des 
des vais!!eaux en mer, se trouve ruinée noces de l'Agneau! Bt l'ange ajouta: Ces 
en un moment! , paroles de Dieu sont véritables. · 
'20 Ciel, soyez-en dans la joie, et vous 10 Aussitôt je me jetai à ses pieds pour 
aussi, saints apôtres et prophètes; parce l'adorer; mais il me dit : Gardez-vous 
que Dieu vous a fait justice d'elle. bien de le faire: je suis serviteur de Dieu 

21 Alors un ange fort leva en haut une comme vous, et comme vos frères qul 
pierre semblable à une grande meule de dt'meurent fermes dans le témoignage 
moulin, et la jeta dans la mer, en di- qu'Ils rendent à Jésus. Adorez Dieu: car 
sant : C'est ainsi que Babylone, cette l'esprit de prophétie est le témoignage 
grande vi1le, sera précipitée avec impé- de Jésus. 
tuositë, en sorte qu'on ne la trouvera l Il Je vis ensuite le ciel ouvert, et il pa
plus. rut un cheval blanc; et celui qui était 
22 Et la voix des joueurs de harpe et 1 monté dessus, s'a~;>pelalt LE FIDÈLE et 

des musiciens, ni celle des joueurs de LE VÉRITABLE, qu1 juge et qui combat 
ftilte et de trompette, ne sera plus en- justement. 
tendue chez toi; et nul artisan, de quel- 12 Ses yeux étalent comme une tlammc 
que métier que ce soit, ne s'y trouvera 1 dP feu; il avait sur la tf!te plusieurs dia
plus, et on n'y entendra plus le bruit de dèmes, et il portait écrit un nom que nul 
la meule. autre que lui ne connatt. 
23 La lumière des lampes ne luira plus 13 Il était vêtu d'une robe teinte de 

chez toi, et la voix de l'époux et de l'é- 'sang; et il s'appelle I.E VBRBB DE DIEU. 
pouse ne s'y entendra plus :car tes mar- 14 Les armées qui sont dans le ciel, le 

oigitized by Go081e 



APOCALYPSE, XX. XX~ 
suivaientsurdeschevauxblanes,vêtues à la prt>mière rësurrection: la seconde 
d'un fin lin, blanc et pur. mort n'aura point de JIOUvoir sur eeux-

15 Et il sortait de sa bouche une épée là; mais ils seront prêtres de Dieu et de 
tranchante des deux cOtés, pour frapper Jéltu-Christ, et ils régneront &Tee lui 
les nations : car c'est lui qui doit 1es pendant mille ans. 
gouverner avec une verge de fer, et 7 Après que les mille ans seront aceom
c'est lui qui foule la cuve du vin de la , plis, Satan sera délié; et il sortira de 811. 
fureur de la colère du Dieu tout-puis- · prison, et il séduira les nations qui sont 
sant. aux quatre coins du monde, Gog- et Ma-

16 Et U portait ce 1eom, écrit sur son gog, et il les assemblera pour combat
vêtement et sur sa cuisse: Ro1 DES ROIS, tre: leur nombre tlgalera celui du sable 
ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS. de la mer. 
17 Alors je vis un ange qui était dans : 8 Ils se répandirent sur la terre, et ils 

Je soleil, et qui cria d'une voix forte, en 1 environnèrent le camp des saints, et la 
disant à tous lt>.s oiseaux qui volaient ville bien-aimée. 
par le milieu de l'air : Venez, et assem- 9 Mais Dieu fit descendre du ciel un feu 
biez-vous, pour être au grand souper de qui les dévora; et Je diable qui les sé
Dieu ; duisait·, fut jeté dans l'étang de feu et 
18 pour manger la chair des rois, la de soufre, où la bête 

chair des officiers de guerre, la chair des 10 et le faux prophète seront tourmen
puissants, la chair des chevaux et de tés jour et nuit dans les siècles des 
ceux qui sont dessus, et la chair de tous siècles. 
les hommes, li bres et esclaves, petits et Il Alors je vis un grand trOne blanc, et 
grands. quelqu'un qui était assis dessus, de-

19 Et je vis la bête et les rois de la terre, vant la face duquel la terre et Je ciel 
et leurs armées assemblées pour faire la s'enfuirent; et on n'en trouva pas même 
guerre à celui qui était monté sur le che- la place. 
val blanc, et à son armée. 12 Je vis ensuite les morts, g-rands et 
20 Mais la bête fut prise, et avec elle le petits, qui comparurent devant le trône: 

faux prophète qui avait fait devant elle et des livres furent ouverts : après quoi 
des prodiges, par lesquels il avait séduit on en ouvrit encore un antrl', qui éta't 
ceux qui avaient recu le caractère de la le livre de vie; et les morts furt>nt jugé!; 
bête, et qui avaient-adoré son image; l't sur ce qui était écrit dans ces livres, se· 
ces deux furent jetés tout vivants dans lon leurs œuvres. 
l'étang brûlant de feu et de soufre. lB Et la mer rendit les morts qui étaient 

21 Le reste fut tué par l'épée qui sortait ensevelis dans ses eaux; la mort et l'en
de la bouche de celui qui était monté sur fer rendirent aussi les morts qu'ils 
le cheval blanc; et tous les oiseaux se : av11ient : et chacun fut jugé selon ees 
rassasièrent de leur chair. œuvrPs. 

14 Alors l'enfer et la mort furent jetés 
CHAPITRE XX. dans l'étang de feu : c'est là la seconde 

JE vis encore de11cendre du ciel un mort. 
ange qui avait la clef de l'abîme, et 15 Et quiconque ne fnt pas trouvé écrit 

une grande chaîne à la main. dans Je livre de vie, fut jeté dans l'étanl:) 
2 Il prit le dragon, l'ancien serpent, qui de feu. 

est le diable et l::iatan, et l'enchaîna pour • CHAPITRE XXI. mille ans. ' 
S Et l'ayant jeté dans l'abîme, il le ! APRÈS cela je vis un ciel nouveau et 

ferma sur lui, et le scella; afin qu'il ne 1 une terre nouvelle : car le premier 
sédui~ît plus les nations, jusqu'à ce que ' ciel et la première terre avaient dlspam, 
cesmilleanssoientaccomplls; après quoi et la mer n'était plus. 
il doit être délié pour un peu de temps. i 2 Et moi, Jean, je vis descendre du cit>l 
4 Je vis aussi de.C~ trônes et des per- : la ville 8ainte, la nouvelle Jcrusalem qui 

sonnes qui s'assirent dessus, et la puis- · venait de Dieu, etant parée comme une 
sance de juger leur fut donnée. Je vis épouf;e qui s'est revêtue de ses ricltes 
encore les âmes de ceux qui avaient eu orntments pour pa1'ait,.e devant son 
la tête coupée pour le témoignage qv'ils époux. 
aMie11t f'endw à JësuP, et pour la parole . 3 Et j'entendis une grande voix qui 
de Dieu, et qui n'avaient point adore la , venait du trOne, et qui disait : Voici Je 
bête, ni son image, ni reçu son caractère 

1 
tabernacle de Dien avec les hommes : 

sur le front ou aux mains : et ellt>s en- 1 car il demeurera avec eux, et ils seront 
trèrent dans la vie, et elles régnèrent lson peuple; et Dieu, demeurant lui-même 
avec Jésur-Christ pendant mille ans. avec eux, sera leur Dieu. 
5 Les autres morts ne rentrèrent point 1 4 Dieu essuiera toutl'S les larmes ~e 

dans la vie jusqu'à ce que les mille ans lieurs yeux, et la mort ne sera plus: il 
f~ssent aC?complis : c'est là la première 1 n'y aura plus ausl!i là ni pleurP, ni cri~. 
resurrectiOn. ni afflictions parce que le premier êta: 
Il H~ureux et saint Mt celui qui a part ' sera passi-. ' 
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5 Alors celui qui É-tait assis sur le trône, [ de sardoine; le septième, de chrysolithe; 

dit : Je vais faire toutes choses nou- le huitième, de Déry!; le neuvième, de 
velles. Il me dit aussi: Ecrivez, que ces topaze; le dixième, de chrysoprase; le 
paroles sont t1 ès-certaines et très-véri- onzième, d'hyacinthe; le douzième, d'a-
tables. méthyste. 
6 Il me dit encore : Tout est accompli. · 21 Or les douze portes étaient douze 

Je suis l'Alpha et !"Oméga. le principe et · perles, et chaque porte était faite de 
la ftn. Je donnerai gratuitement à boire l'une de ces perles; et la place de la 
de la source d'eau vive à celui qui aura ' ville était d'un or pur comme du verre 
soif. , tram•parent. 
7 Cellli qui sera victorieux, possédera 22 Je ne vis point de temple dans la 

ces choses; et je serai son Dieu, et il sera ville; parce que le Seigneur Dieu tout· 
mon fils. : puissant et l'Agneau en est le temple. 
8 Mais pour ce qui est des timides et 23 Et cette ville n'a pas besoin d't\tre 

des incredules, des exécrables et des éclairée par le soleil ou par la lune; 
homicides, des fornicateurs et des em- ' parce que c'est la gloire de Dieu qui I'C
poisonneurs, des idolâtres et de tous le~ claire, et que l'Agneau en est la lampe. 
menteurtt,leur partage sera dans l'étang 24 Les nations marcheront à l'éclat de 
brûlant de feu et de soufre: ce qui est la · sa lumière, et les rois de la terre y ap-
seconde mort. porteront leur gloire et leur honneur. 
9 Alors un des sept anges qui avaient ; 25 Ses portes ne se fermeront point 

reçu les sept coupes, pleines des sept 1 chaque jour, parce qu'il n'y aura point 
dernières plaies, vint me parler, et me . là de nuit. 
dit: Venez, et je vous montrerai l'épouse 26 On y apportera la gloire et l'honneur 
qui a l'Agneau pour époux. des nations. 

10 Il me transporta en esprit sur une 1 21 Il n'y entrera rien de souillP, ni au
grande et haute montagne, et il me · cun de ceux qui commettent l'abomina
montra la ville, la sainte Jérusalem, qui · ti on ou le mensonge, mais seulement 
descendait du ciel, f7ettant de Dieu. ceux qui sont écrits dans le livre de vie 

11 Elle était environnée de la gloire de J'Agneau. 
de Dieu; et I'astr~ qui l'é,cl~irait, était CHAPITRE XXII 
semblable à une pierre prec1euse, à une · 
pierre de jaspe, transparente comme du L'ANGE me montra encore un fteuve 
cristal. d'eau vive, clair comme du cristal, 
12 Elle avait une grande et haute mu- qui sortait du trône de Dieu et de l'A· 

raille, où il y avait douze portes et douze 1 gneau. 
anges, un à chaque porte; et à ce~ 

1 
2 Au milieu de la place de la ville, des 

~ortes il y avait des noms écrlttt, qui 1 deu:x: côtés de ce fleuve, était l'arbre de 
etalent les noms des douze tribus des ' vie, qui porte douze fruits, et donne son 
enfants d'Israël. fruit chaque mois; et les feuilles de cet 
13 Il y avait trois portes à l'orient., trois ' arbre sont pour guérir les nations. 
port~s au septentrion, trois portes au • 3 Il n'y aura plus là de malédiction; 
midi, et trois portes à l'occident. · mais le trône de Dieu et de l'Agneau y 

14 Et la muraille de la ville avait douze . sera, et ses serviteurs le serviront. 
fondements, où sont les noms des douze 4 Ils verront sa face, et. son nom Stra 
apôtres de l'Agneau. écrit sur leur front. 
15 Celui qui me parlait, avait une canne 5 Il n'y aura plus là de nuft., et ils 

d'or pour mesurer la ville, les portes et n'auront point besoin de lampe, ni de la 
la muraille. lumière du soleil, parce que c'est le Sei-

16 Or la ville est bâtie en carre, et elle , gneur Dieu qui les éclairera; et ils ré
eflt aussi longue que large. Il mesura l11 1 gneront dans les siècles des si~cles. 
ville avec sa canne, et il la trouva de · 6 Alors il me dit : Ces paroles sont 
douze mille stades; et l'a longueur, sa' très-certaines et très-véritables; et le 
largeur et sa hauteur sont égales. Seigneur, le Dieu des esprits des lJr0-
17 Il en mesura aw;si la muraille, qui phètes, a envoyé son ange pour faire 

était de cent quarante-quatre coudées connaître à ses Ferviteurs ce qui doit 
de mesure d'homme, qui était celle dt• arriver dans peu de temps. 
l'ange. 7 Je vais Vl'nir bientôt : heureux celui 

18 Cette muraille était bâtie de jaspe, qui garde les paroles dela proplu!tie qui 
et la ville était d'un or pur, semblable il est dans ce livre ! 
du verre très-clair. 8 C'est moi, Jean, qui ai entendu et qui 

19 Et les fondements de la muraille dt· ai vu toutrs ces choses. Et après les 
la ville étaient ornés de toutes sortes avoir entendu el! et les avoir vues, je mc 
de pierres précieuses. Le pn mier fonde- jetai aux pieds de l'ange qui me les mou
ment était de jaspe; le second, de S&J?hir; trait, pour l'adorer. 
le trois if-me, de calcedoine; le quatrieme, 9 Mais il rue dit : Gardez-vous bien de 
d'emeraude; le faire : car je suis serviteur tù Eitu 
20 lecinquième,desardonyx;lesixièmr, comme vouF, et comme vos frère• les 
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1024 APOCALYPSE, XXU. 
prophètes, et comme ceux qui garderont l pour vous rendre témoignage de ces 
les llaroles de la prophétie contemte dans l choses dans les Eglises. Je suis le reje
ce hvre. Adorez Dieu. ton et le Fils de David, l'étoile brillante, 

10 Après cela il me dit: ~e scellez point ll'Ptolle du matin. 
les paroles de la prophétie de ce livre : , 17 L'Esprit et l'épouse disent : Venez. 
car le temps est proche. ' Que celui qui entend, dise : Venez. Que 

11 Que celui qui commet l'injustice, celui qui a soif, vienne; et que celui qui 
la commette encore ; que celui qui est 1 le veut, reçoive gratuitement de l'eau de 
souillé, se souille encore; que celui qui · la vie. 
est juste, 8e justifie encore; que celui 1 18 Je déclare à tous ceux qui enten
qui est saint, se sanctifie encore. ' dront les paroles de la prophéti~ conte-

12 Je vais venir bientôt, et j"ai ma ré- nue dans ce livre, que si quelqu'un y 
compense avec moi, pour rendre à cha- ' ajoute quelque chose, Dieu le frappera 
cun selon ses œuvres. · des plaies qui sont écrites dans ce livre; 
13Jesuisl'Aiphaetl'Oméga,le premier 19 et que si quelqu'un retranche quel-

et le dernier, le principe et la fin. que chose des paroles du livre qui con-
14 Heureux ceux qui lavent leurs vête- tient cette prophétie, Dieu l'eJl'acera du 

ments dans le sang de l'Agneau; afin livre de vie, l'exclura de la ville sainte, 
qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils et ne lui donnera point de part à ce qui 
entrent dans la ville par les portes. est écrit dans ce livre. 

15 Qu'on laisse dehors les chiens, les 20 Celui qui rend témoignage de ee.s 
empoisonneurs, les fornicateurs, les choses, dit :Certes, je vais venir bientôt. 
homicides et les idolâtres, et quiconque Amen! Venez, Seigneur Jésus! 
aime et fait le mensonge. 21 Que la grâce de notre Seigneur Jé-
16 Moi, Jésu~;~, j'ai envoyé mon ange sus-Christ l'oit avec vous tous! Amen! 
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